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I

Modalités de la concertation

Par délibération URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé
les modalités de concertation publique pour les projets d’équipement publics et d’aménagement public entrant dans
le champ de l’opération « Grand Centre-Ville » concédée à la SOLEAM. La concertation publique sur la requalification
de la place Jean Jaurès – La Plaine s’est déroulée entre les vendredis 3 et 31 mars 2017.
Des documents explicitant le projet ont été publiquement exposés, ainsi qu’un dossier d’information et un registre
d’observations. Ces éléments ont été mis à la disposition du public dans les lieux publics suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements (125, La Canebière), de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 45 à 16
heures 45 ;
 Centre Municipal d’Animations (CMA) Méridien, de la Mairie des 4 ème et 5ème arrondissements (17, boulevard
Jeanne d’Arc), de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements (125, rue du Commandant Rolland), de 8 heures 30 à 12 heures et de 12
heures 45 à 16 heures 45.
Du 3 au 31 mars 2017 inclus, treize permanences ont été tenues par un technicien, afin d’apporter des explications et
de répondre aux questions des visiteurs.
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Ces permanences se sont déroulées dans les lieux suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements, bureau n° 2 du rez-de-chaussée, les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars de 9 heures
à 11 heures 45 ;
 CMA Méridien, les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars matin de 9 heures à 12 heures ;
Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Bagatelle, les mardis 7, 14, 21 et 28 mars de 8 heures 30 à 11 heures 30.
Cependant, le registre des contributions ayant disparu à l’issue de la période de concertation, une deuxième période
de concertation a donc été ouverte afin de respecter le parallélisme des formes. La concertation s’est tenue du lundi
12 juin 2017 au mercredi 12 juillet 2017 inclus, dans les mêmes conditions que la première concertation et avec la
tenue de 4 permanences les mardis 13, 20, 27 juin et 4 juillet de 9h à 11h30.

II Participation, fréquentation et contributions
Au cours de ces permanences, 155 personnes ont été reçues. Sept d’entre elles représentaient des personnes morales
ou collectifs, ou se sont présentées en tant qu’élus politiques. En voici la liste, par ordre d’inscription sur les registres :
 L’Association Un centre-ville pour tous ;
 Le
groupe
Front
de
Gauche
de
Marseille
et
d’Aix-Provence
Métropole
(M. Jean-Marc COPPOLA, Mme Marie-Françoise PALLOIX, Mme Isabelle PASQUET, M. Christian PELLICANI,
M. Marc POGGIALE) ;
 Le Collectif Vélos en Ville ;
 M. Patrick MENNUCCI, en tant que Député de la 4ème circonscription ;
 L’Assemblée de la Plaine ;
 Le syndicat des Commerçants non sédentaires des Bouches-du-Rhône (CNS) ;
 L’Association des Commerçants Chave-Eugène Pierre.
En annexe figure une synthèse des mémoires déposés par ces contributeurs.

Typologie des participants à la concertation

Tout au long de la concertation, 108 contributions ont été portées sur les registres ou remises lors des permanences.
Quatre mémoires ont été annexés aux registres de concertation, dont un rédigé par une personne physique, et trois
par des associations et un groupe d’élus. Un élu a déposé à la permanence la copie d’un courrier adressé au Préfet des
Bouches-du-Rhône.
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III Constats effectués sur la situation actuelle de la place
1. L’attachement au lieu
L’inscription de la place Jean Jaurès « La Plaine » dans le quotidien de chacun transparaît dans l’ensemble des
contributions reçues. Les participants sont conscients de l’importance de ce lieu pour la ville de Marseille.
2. La nécessité d’agir
La nécessité d’une action est reconnue et soulignée par une très large majorité des contributeurs. D’ailleurs, aucun
participant n’a soutenu une position visant à laisser la place Jean Jaurès dans son état actuel, sans aucune rénovation.
Une participante s’est exprimée comme suit : « Il est plus que temps de rendre cet espace aux piétons et d’en faire un
lieu de vie agréable et pas dédié uniquement aux voitures comme aujourd’hui. »
Les constats des difficultés rencontrées dans les usages de la place Jean Jaurès sont largement partagés. Il s’agit
notamment de la saturation des emplacements de stationnement, voire du stationnement anarchique, mais aussi
d’une circulation trop importante et engorgée, générant une insécurité pour les piétons ainsi que diverses nuisances.
Les autobus urbains et véhicules individuels se gênent les uns les autres dans la circulation. Le stationnement résident
est une autre préoccupation majeure des contributeurs.
Plusieurs contributions soulignent par ailleurs des usages inappropriés de la place, provoquant notamment des
salissures et le rejet sauvage de déchets. Les problèmes de propreté de l’espace public entraînent parfois des
conséquences sur les espaces privés, avec par exemple la citation de problèmes d’infestations de rats et d’odeurs
nauséabondes dans les immeubles.
Un contributeur résume la situation comme suit : « En tant que riverains, je pense que nous allons tous devoir modifier
nos habitudes, mais c’est dans l’intérêt général à mon sens. »

IV Éléments d’appréciation du projet
À ce stade des opérations, certains contributeurs réservent leur avis sur le projet. Il est toutefois intéressant de noter
que plus de la moitié des participants se sont présentés en permanence comme porteurs d’interrogations, de
demandes d’éclairages, ou de suggestions, plutôt que pour exprimer un avis favorable ou défavorable sur la
requalification.
1. Le besoin de maintenir une multiplicité d’usages
Plusieurs participants sont préoccupés par la nécessité de maintenir une multiplicité d’usages de la place. Ils
recommandent d’assurer la cohabitation des commerces et cafés, du marché, des enfants, adolescents et adultes
usagers. Les contributeurs reconnaissent la possibilité d’une différence d’usages entre le jour et la nuit. Plusieurs
d’entre eux préconisent le maintien d’une possibilité d’organiser de grands événements publics sur La Plaine.
2. L’esprit La Plaine
L’opposition contre le projet est souvent marquée par la dichotomie entre une ville chamarrée, diverse, spontanée,
« authentique », qui serait celle de La Plaine, et une ville homogène, attractive spécifiquement pour les touristes,
étudiants et cadres, « domestiquée », qui serait celle du projet. Un contributeur estime par exemple que le projet est
« fait pour les touristes. »
Les craintes exprimées par rapport à l’opération sont décrites par les termes suivants : « uniformisation,
gentrification, homogénéisation, aseptisation, dépossession » d’un lieu de vie. Une contributrice interroge
l’aménageur sur le sens des adjectifs « accessible » et « apaisée », utilisés dans le dossier de présentation : « Une place
modèle accessible et apaisée ? Que sous-entend la liaison de ces deux adjectifs ? S’agit-il de changer l’image du lieu pour
en modifier les usages, les habitants, les activités ? »
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3.

