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Marseille - La plaine
Réaménagement de la place Jean Jaurès

PLACE JEAN JAURÈS , L A P L A I N E
Une pla c e r ec o n q u is e p ar l e s p ié t o n s
Un lieu vivant et multiple...

PLACE JEAN JAURÈS - LA PLAINE
Une place reconquise par les piétons

LE TAPIS CENTRAL

LA GRANDE ALLEE
L’AXE TRAVERSANT

LA PETITE ALLEE

LE DÉAMBULATOIRE

« Le renouveau de la place Jean Jaurès permet la reconquête de l’espace public par les piétons »
De la perception d’un espace public dégradé et malmené aux objectifs de reconquête énoncés par la maitrise
d’ouvrage dans le cadre du concours de maitrise d’oeuvre, nous nous sommes ﬁxés une double ambition
d’harmonisation et d’équilibre dans la conception du projet que nous avons proposée : d’abord celle légitime et
ambitieuse de répondre au dess(e)in d’une grande place métropolitaine méditerranéenne, sensuelle, polyvalente
et populaire, mais aussi celle tout aussi importante, de capter volontairement la singularité de l’esprit des lieux qui
soufﬂe sur la « Plaine ».
La plaine Jean Jaurès met ainsi en scène trois entités distinctes :
1 - Le « tapis central » avec son « deck urbain », ses cépées ﬂeuries, ses « îles végétales », ...
2 - La « grande Allée » et la « petite Allée », une réelle attractivité sur la rive Ouest et Est de la place
3 - Le déambulatoire

Aujourd’hui la place Jean Jaurès est malmenée par un important ﬂux de circulation, et par une «marée» de voitures qui
inonde la place et empêche son appropriation par le public. Ayant pour objectif de rompre avec cette culture dépassée
du «tout à la voiture», le projet de la plaine présente un nouveau schéma de circulation, alliant efﬁcacité des dessertes
locales et optimisation de l’espace. Ainsi, le projet permet d’inverser la situation actuelle en proposant 85% de l’espace
dédié aux piétons contre les 21 % qui lui sont dédiés aujourd’hui.

Situation existante
Situation projetée

espace piétons

espace de stationnements

espace carrossable

Les principaux courants d’échanges qui s’effectuent à travers la Place Jean-Jaurès aujourd’hui sont conservés et les
accès avec les rues secondaires du quartier sont désormais limités. Ce projet s’intègre donc dans le développement des
schémas de transports en communs.
Pour les stationnements de surface, le projet maintient des emplacements pour les livraisons et taxis ainsi que 65 places
V.L. La réorganisation de l’accès au parking souterrain Jean-Jaurès s’inscrit dans une logique de « spécialisation des
parkings » dans un périmètre élargi au quartier de la Plaine (incluant le parking du cours Julien). Le traﬁc automobile en
relation avec le secteur de La Plaine sera donc principalement orienté vers :
- le parking Cours Julien, pour ceux qui arrivent du Sud de la ville ;
- le parking Jean-Jaurès, pour ceux qui arrivent de l’Est de la ville ;
- les parkings de Gambetta et de la Bourse pour ceux qui arrivent de l’Ouest.

PLACE JEAN JAURÈS, LA PLAINE
Un lieu vivant et multiple...

Le tapis central unitaire se compose de
plusieurs séquences. La stratégie adoptée
tend à mettre en valeur des espaces multifonctionnels et intergénérationnels.
Espaces de détente, plaines de jeux,
espaces d’accueil pour les terrasses, et
esplanades se succèdent et s’entremêlent
pour former un maillage riche et organisé,
offrant un lieu évolutif au ﬁl de la journée et
des manifestations.
Ces diverses ambiances s’articulent sur l’axe
central de la place, et prennent forme sur
le «deck urbain» des gradins de la plaine,
structure inédite, qui s’afﬁrme comme le
«coeur battant» de la place.

L E TA P I S C E N T R A L

LA GRANDE ALLEE ET LA PETITE AL

LLEE
Depuis les pieds de façades libérés jusqu’au couvert bienfaisant
sous l’ombrage des grands arbres, se dessinent de larges espaces
publics piétonniers, offrant un beau continuum piéton aux dimensions
exceptionnelles.
Une « grande Allée » se dessine, ainsi, à l’ouest de la place. Se proﬁlant
sur plus de 200 m linéaire en long et 25 m linéaire de large, elle
accueille et réceptionne un très vaste « promenoir » piéton confortable
et accessible à tous, ainsi que de très nombreux petits « salons urbains»,
généreux en assises et en plantations. Ces bancs sont disposés en tant
que protecteurs autour des carrés arbustifs au pied de chaque arbre.
Des kiosques thématiques (journaux, buvette et terrasse, sanitaire…)
rythment par leur animation et leur effet architectural, l’intérêt du
parcours piétonnier, tout en constituant autant de repères visibles pour
les usagers empruntant la voie de circulation traversante.
En résonance avec la «grande Allée», la «petite allée»,
située à l’est de la place, proﬁte également d’un promenoir
piéton à l’ombre bienveillante des tilleuls.

