JEAN JAURÈS,
UNE PLACE À VIVRE

LA FEUILLE DE CHANTIER

Prochainement

...

Les entreprises réalisent actuellement la mise en
œuvre des planches d’échantillons des différents
platelages bois et mobiliers urbains qui com

poseront la future place Jean-Jaurès. Dans le
prochain numéro de la Feuille de chantier, nous
détaillerons les différents mobiliers de la place...

Vo t r e c o n t a c t
INFOS TRAVAUX PLACE JEAN JAURES

www.placejeanjaures.soleam.net
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Les sols minéraux de la place
Les premiers échantillons de sols

La première phase de travaux

...

Livraison prévue pour cet été
6900 m² d’espaces publics

Plusieurs matériaux sont mis en oeuvre
sur la place : bordures et dalles sont en
pierre calcaire, pierre sédimentaire et dure
qui rappelle les collines environnantes de
Marseille. Les sols en béton de pierres sont
coulés sur place puis désactivés, les dalles
de béton préfabriquées sont de teintes
différentes, elles dessinent des vibrations
sur le sol du futur tapis central de la place.
Tous ces matériaux ont été sélectionnés
avec les Services Techniques de la ville
pour leur résistance aux intempéries et
aux usages divers de la place, comme les
marchés forains.

- La grande Allée ouest et les kiosques
- La nouvelle voie et son alignement
d’arbres
- Les trottoirs Sud

. Plantation
de 34 arbres tiges (23
Gleditsia et 11 Tilleuls)
. Plantation de 180m2 d’arbustes
. 1300
m² de dallage de pierre
calcaire
. 1600 m² de béton désactivé
. 81d’assises
bancs soit 162 mètres linéaires
. 24 mâts d’éclairage
. 37kiosques
kiosques dont 1 kiosque presse,
alimentaires, 2 kiosques
poissons/coquillages, 1 kiosque
placier

Zoom sur

La pose des bordures de voirie en pierre calcaire

. 2 sanisettes
. Nouvelle
voie de circulation Nord/
Sud
. 343places
places de stationnement dont
PMR
. 40 emplacements vélos
. motorisés
13 emplacements 2 roues
. 2 arrêts de bus

...

Le nouveau réseau d’arrosage

Infos travaux
La première étape de travaux a été
la mise en protection des arbres
conservés puis l’installation d’un
système d’arrosage pour assurer la
continuité de l’entretien durant les
travaux. Les travaux de terrassement
sont toujours en cours, ils vont
permettre la mise en place des réseaux
souterrains (eau potable, eaux usées,
électricité, gaz, fibre optique...) et
des structures de sols porteuses des
dallages et autres revêtements de
surface. La plantation des nouveaux
arbres est en cours : 23 Gleditsia
viendront accompagner la nouvelle
voie et 11 Tilleuls compléteront le
double alignement existant. Au final
la place recevra 99 nouveaux arbres.

Le calendrier
Toutes les nouvelles plantations de la place, ainsi que les arbres existants, sont arrosés à
l’aide d’un système d’arrosage automatisé et intégré dans les sols des aménagements.
Les arbres sont équipés d’arroseurs spécifiques enfouis de part et d’autre de la motte
comme illustré sur le dessin ci-dessus. Ce système permet l’aération et l’arrosage des racines
en profondeur garantissant la vigueur des arbres et favorisant une croissance accélérée.
Les massifs arbustifs des îles végétales seront irrigués par un système de goutte à goutte
à la surface du substrat sous le paillage de protection des sols. L’entreprise d’espaces verts
qui réalise les plantations assurera l’entretien (taille, arrosage, désherbage...) pendant les 2
ans qui suivent la réception des travaux, ensuite la collectivité prendra le relais.

Phase 1

Livraison Eté 2019

Début des travaux

octobre 2018

Phase 3

Grande allée Ouest
Axe traversant
Kiosques
Trottoirs sud

Livraison de la place
Hiver 2020

Phase 2

LivraisonPrintemps2020
Iles végétales
Allée Est