La durabilité des ouvrages

Les participants sont animés par la volonté de voir durer les équipements rénovés. Plusieurs d’entre eux questionnent
déjà la qualité du mobilier urbain, son rapport esthétique/robustesse, sa facilité d’entretien dans la durée. Un
contributeur considère que l’investissement représente « beaucoup d’argent dépensé pour faire du joli. »
La suggestion est faite d’une recherche de simplicité dans le mobilier et les aménagements, à des fins de plus grande
durabilité de la nouvelle place. Un contributeur exprime son intérêt pour les conteneurs à déchets semi-enterrés. Un
autre recommande aux aménageurs de s’inspirer des installations actuellement improvisées (tables et bancs), car
celles-ci répondent aux besoins des usagers.
4. L’intégration du projet dans la ville
En outre, plusieurs participants appellent de leurs vœux la création d’un projet plus large, établi à l’échelle du quartier,
voire de la ville, plutôt que de la place.
Un participant constate que « dans le centre-ville de Marseille, l’objectif consiste à établir […] une jonction de la place
Jean-Jaurès et du cours Julien. » Un autre ajoute : « On aurait aimé comprendre comment ce nouveau plan de circulation
s’inscrit dans un projet d’aménagement global de la circulation à Marseille. » Le public montre donc un intérêt pour
l’inscription du projet et de la place dans la ville.
Les participants souhaitent prendre connaissance des schémas qui ont suscité l’émergence du projet, ou dans
lesquels celui-ci est inscrit. Un contributeur préconise une modélisation des flux de circulation autour de la place Jean
Jaurès dans un « schéma global des mobilités » marseillais, comparable à un plan de déplacement urbain, qui
tiendrait compte des déplacements en véhicules individuels et des modes de déplacement dits « doux ».
Enfin, certains participants défavorables au projet estiment que son important budget serait plus utilement investi
dans des projets très différents du projet d’aménagement de La Plaine. Parmi ces projets potentiels ont été cités les
bibliothèques, les piscines, les écoles publiques, ou encore la problématique du mal-logement.

V Les thématiques évoquées
Les sujets de préoccupation ont été regroupés comme suit. Certains seront par la suite davantage détaillés.
 Circulation voitures, vélos
Problèmes de circulation actuels, propositions sur le schéma de circulation proposé (voir ci-dessous), sens de
circulation dans les rues adjacentes, caractéristiques des pistes cyclables, agrandissement et rénovation des
trottoirs
 Marché, forains
Devenir du marché en phase chantier et après la requalification, nombre de forains, devenir des forains qui ne
pourraient plus exposer sur le marché, nuisances causées par le marché, notamment ses déchets
 Stationnement voitures, vélos
Stationnement anarchique, besoins en stationnement des résidents et usagers occasionnels de la place,
accessibilité des parkings situés dans les rues adjacentes à la place, propositions sur le stationnement
des bicyclettes
 Transports en commun
Besoin d’un renforcement de la desserte, notamment nocturne (jusqu’à 2 heures 30), du déploiement de
navettes entre le Vieux Port et la place
 Aménagements
Besoin d’espaces et d’équipements dédiés aux adolescents, qualité des agrès de jeux d’enfants,
dimensionnement de ces aires de jeux très sollicitées à certaines heures, implantation de ces jeux loin des rejets
de gaz d’échappement, nécessité de maintenir un espace ouvert polyvalent qui pourra être employé à des
manifestations festives, besoin en bancs publics
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 Arbres et espaces verts
Maintien des arbres actuels, hauteur des arbres à planter par comparaison avec les actuels, demande d’un
couvert d’arbres, d’un ombrage, intérêt pour le choix d’essences végétales adaptées au climat
 Commerces
Impact potentiel du chantier et du réaménagement sur l’activité des commerces, besoin d’un maintien du
commerce de proximité, par opposition au commerce de chaîne
 Toilettes
Besoin en toilettes publiques, mais aussi et surtout en vespasiennes faciles d’accès à proximité des principaux
cafés de la place
 Nettoyage
Besoin d’un effort supplémentaire en matière de nettoyage de la place, et de solutions pour optimiser la collecte
des
déchets
du
marché,
besoin
de
conteneurs
à
déchets
semi-enterrés
 Surveillance, gardiennage
Besoin d’une fonction de gardiennage de la place et/ou de surveillance par les forces de police
 Éclairage
Besoin d’une amélioration de l’éclairage public, sans pour autant suréclairer la place
 Concertation
Besoin d’un suivi des engagements pris au cours de la concertation de 2015, attentes sur la concertation à venir,
besoin des habitants, forains et commerçants d’être entendus à chaque étape de l’aménagement
 Gestion, entretien de la place
Besoin d’un dispositif de gestion, d’entretien, de maintenance suffisamment efficace pour faire durer le bénéfice
de la requalification
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Principaux sujets de préoccupation des participants (nombre de citations spontanées)
1. Flux de circulation
Il n’y a pas de consensus en matière de circulation entre les différents participants. Les registres montrent l’existence
d’une tension entre une volonté de faciliter la circulation des véhicules individuels, et de les laisser stationner, et au
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contraire une attente visant à bannir la circulation de transit et à piétonniser l’espace. Cette dernière demande
concerne parfois un espace encore plus vaste que celui du projet : un contributeur a ainsi proposé de piétonniser le
Cours Julien, la place Notre-Dame du Mont et la place Jean Jaurès, avec fermeture par bornes rétractables.
Quoi qu’il en soit de la position de chacun sur le schéma de circulation optimal, nombre de participants expriment leur
attente d’un apaisement des flux de circulation, porté par exemple par un abaissement de la limitation de vitesse
(zone 30). Deux contributeurs soulignent la nécessité d’empêcher les poids lourds de parvenir jusqu’à la place.
Par ailleurs, plusieurs personnes ont souligné l’importance d’une possibilité de liaison entre l’est et l’ouest de la place.
Un participant évoque une « condamnation du haut du boulevard Chave », en raison de laquelle les véhicules arrivant
de Saint-Barnabé ne pourront plus rejoindre le centre-ville par le boulevard Eugène Pierre, ce qui pourrait provoquer
d’importants encombrements dans les rues DeVilliers, Thiers et le cours Franklin Roosevelt. Pour un autre
contributeur, la création d’un accès à la rue Saint-Savournin depuis la place désencombrerait le boulevard Eugène
Pierre.
La situation de la rue Terrusse a été citée à plusieurs reprises. La circulation en sens unique rue Terrusse, et
l’éventuelle mise en sens unique d’autres artères secondaires desservant la Plaine, semblent de nature à compliquer
l’accès à la rue Terrusse. Certains contributeurs suggèrent une mise à double sens de la rue Terrusse, ou une inversion
du sens de circulation des rues Barbaroux et Barthélémy.
Une autre interrogation sur la thématique de la circulation, citée à plusieurs reprises est le futur carrefour des rues des
Trois Mages/Saint-Pierre/Saint-Michel/Ferdinand Rey.

