Prochainement

...

Les entreprises de travaux finalisent actuellement la partie sud de la place et poursuivent les aménagements des pieds
de façades entre le bar «Au Petit Nice» et la rue des Trois Mages (livraison printemps 2020).
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DÉGRADATIONS SUR LA PLACE... QUELLES CONSÉQUENCES ?

Solutions mises en oeuvre pour lutter
contre les dégradations. . .

La circulation sur la place

...

2,5 hectares de surface, répartis à
- 85% pour les piétons et cycles
- 15% pour les véhicules motorisés

R É PA R AT I O N

NETTOYAGE DE LA

Depuis la livraison et les premiers dommages constatés, des opérations d’enlèvement des tags et de réparation
des installations endommagées sont menées. Une première campagne de nettoyage a été réalisée par le service
de détagage de la Ville qui est mobilisé pour pallier ces innombrables détériorations.Une entreprise spécialisée est
également intervenue pour nettoyer.
Quelques jours après la première campagne de nettoyage, de nouvelles
dégradations étaient déjà constatées !

GRANDE ALLÉE

1 ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

1 SEMAINE DE TRAVAIL

2 PROFESSIONNELS

1/4 DE LA PLACE

Dommages constatés depuis les premiers travaux livrés
Depuis la livraison des premières installations à la
fin de l’été 2019, de nombreuses dégradations sont
constatées.
Pour faire face aux multiples dommages des actions
sont menées en coordination par les différentes
structures concernées, la SOLEAM, la Ville de
Marseille, la Métropole Aix Marseille Provence, la
Préfecture de Police mais aussi la société JC Decaux.
Toutes les parties prenantes du projet de
réaménagement de la place mettent en oeuvre,
depuis le début du chantier, diverses mesures pour
réparer, prévenir ces exactions.

...

Sens de circulation sur voie
Zone de rencontre
Piste cyclable double sens
Cycles privilégiés

Phase 1 suite

Le calendrier
Début des travaux
Octobre 2018

Livraison début 2020
Kiosques
Trottoirs
Rue de la Bibliothèque

PRÉVENTION
Des actions coordonnées avec la police nationale et la police municipale sont ménées, depuis le début du
chantier de rénovation, afin de sécuriser le site. Le projet prévoit également l’installation de plusieurs caméras
de vidéosurveillance pour renforcer la sûreté du site.

Phase 1
Livraison été 2019
Grande Allée Ouest
Axe traversant

Phase 2
Livraison été 2020
Îles végétales
Allée Est

Phase 3
Livraison de la place
Hiver 2020

