Prochainement

...

Les entreprises préparent la mise en place du grand îlot (2 000 m²), le «deck urbain». Îlot végétalisé constitué de
gradins en bois, il accueillera notamment des aires de jeux et un solarium...

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

www.placejeanjaures.soleam.net
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JEAN JAURÈS,
UNE PLACE À VIVRE

LA FEUILLE DE CHANTIER
août 2019

M i s e e n œ u v r e d u g r a n d a xe c e n t r a l

Le mobilier de la place. . .

La première phase de travaux

Les premiers bancs sont posés

...

Livraison prévue pour la fin de l’été

Le mobilier de la place se compose de plusieurs
éléments :
- Des banquettes en béton préfabriqué
- Des banquettes en béton habillé de bois
(l’habillage aura lieu dans un second temps)
- Des bancs modulaires adossés aux îles
végétales
- Un grand banc linéaire autour des aires de jeux
- Des corbeilles de propreté
- Des distributeurs de sacs canins
- Des nichoirs à oiseaux fixés aux arbres...

6000 m² d’espaces publics
- > La grande Allée ouest
- > La nouvelle voie et son alignement
d’arbres

. Gleditsia
Plantation de 34 arbres tiges (23
et 11 Tilleuls)
. Plantation de 180 m² d’arbustes
. calcaire
1300 m² de dallage de pierre
. 1600 m² de béton désactivé
. d’assises
110 bancs soit 220 mètres linéaires

Zoom sur

. 24 mâts d’éclairage
. 2 sanisettes
. Sud
Nouvelle voie de circulation Nord/

...

Les kiosques de la place
Le long de l’axe central de la place Jean-Jaurès, 9 kiosques sont en cours d’installation :
3 kiosques alimentaires, 2 kiosques poissons/coquillages, 1 kiosque presse, 1 kiosque placier et 2 sanisettes.

. 43 places de stationnement
. emplacements
40 emplacements vélos et 6
2 roues motorisés
. 2 arrêts de bus

Infos travaux
La place Jean Jaurès est traversée par de
très nombreux réseaux souterrains.
La complexité du maillage de ces réseaux
et l’intervention des concessionnaires
comme Enedis et Orange va entraîner un
léger retard de livraison de la première
tranche, notamment au niveau du «trottoir
sud» de l’aménagement.
Des travaux sont en cours dans la galerie
du canal (photos ci-contre), un ancien
réseau unitaire. Celui-ci a été réhabilité et
doté de regards afin d’être utilisé comme
ouvrage de rétention des eaux pluviales de
l’ensemble de la place.

Phase 1
Livraison Eté 2019
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Le calendrier

Un casting a été organisé auprès
de marseillais de tout âge et tout
horizon afin d’obtenir une série
de portraits qui habillera les
kiosques. Le bardage métallique
des kiosques est composé de
panneaux en aluminium percé
de trous de tailles variables de
manière à reproduire les visages.

Grande allée Ouest
Axe traversant

Phase 3

Phase 1bis
Livraison Octobre 2019
Kiosques
Trottoirs sud

Début des travaux
Octobre 2018

Phase 2
Livraison Printemps 2020
Îles végétales
Allée Est
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Sitétudes
Les éclaireurs
Horizon Conseil
Lamoureux et Riccioti

Adret
JML
CEC

Aménagement de la place Jean Jaurès

346 ROUTE D’AUBAGNE
13830 LA BEDOULE

DCE

Les Kiosques sur la RAMBLA
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Livraison de la place
Hiver 2020