2. Transports et stationnement
Les attentes sont fortes en matière de transports en commun. Les participants appellent de leurs vœux un
renforcement des fréquences de passage des autobus, le jour et la nuit. L’un d’entre eux signale que la desserte de
nuit est utile à condition qu’elle perdure jusqu’à 2 heures 30, c’est-à-dire un horaire compatible avec l’heure de
fermeture des cafés.
Certains contributeurs ont fait état de leurs trajets et de leurs besoins : deux participants demandent une liaison
directe entre le Vieux port/l’hyper centre de Marseille, et la place Jean Jaurès. Une autre personne appelle de ses
vœux la création d’une navette entre l’arrêt de tramway du boulevard Chave et la place, car bien que la distance soit
très courte entre ces deux lieux, une forte pente les sépare.
La promotion des transports en commun (parkings relais, navettes) a été soulignée comme un enjeu, ainsi que la
poursuite des travaux sur un plan de déplacement urbain et un agenda de la mobilité métropolitaine.
En matière de stationnement, un contributeur préconise un maintien de l’usage de la place en tant qu’espace de
stationnement le soir, au moins jusqu’au développement d’autres espaces de stationnement et/ou d’une tarification
accessible des parkings. Plusieurs contributeurs soulignent le prix élevé du stationnement dans les parkings payants.
Un participant suggère de négocier avec les gestionnaires de parkings des tarifs forfaitaires nocturnes comme il en
existe dans d’autres villes.
Les modes doux de déplacement, quant à eux, ont notamment été défendus par l’association Vélos en ville dans son
mémoire (voir annexe). Plusieurs contributeurs, dont cette association, soutiennent le développement des pistes
cyclables. Une contributrice souligne toutefois la nécessité d’une inscription de ces travaux dans un programme plus
global : « Une piste cyclable ? Pour faire le tour de la place. Et ensuite ? ».
3.

Impact économique du projet : marché, commerces et immobilier

À plusieurs reprises a été soulevée la question du nombre de forains et de l’offre qui sera maintenue sur le marché
après la requalification, avec la crainte de la création d’un marché purement touristique ou folklorique qui ne
répondrait plus aux attentes des riverains. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la réduction de la surface
destinée au marché forain. Une proposition vise même une extension du marché aux abords du boulevard Chave,
pour préserver le nombre de forains actuel.
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Une autre inquiétude porte sur les perspectives des commerces en pied d’immeuble ainsi que sur la possibilité de
changement des activités commerciales. Les contributeurs ont exprimé leur volonté de conserver « l’âme » de la
place, la diversité des enseignes, des couleurs, sur le marché et dans les commerces.
Plusieurs contributions visent un accompagnement des commerçants (forains et en pied d’immeuble) pendant la
phase de chantier. Un participant exprime la crainte suivante : « un chantier d’une telle longueur va conduire à la
fermeture de bon nombre de commerces ». Un autre propose une relocalisation temporaire du marché pendant la
phase de travaux.
Par ailleurs, plusieurs participants ressentent une inquiétude quant au risque d’une élévation du prix de l’immobilier
local (loyers, fiscalité locale), à l’issue de la requalification. Ils sollicitent davantage d’éléments à ce sujet de la part de
l’aménageur, notamment sur l’impact fiscal de l’opération, et sur la perspective d’un maintien de l’encadrement des
loyers.
4. Aménagement
La principale remarque formulée sur l’aménagement de la future place, concerne la création d’une voie traversante.
Plusieurs participants ont exprimé leur attachement au mail historique, ou s’interrogent sur l’opportunité d’une
scission de la place en plusieurs espaces : « Pourquoi couper l’espace continu actuel et donc en sécurité, par la voie dans
l’axe de la rue Saint-Savournin ? »
Certains contributeurs craignent que cette décision fasse perdre de sa polyvalence à la place Jean Jaurès, sa surface
devant être répartie entre plusieurs usages dédiés, délimités par l’installation de mobilier urbain ou des kiosques.
Une proposition alternative a été émise en vue d’aménager un espace où les terrasses de café seraient plus
spécifiquement établies, au débouché des rues de la Bibliothèque et Saint-Savournin. Cela permettrait, selon
l’émetteur de la proposition, de conserver une Rambla d’un seul tenant ainsi que la logique de circulation actuelle.
La présence des terrasses est un autre sujet ayant fait l’objet de commentaires. Les participants expriment leur
attente d’un partage des usages entre le marché, les autres usages et les terrasses de café. Un contributeur
recommande une délimitation des terrasses visant à prévenir tout envahissement de l’espace public.
Plusieurs participants ont appelé de leurs vœux le maintien d’un vaste espace ouvert, dont la vocation ne serait pas
attribuée a priori. Un tel espace permettrait de préserver les pratiques festives telles que brûler le Caramentran, mais
aussi d’accueillir les jeux de balle des adolescents, ou encore divers événements. Selon un contributeur, « le propre des
places est de continuer à être d’un usage multiple ».
Parmi les éléments cités comme nécessaires ou utiles figurent :
 Des arbres de haute tige et espaces verts ;
 Des jeux d’enfants en quantité suffisante ;
 Des équipements dédiés aux adolescents ;
 Des bancs et tables publics ;
 Des toilettes publiques et/ou vespasiennes ;
 Des conteneurs à ordures semi-enterrés.

