
 
 

Lettre d’information n°6 
 

Aux Habitants et Commerçants du 
quartier de la Place Jean Jaurès 

 
 
L’emprise des travaux de requalification de la place Jean Jaurès 
évoluera à partir du 24 février au 9 mars. 
 
La boucle rue Ferrari et rue de l’Olivier sera fermée depuis la rue de 
Bruys jusqu’à la rue Benoît Malon et ce pour une durée de deux 
semaines pour permettre la mise en œuvre des aménagements et 
revêtements définitifs. L’accès pour les riverains est maintenu 
jusqu’au 1 et 2 rue Ferrari et au 3 et au 4 rue de l’Olivier. Au-delà, les 
accès ne seront pas assurés. La rue de l’Olivier sera accessible en 
passant la rue Goudard, le Boulevard Chave et la rue de Bruys. 
 
Les cheminements pour piétons, le long des façades, seront 
maintenus et adaptés en fonction de l'avancement et des types de 
travaux réalisés. Tous les accès piétons aux immeubles et 
commerces seront maintenus pendant toute la durée des travaux. 
 
Le stationnement sera interdit sur la rue Ferrari et la rue de 
l’Olivier durant cette période. Les accès et la rue devront être 
libre de toute voiture pour permettre l’intervention du Bataillon 
des Marins Pompiers de Marseille.  
 
Vous trouverez, au dos du présent courrier, un plan présentant la 
fermeture des rues.  
 
Pour plus d’informations, le médiateur de travaux est à votre 
disposition. Ses coordonnées sont les suivantes : 
 

Tel. : 06 99 60 00 23 
Mail : damien.pierre-louis@axodyn.com 
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