Le déambulatoire

Le déambulatoire

L E D É A M B U L AT O I R E
Sur tout le pourtour de la place, le déambulatoire se
matérialise en pied de façades par un continuum de dallage
noble de pierres, prolongé par un revêtement béton. Espace
piétonnier dédié à la dynamique urbaine d’animation de
la place, il permet également d’organiser l’implantation
des terrasses, des bars et des restaurants. Il préserve
également un passage disponible pour l’accessibilité des
pompiers et des services de livraisons.

PLACE JEAN JAURÈS, LA PLAINE
Une place active pour tous...
La place Jean Jaurès comprend plus d’une cinquantaine de
commerces existants situés au rez-de-chaussée des bâtiments.
Restaurants et cafés ne jouissent actuellement que de rares
espaces leur permettant d’installer de potentielles terrasses.
Quant aux autres commerces, les trottoirs étroits limitent leur
potentiel d’attractivité et empêchent les clients de prendre le
temps de s’arrêter devant les vitrines. L’un des enjeux majeurs
de la requaliﬁcation de la plaine est de favoriser l’attrait
commercial des entités existantes et futures. Les études urbaines
démontrent que les commerces situés en zones piétonnes sont
davantage fréquentés. Par conséquent, l’augmentation des
surfaces piétonnes en pied de façades tels que le présente le
projet d’aménagement de la plaine, va permettre de développer
l’attrait commercial sur la place Jean Jaurès ainsi qu’à ses
abords.
Déambulatoire
piétonnier

Espace d’attractivité
urbaine et commerciale

Tout au long de la durée des travaux d’aménagement, il est nécéssaire de permettre l’accessibilité aux commerces,
aﬁn que les commercants puissent continuer leurs activités. Le phasage des travaux est adapté de façon à limiter
le temps d’occupation devant les commerces. Des équipements temporaires et balisages permettront de maintenir
l’accès aux commerces, même en période sensible.

Le marché de la plaine est un des joyaux populaires que
propose la place Jean Jaurès. Il est le rendez-vous de nombreux
Marseillais depuis de nombreuses années et participe activement
à la dynamique économique et sociale du quartier. C’est donc
avec intérêt que nous avons cherché à concilier la requaliﬁcation
de la place avec le maintien de cet événement, malgré la forte
pression que fait subir l’accessibilité des véhicules forains sur
le futur aménagement. Le projet d’aménagement de la plaine
présente une réorganisation générale du marché dans le sens
longitudinal de la place. Cette disposition permet de proposer un
schéma ﬂuide et sécuritaire.

Surface dédiée au marché

L E S P L A N TAT I O N S
Les arbres d’alignement, de haut jet
et les cépées fleuries

Les cépées ﬂeuries

Quercus ilex

Clerodendron trichotomum

Sorbus torminalis

Cercis siliquastrum

Arbutus unedo

Melia azedarach

Koelreuteria paniculata

Cinnamomum camphora

Pistacia chinensis

Acer monspessulanum

Ceratonia siliqua

Euodia daniellii

Les arbres de haut jet et d’alignement

Tilia tomentosa

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Sophora japonica

Corylus colurna

Quercus ilex

MARSEILLE, LA PLAINE
L E S C H I F F R E S C L É S D E L’A M É N A G E M E N T. . .
DIMENSION DE LA PLACE
226 m x 107 m
Environ 2,5 ha
SURFACE PIÉTONNE
Environ 2,1 ha
85% de la place
RAPPORT PIÉTON / CIRCULATION
85% piéton
25% circulation
Stationnement : 65 places
Stationnement : Taxis et livraisons
PLAINE DE JEUX
2 - 6 ans, 280 m²
6 - 12 ans, 380 m²
ECLAIRAGE MIX ET LUMIÈRE
Ambiance évolutive au ﬁl de la nuit
Eclairage à LED
VÉGÉTATION
190 arbres
Iles végétales
1 170m² arbustes/vivaces/graminées

MATÉRIAUX
Dalles de pierre calcaire
Béton désactivé gris sable
Béton préfabriqué deux teintes
Banquette béton
Métaux couleur bronze
Gradins et deck en bois
AMBIANCE VÉGÉTALE
Conservation de 4 Magnolias classés
Conservation des mails de tilleuls
Plantation de 99 arbres :
- Gleditsia
- Érable de Montpellier
- Chêne vert
- Camphrier
- Pistachier de Chine
- Savonnier
- Arbre de Judée
- Arbre du clergé
- Arbousier
- Margousier
- Sorbier
- Caroubier
- Sophora
...

AMBIANCE FRAICHEUR
Brumisation

ADRESSE
Le Louvre et Paix :
49, la Canebière - CS 80024 - 13232 Marseille CEDEX 01
Tél. 04 88 91 91 91 - Fax 04 88 91 91 71

www.placejeanjaures.soleam.net