VI La gestion/l’entretien de la place, la concertation sur le projet
1. La gestion
Le coût annoncé du projet est mis en regard du coût qui serait ou aurait été engendré par une rénovation progressive
du lieu, sans requalification, ou par des opérations régulières de gros entretien. Certains contributeurs expriment leur
impression d’un projet d’envergure qui viendrait compenser plusieurs années sans maintenance des infrastructures
de la place.
La gestion de la place apparaît donc comme une condition à venir de l’efficacité de l’opération. Un contributeur
formule ainsi ses attentes en la matière : « L’aménagement des espaces publics ne se substitue pas à leur gestion
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volontariste. Le respect des habitants en découle, et éventuellement est à accompagner par sensibilisation et
verbalisation. »
Les participants encouragent donc les pouvoirs publics à prévoir une continuité de gestion de la place après le
réaménagement, une poursuite de l’effort dans la durée. Des propositions concrètes ont d’ailleurs été faites dans ce
sens, avec par exemple la préconisation d’un gardiennage de la place, d’une surveillance policière. Un participant a
par ailleurs proposé de s’inspirer des méthodes du marché du Prado pour le remballage du marché (remballage
ordonné sacs et bacs), afin de prévenir des rejets sauvages. Plusieurs contributeurs soulignent l’importance d’un
entretien régulier des espaces verts.
2. La concertation
La précédente concertation de 2015 est encore très présente dans l’esprit des participants. Les contributeurs qui ont
alors pris part au débat auraient souhaité obtenir un retour sur les suites données à leurs observations (plusieurs
supports informatifs sont disponibles sur le site internet de Soleam). En l’occurrence, certains participants expriment
leur impression d’un projet déjà figé, « un fait accompli » devant lequel ils seraient placés. Plusieurs contributeurs
expriment leurs attentes en matière de concertation : « Le projet doit se faire avec et pour les habitants », ou encore :
« Tout ce qui se fait sans les habitants se fait contre ! »
Les participants demandent la tenue de réunions publiques, d’ateliers, de rencontres avec les bureaux d’études. Un
contributeur suggère d’organiser un atelier participatif avec les étudiants de l’école d’architecture et de l’école de
paysage, qui pour certains d’entre eux habitent le quartier. Enfin, une demande de concertation spécifique a été
formulée sur la tenue du marché (propreté, gestion des déchets etc.).

VII Annexe : synthèse des attentes formulées sur le projet dans les mémoires
reçus en permanence
1. Association Un centre-ville pour tous
L’association souhaite que soient conservées la diversité des fonctions de la place et sa polyvalence. Elle relaie
l’expression des participants à la concertation de 2015, selon laquelle la place « nécessite en priorité une reprise en
main de l’entretien défaillant à l’origine de sa dégradation, et l’amélioration de ses équipements ».
L’association soulève la question de l’intégration du plan de circulation de la place dans un schéma marseillais des
mobilités. Elle souligne les difficultés potentielles à venir sur le carrefour entre le nouvel axe nord-sud de la place et la
rue des Trois Mages. En matière de stationnement, l’association préconise l’ouverture d’une discussion avec les
usagers et acteurs du quartier.
Sur le marché, l’association s’inquiète du nombre d’emplois qui y seront maintenus à terme, et suggère l’ouverture
d’une concertation relative à l’entretien du marché. L’accompagnement des commerçants pendant le chantier, ainsi
que le devenir des commerces actuels, est un autre sujet de préoccupation. L’association s’interroge par ailleurs sur
les moyens qui permettront d’éviter un envahissement de l’espace public par les terrasses.
En matière de végétalisation, l’association souligne des suppressions d’arbres. Elle revendique des espaces dédiés à la
jeunesse, facilitant la rencontre et le repos, et/ou permettant des pratiques festives et événementielles. En
conclusion, l’association souligne l’importance d’un projet de gestion efficace, et d’une concertation des parties
prenantes.
2. Groupe
Front
de
Gauche
de
Marseille
et
d’Aix-Provence
(M. Jean-Marc COPPOLA, Mme Marie-Françoise PALLOIX, Mme Isabelle
M. Christian PELLICANI, M. Marc POGGIALE)

Métropole
PASQUET,

Les élus Front de Gauche se déclarent opposés au projet, mais favorables à un « rajeunissement » de la place. Ils
proposent une action sur les trottoirs ainsi que d’autres embellissements qui ne modifieraient pas le devenir de La
Plaine. Ils appellent de leurs vœux un travail sur le plan de déplacement urbain. Les élus Front de Gauche rejettent la
perspective d’une réduction du nombre de forains ou d’une rénovation des devantures commerçantes.
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3.

Ben KERSTE, doctorant au laboratoire méditerranéen de sociologie/ CNRS et participant aux
travaux de l’Assemblée de La Plaine

M. KERSTE, doctorant au laboratoire méditerranéen de sociologie/ CNRS a rédigé un article scientifique. Ainsi, il
rappelle les débats des ateliers de concertation de 2015, notamment le « sentiment d’abandon » alors exprimé, ou la
« montée en gamme » prévue par le projet de requalification. Pour M. KERSTE, les adolescents sont un public non
cité dans le cahier des charges de la requalification, et les événements organisés sur la place ne sont pas non plus
mentionnés dans ce support.
M. KERSTE observe que la Soléam semble attribuer à La Plaine un rôle spatial stratégique au sein de l’opération
Campus centre-ville. Il définit la notion de « lisibilité » de la ville comme une intention de contrôler les usages de
l’espace public. M. KERSTE revendique une Plaine bien entretenue et investie par les pouvoirs publics, au lieu d’une
Plaine qu’il ressent comme « mise en scène ».
4. Collectif Vélos en Ville
Le collectif a produit deux contributions portant principalement sur l’usage cycliste de l’espace. L’association
préconise la création d’espaces de stationnement pour vélos dans le parking souterrain, mais aussi en aérien.
Le collectif recommande par ailleurs d’élargir la piste cyclable du projet, de l’éloigner des emplacements de
stationnement de véhicules, et plus largement de protéger la place du stationnement anarchique. Le collectif cite la
loi Laure, qui pourrait être mise en œuvre au moyen d’abaissements de trottoirs. Ces aménagements permettraient
aux cyclistes de traverser la place pour quitter ou rejoindre l’une ou l’autre des rues adjacentes.
Le collectif remarque également que le futur carrefour des rues des Trois Mages/Saint-Pierre/Saint-Michel/Ferdinand
Rey sera un point noir « où les circulations vont se croiser de manière compliquée ». L’association propose d’ailleurs
d’élargir la vision de l’aménageur à l’ensemble du plateau Jean-Jaurès/Notre-Dame du Mont, à des fins de mise en
cohérence du projet au sein de la ville.
5. M. Patrick MENNUCCI, en tant que Député de la 4ème circonscription
M. MENNUCCI a remis en permanence une copie du courrier adressé par ses soins au Préfet de Région, et portant sur
les modalités de la concertation liée à l’opération. Il préconise la mise en œuvre d’une enquête publique et d’une
étude d’impact du projet.
6. Assemblée de la Plaine
Deux autres supports ont été reçus en permanence : un livret de commentaires, ainsi qu’une pétition de
5 000 signatures. Il faut toutefois noter que ces éléments ont été établis en dehors du cadre de la concertation
réglementaire. La collecte de signatures de la pétition, par exemple, a commencé dès mai 2016, c’est-à-dire avant le
début de la période de concertation et la publication du dossier explicatif du projet.

Les commentaires, quant à eux, ont été recueillis le 20 mars 2017, à l’occasion d’un temps d’échange organisé sur la
place Jean Jaurès par l’Assemblée de la Plaine. Hors sans la présence du porteur de projet, les émetteurs des
différents commentaires n’ont pas pu prendre connaissance des supports de présentation de la requalification,
suivant qu’ils se sont rendus ou non aux expositions publiques.
Le livret de commentaires et la pétition ont été déposés en permanence le 30 mars 2017, à l’issue d’un
rassemblement d’une vingtaine de personnes devant la Mairie des 1 er et 7ème arrondissements. Ses commentaires sont
présentés ci-après :
La place contribue à l’identité marseillaise. Plus généralement le quartier est défini comme populaire et «
multigénérationnel ». Il possède une « identité culturelle forte, affirmée, multiple, qui parvient depuis des années à se
mélanger ». Selon plusieurs personnes, il est donc indispensable de conserver son esprit « cosmopolite ». De ce fait, il
est souhaité que le projet valorise l’existant plutôt que de tout changer.
L’analyse thématique du « registre » de l’Assemblée de la Plaine montre que l’essentiel des remarques concerne le
marché. En effet, le marché de la Plaine occupe une place importante dans l’histoire de Marseille, et plus
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particulièrement du quartier.
Qualifié comme le « poumon de la ville » par deux personnes, mais également comme « convivial et populaire », le
marché est « un espace d’échanges et de vie sociale, fondamental et précieux ». Vecteur de mixité sociale dans le
quartier, le marché est perçu comme « une institution ». Les prix pratiqués, à la portée de tous, permettent de faire de
bonnes affaires.
De ce fait, les remarques émises dans le « registre » montrent que l’incidence du projet sur le marché préoccupe aussi
bien les forains que les usagers. Quarante personnes ont ainsi laissé des commentaires contre « la réduction des
emplacements ». Ces dernières souhaitent donc que cette mesure soit révisée en raison du fort impact économique et
social qui serait engendré, tant sur les forains actuels que sur les générations futures.
Huit personnes privilégieraient également des actions d’entretien plutôt que d’un projet en tant que tel. De manière
générale, les avis contre le projet ne portent pas sur l’idée d’une requalification de la place Jean Jaurès mais sur des
«objets et conditions». En ce sens, un habitant ne souhaite pas que le projet touche les « fondamentaux » c’est à dire le
marché, les commerces et la vie locale.
Une personne apprécie le fait que le projet mette au cœur de ses objectifs les thématiques du mobilier urbain et de la
propreté. Ainsi, pour ne pas perdre les bénéfices tirés de la requalification, il est nécessaire de penser d’ores et déjà
aux actions d’entretien. Pour illustrer ses propos, elle s’appuie sur l’exemple du cours Julien où les travaux réalisés ne
sont plus visibles en raison d’un déficit d’entretien.
Au regard du nouveau plan de circulation, une personne s’interroge sur la nouvelle façon de circuler. Une autre
personne demande une « réelle politique de transport public » pour désengorger le quartier.
7. Syndicat des Commerçants non sédentaires des Bouches-du-Rhône (CNS)
Le syndicat considère que le projet porte atteinte aux intérêts économiques et culturels du marché. Il appelle de ses
vœux une concertation des forains, et invoque les dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme.
8. Association des Commerçants Chave-Eugène Pierre
L’association fait part de son inquiétude quant aux changements à introduire dans le plan de circulation, qui
formeront notamment obstacle à la jonction est-ouest de la place.
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I

Modalités de la concertation

Par délibération URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence a
approuvé les modalités de concertation publique pour les projets d’équipement publics et d’aménagement public
entrant dans le champ de l’opération « Grand Centre-Ville » concédée à la SOLEAM. La concertation publique sur
la requalification de la place Jean Jaurès – La Plaine s’est déroulée entre les vendredis 3 et 31 mars 2017.
Des documents explicitant le projet ont été publiquement exposés, ainsi qu’un dossier d’information et un
registre d’observations. Ces éléments ont été mis à la disposition du public dans les lieux publics suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements (125, La Canebière), de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 45 à
16 heures 45 ;
 Centre Municipal d’Animations (CMA) Méridien, de la Mairie des 4 ème et 5ème arrondissements (17, boulevard
Jeanne d’Arc), de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements (125, rue du Commandant Rolland), de 8 heures 30 à 12 heures et de
12 heures 45 à 16 heures 45.
Du 3 au 31 mars 2017 inclus, treize permanences ont été tenues par un technicien, soit une demie journée par
semaine dans chacune des mairies de secteurs, afin d’apporter des explications et de répondre aux questions des
visiteurs.
Ces permanences se sont déroulées dans les lieux suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements, bureau n° 2 du rez-de-chaussée, les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars de 9
heures à 11 heures 45 ;
 CMA Méridien de la Mairie des 4èmes et 5èmes arrondissements, les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars matin
de 9 heures à 12 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Bagatelle, les mardis 7, 14, 21 et 28 mars de 8 heures 30 à 11 heures
30.

Le présent compte-rendu concerne plus particulièrement les éléments recueillis en mairie des 1 er et
7ème arrondissements.
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II Participation, fréquentation et contributions
Au cours des permanences en mairie des 1er et 7ème arrondissements, 97 personnes ont été reçues. Six d’entre
elles représentaient des personnes morales ou collectifs, ou se sont présentées en tant qu’élus politiques. En voici
la liste, par ordre d’inscription sur les registres :
 L’Association Un centre-ville pour tous ;
 Le
groupe
Front
de
Gauche
de
Marseille
et
d’Aix-Provence
Métropole
(M. Jean-Marc COPPOLA, Mme Marie-Françoise PALLOIX, Mme Isabelle PASQUET, M. Christian
PELLICANI, M. Marc POGGIALE) ;
 L’Association Vélos en Ville ;
 M. Patrick MENNUCCI, en tant que Député de la 4ème circonscription ;
 L’Assemblée de la Plaine ;
 Le syndicat des Commerçants non sédentaires des Bouches-du-Rhône (CNS).
En annexe figure une synthèse des mémoires déposés par ces contributeurs.

6%
Elus et personnes
morales
Personnes physiques
94%

Typologie des participants à la concertation

Tout au long de la concertation, 75 contributions ont été portées sur le registre ou remises lors des permanences
en mairie des 1er et 7ème arrondissements.
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III Constats effectués sur la situation actuelle de la place
1. L’attachement au lieu
L’inscription de la place Jean Jaurès « La Plaine » dans le quotidien de chacun transparaît dans l’ensemble des
contributions reçues. Les participants sont conscients de l’importance de ce lieu pour la ville de Marseille.
2. La nécessité d’agir
La nécessité d’une action est reconnue et soulignée par une très large majorité des contributeurs. D’ailleurs,
aucun participant n’a soutenu une position visant à laisser la place Jean Jaurès dans son état actuel, sans aucune
rénovation. Une participante s’est exprimée comme suit : « Il est plus que temps de rendre cet espace aux piétons
et d’en faire un lieu de vie agréable et pas dédié uniquement aux voitures comme aujourd’hui. »
Les constats des difficultés rencontrées dans les usages de la place Jean Jaurès sont largement partagés. Il s’agit
notamment de la saturation des emplacements de stationnement, voire du stationnement anarchique, mais aussi
d’une circulation trop importante et engorgée, générant une insécurité pour les piétons ainsi que diverses
nuisances. Les autobus urbains et véhicules individuels se gênent les uns les autres dans la circulation. Le
stationnement résident est une autre préoccupation majeure des contributeurs.
Plusieurs contributions soulignent par ailleurs des usages inappropriés de la place, provoquant notamment des
salissures et le rejet sauvage de déchets. Les problèmes de propreté de l’espace public entraînent parfois des
conséquences sur les espaces privés, avec par exemple la citation de problèmes d’infestations de rats et d’odeurs
nauséabondes dans les immeubles.
Un contributeur résume la situation comme suit : « En tant que riverains, je pense que nous allons tous devoir
modifier nos habitudes, mais c’est dans l’intérêt général à mon sens. »

IV Éléments d’appréciation du projet
À ce stade des opérations, certains contributeurs réservent leur avis sur le projet. Il est toutefois intéressant de
noter que plus de la moitié des participants se sont présentés en permanence comme porteurs d’interrogations,
de demandes d’éclairages, ou de suggestions, plutôt que pour exprimer un avis favorable ou défavorable sur la
requalification.
1. Le besoin de maintenir une multiplicité d’usages
Plusieurs participants sont préoccupés par la nécessité de maintenir une multiplicité d’usages de la place. Ils
recommandent d’assurer la cohabitation des commerces et cafés, du marché, des enfants, adolescents et adultes
usagers. Les contributeurs reconnaissent la possibilité d’une différence d’usages entre le jour et la nuit. Plusieurs
d’entre eux préconisent le maintien d’une possibilité d’organiser de grands événements publics sur La Plaine.
2. L’esprit La Plaine
L’opposition contre le projet est souvent marquée par la dichotomie entre une ville chamarrée, diverse,
spontanée, « authentique », qui serait celle de La Plaine, et une ville homogène, attractive spécifiquement pour
les touristes, étudiants et cadres, « domestiquée », qui serait celle du projet. Un contributeur estime par exemple
que le projet est « fait pour les touristes. »
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Les craintes exprimées par rapport à l’opération sont décrites par les termes suivants : « uniformisation,
gentrification, homogénéisation, aseptisation, dépossession » d’un lieu de vie. Une contributrice interroge
l’aménageur sur le sens des adjectifs « accessible » et « apaisée », utilisés dans le dossier de présentation : « Une
place modèle accessible et apaisée ? Que sous-entend la liaison de ces deux adjectifs ? S’agit-il de changer l’image du
lieu pour en modifier les usages, les habitants, les activités ? »
3. La durabilité des ouvrages
Les participants sont animés par la volonté de voir durer les équipements rénovés. Plusieurs d’entre eux
questionnent déjà la qualité du mobilier urbain, son rapport esthétique/robustesse, sa facilité d’entretien dans la
durée. Un contributeur considère que l’investissement représente « beaucoup d’argent dépensé pour faire du joli. »
La suggestion est faite d’une recherche de simplicité dans le mobilier et les aménagements, à des fins de plus
grande durabilité de la nouvelle place. Un contributeur recommande aux aménageurs de s’inspirer des
installations actuellement improvisées (tables et bancs), car celles-ci répondent aux besoins des usagers.
4. L’intégration du projet dans la ville
En outre, plusieurs participants appellent de leurs vœux la création d’un projet plus large, établi à l’échelle du
quartier, voire de la ville, plutôt que de la place.
Un participant constate que « dans le centre-ville de Marseille, l’objectif consiste à établir […] une jonction de la place
Jean-Jaurès et du cours Julien. » Un autre ajoute : « On aurait aimé comprendre comment ce nouveau plan de
circulation s’inscrit dans un projet d’aménagement global de la circulation à Marseille. » Le public montre donc un
intérêt pour l’inscription du projet et de la place dans la ville.
Les participants souhaitent prendre connaissance des schémas qui ont suscité l’émergence du projet, ou dans
lesquels celui-ci est inscrit. Un contributeur préconise une modélisation des flux de circulation autour de la place
Jean Jaurès dans un « schéma global des mobilités » marseillais, comparable à un plan de déplacement urbain,
qui tiendrait compte des déplacements en véhicules individuels et des modes de déplacement dits « doux ».
Enfin, certains participants défavorables au projet estiment que son important budget serait plus utilement
investi dans des projets très différents du projet d’aménagement de La Plaine. Parmi ces projets potentiels ont
été cités les bibliothèques ou les piscines, par exemple.

V Les thématiques évoquées
Les sujets de préoccupation ont été regroupés comme suit. Certains seront par la suite davantage détaillés.
 Circulation voitures, vélos
Problèmes de circulation actuels, propositions sur le schéma de circulation proposé (voir ci-dessous), sens
de circulation dans les rues adjacentes, caractéristiques des pistes cyclables
 Marché, forains
Devenir du marché en phase chantier et après la requalification, nombre de forains, nuisances causées par
le marché, notamment ses déchets
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 Stationnement voitures, vélos
Stationnement anarchique, besoins en stationnement des résidents et usagers occasionnels de la place,
accessibilité des parkings situés dans les rues adjacentes à la place, propositions sur le stationnement
des bicyclettes
 Transports en commun
Besoin d’un renforcement de la desserte, notamment nocturne (jusqu’à 2 heures 30), du déploiement de
navettes entre le Vieux Port et la place
 Aménagements
Besoin d’espaces et d’équipements dédiés aux adolescents, qualité des agrès de jeux d’enfants,
dimensionnement de ces aires de jeux très sollicitées à certaines heures, implantation de ces jeux loin des
rejets de gaz d’échappement, nécessité de maintenir un espace ouvert polyvalent qui pourra être employé
à des manifestations festives, besoin en bancs publics
 Arbres et espaces verts
Maintien des arbres actuels, hauteur des arbres à planter par comparaison avec les actuels, demande d’un
couvert d’arbres, d’un ombrage, intérêt pour le choix d’essences végétales adaptées au climat
 Commerces
Impact potentiel du chantier et du réaménagement sur l’activité des commerces, besoin d’un maintien du
commerce de proximité, par opposition au commerce de chaîne
 Toilettes
Besoin en toilettes publiques, mais aussi et surtout en vespasiennes faciles d’accès à proximité des
principaux cafés de la place
 Nettoyage
Besoin d’un effort supplémentaire en matière de nettoyage de la place, et de solutions pour optimiser la
collecte
des
déchets
du
marché,
besoin
de
conteneurs
à
déchets
semi-enterrés
 Surveillance, gardiennage
Besoin d’une fonction de gardiennage de la place et/ou de surveillance par les forces de police
 Éclairage
Besoin d’une amélioration de l’éclairage public, sans pour autant sur éclairer la place
 Concertation
Besoin d’un suivi des engagements pris au cours de la concertation de 2015, attentes sur la concertation en
cours, besoin des habitants, forains et commerçants d’être entendus à chaque étape de l’aménagement.
 Gestion, entretien de la place
Besoin d’un dispositif de gestion, d’entretien, de maintenance suffisamment efficace pour faire durer le
bénéfice de la requalification
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Principaux sujets de préoccupation des participants (nombre de citations spontanées)
1. Flux de circulation
Il n’y a pas de consensus en matière de circulation entre les différents participants. Les registres montrent
l’existence d’une tension entre une volonté de faciliter la circulation des véhicules individuels, et de les laisser
stationner, et au contraire une attente visant à bannir la circulation de transit et à piétonniser l’espace. Cette
dernière demande concerne parfois un espace encore plus vaste que celui du projet : un contributeur a ainsi
proposé de piétonniser le Cours Julien, la place Notre-Dame du Mont et la place Jean Jaurès, avec fermeture par
bornes rétractables.
Quoi qu’il en soit de la position de chacun sur le schéma de circulation optimal, nombre de participants expriment
leur attente d’un apaisement des flux de circulation, porté par exemple par un abaissement de la limitation de
vitesse (zone 30). Deux contributeurs soulignent la nécessité d’empêcher les poids lourds de parvenir jusqu’à
la place.
Par ailleurs, plusieurs personnes ont souligné l’importance d’une possibilité de liaison entre l’est et l’ouest de la
place. La situation de la rue Terrusse a été citée à plusieurs reprises. La circulation en sens unique rue Terrusse,
et l’éventuelle mise en sens unique d’autres artères secondaires desservant la Plaine, semblent de nature à
compliquer l’accès à la rue Terrusse. Certains contributeurs suggèrent une mise à double sens de la rue Terrusse,
ou une inversion du sens de circulation des rues Barbaroux et Barthélémy.
Une autre interrogation sur la thématique de la circulation, citée à plusieurs reprises, est le nouveau carrefour des
rues des Trois Mages/Saint-Pierre/Saint-Michel/Ferdinand Rey.

2. Transports et stationnement
Les attentes sont fortes en matière de transports en commun. Les participants appellent de leurs vœux un
renforcement des fréquences de passage des autobus, le jour et la nuit. L’un d’entre eux signale que la desserte
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de nuit est utile à condition qu’elle perdure jusqu’à 2 heures 30, c’est-à-dire un horaire compatible avec l’heure de
fermeture des cafés.
Certains contributeurs ont fait état de leurs trajets et de leurs besoins : deux participants demandent une liaison
directe entre le Vieux port/l’hyper centre de Marseille, et la place Jean Jaurès. Une autre personne appelle de ses
vœux la création d’une navette entre l’arrêt de tramway du boulevard Chave et la place, car bien que la distance
soit très courte entre ces deux lieux, une forte pente les sépare.
La promotion des transports en commun (parkings relais, navettes) a été soulignée comme un enjeu, ainsi que la
poursuite des travaux sur un plan de déplacement urbain et un agenda de la mobilité métropolitaine.
En matière de stationnement, un contributeur préconise un maintien de l’usage de la place en tant qu’espace de
stationnement le soir, au moins jusqu’au développement d’autres espaces de stationnement et/ou d’une
tarification accessible des parkings. Plusieurs contributeurs soulignent le prix élevé du stationnement dans les
parkings payants. Un participant suggère de négocier avec les gestionnaires de parkings des tarifs forfaitaires
nocturnes comme il en existe dans d’autres villes.
Les modes doux de déplacement, quant à eux, ont notamment été défendus par l’association Vélos en ville dans
son mémoire (voir annexe). Plusieurs contributeurs, dont cette association, soutiennent le développement des
pistes cyclables. Une contributrice souligne toutefois la nécessité d’une inscription de ces travaux dans un
programme plus global : « Une piste cyclable ? Pour faire le tour de la place. Et ensuite ? »
3. Impact économique du projet : marché, commerces et immobilier
À plusieurs reprises a été soulevée la question du nombre de forains et de l’offre qui sera maintenue sur le marché
après la requalification, avec la crainte de la création d’un marché purement « touristique » ou « folklorique » qui
ne répondrait plus aux attentes des riverains. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la réduction de la surface
destinée au marché forain. Une proposition vise même une extension du marché aux abords du boulevard Chave,
pour préserver le nombre de forains actuel.
Une autre inquiétude porte sur les perspectives des commerces en pied d’immeuble ainsi que sur la possibilité de
changement des activités commerciales. Les contributeurs ont exprimé leur volonté de conserver « l’âme » de la
place, la diversité des enseignes, des couleurs, sur le marché et dans les commerces.
Plusieurs contributions visent un accompagnement des commerçants (forains et en pied d’immeuble) pendant la
phase de chantier. Un participant exprime la crainte suivante : « un chantier d’une telle longueur va conduire à la
fermeture de bon nombre de commerces ». Un autre propose une relocalisation temporaire du marché pendant la
phase de travaux.
Par ailleurs, plusieurs participants ressentent une inquiétude quant au risque d’une élévation du prix de
l’immobilier local (loyers, fiscalité locale), à l’issue de la requalification. Ils sollicitent davantage d’éléments à ce
sujet de la part de l’aménageur, notamment sur l’impact fiscal de l’opération, et sur la perspective d’un maintien
de l’encadrement des loyers.
4. Aménagement
La principale remarque formulée sur l’aménagement de la future place, concerne la création d’une voie
traversante. Plusieurs participants ont exprimé leur attachement au mail historique, ou s’interrogent sur
l’opportunité d’une scission de la place en plusieurs espaces : « Pourquoi couper l’espace continu actuel et donc en
sécurité, par la voie dans l’axe de la rue Saint-Savournin ? »
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Certains contributeurs craignent que cette décision fasse perdre de sa polyvalence à la place Jean Jaurès, sa
surface devant être répartie entre plusieurs usages dédiés, délimités par l’installation de mobilier urbain ou des
kiosques.
Une proposition alternative a été émise en vue d’aménager un espace où les terrasses de café seraient plus
spécifiquement établies, au débouché des rues de la Bibliothèque et Saint-Savournin. Cela permettrait, selon
l’émetteur de la proposition, de conserver une Rambla d’un seul tenant ainsi que la logique de circulation actuelle.
La présence des terrasses est un autre sujet ayant fait l’objet de commentaires. Les participants expriment leur
attente d’un partage des usages entre le marché, les autres usages et les terrasses de café. Un contributeur
recommande une délimitation des terrasses visant à prévenir tout envahissement de l’espace public.
Plusieurs participants ont appelé de leurs vœux le maintien d’un vaste espace ouvert, dont la vocation ne serait
pas attribuée a priori. Un tel espace permettrait de préserver les pratiques festives telles que brûler le
Caramentran, mais aussi d’accueillir les jeux de balle des adolescents, ou encore divers événements. Selon un
contributeur, « le propre des places est de continuer à être d’un usage multiple ».
Parmi les éléments cités comme nécessaires ou utiles figurent :
 Des arbres de haute tige et espaces verts ;
 Des jeux d’enfants en quantité suffisante ;
 Des équipements dédiés aux adolescents ;
 Des bancs et tables publics ;
 Des toilettes publiques et/ou vespasiennes ;
 Des conteneurs à ordures semi-enterrés.

VI La gestion/l’entretien de la place, la concertation sur le projet
1. La gestion
Le coût annoncé du projet est mis en regard du coût qui serait ou aurait été engendré par une rénovation
progressive du lieu, sans requalification, ou par des opérations régulières de gros entretien. Certains
contributeurs expriment leur impression d’un projet d’envergure qui viendrait compenser plusieurs années sans
maintenance des infrastructures de la place.
La gestion de la place apparaît donc comme une condition à venir de l’efficacité de l’opération. Un contributeur
formule ainsi ses attentes en la matière : « L’aménagement des espaces publics ne se substitue pas à leur gestion
volontariste. Le respect des habitants en découle, et éventuellement est à accompagner par sensibilisation et
verbalisation. »
Les participants encouragent donc les pouvoirs publics à prévoir une continuité de gestion de la place après le
réaménagement, une poursuite de l’effort dans la durée. Des propositions concrètes ont d’ailleurs été faites dans
ce sens, avec par exemple la préconisation d’un gardiennage de la place, d’une surveillance policière. Un
participant a par ailleurs proposé de s’inspirer des méthodes du marché du Prado pour le remballage du marché
(remballage ordonné sacs et bacs), afin de prévenir des rejets sauvages. Plusieurs contributeurs soulignent
l’importance d’un entretien régulier des espaces verts.
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2. La concertation
La précédente concertation de 2015 est encore très présente dans l’esprit des participants. Les contributeurs qui
ont alors pris part au débat auraient souhaité obtenir un retour sur les suites données à leurs observations
(plusieurs supports informatifs sont disponibles sur le site internet de Soleam). En l’occurrence, certains
participants expriment leur impression d’un projet déjà figé, « un fait accompli » devant lequel ils seraient placés.
Plusieurs contributeurs expriment leurs attentes en matière de concertation : « Le projet doit se faire avec et pour
les habitants », ou encore : « Tout ce qui se fait sans les habitants se fait contre ! »
Les participants demandent la tenue de réunions publiques, d’ateliers, de rencontres avec les bureaux d’études.
Un contributeur suggère d’organiser un atelier participatif avec les étudiants de l’école d’architecture et de l’école
de paysage, qui pour certains d’entre eux habitent le quartier. Enfin, une demande de concertation spécifique a
été formulée sur la tenue du marché (propreté, gestion des déchets etc.).

VII Annexe : synthèse des attentes formulées sur le projet dans les mémoires
reçus en permanence
1. Association Un centre-ville pour tous
L’association souhaite que soient conservées la diversité des fonctions de la place et sa polyvalence. Elle relaie
l’expression des participants à la concertation de 2015, selon laquelle la place « nécessite en priorité une reprise
en main de l’entretien défaillant à l’origine de sa dégradation, et l’amélioration de ses équipements ».
L’association soulève la question de l’intégration du plan de circulation de la place dans un schéma marseillais des
mobilités. Elle souligne les difficultés potentielles à venir sur le carrefour entre le nouvel axe nord-sud de la place
et la rue des Trois Mages. En matière de stationnement, l’association préconise l’ouverture d’une discussion avec
les usagers et acteurs du quartier.
Sur le marché, l’association s’inquiète du nombre d’emplois qui y seront maintenus à terme, et suggère
l’ouverture d’une concertation relative à l’entretien du marché. L’accompagnement des commerçants pendant
le chantier, ainsi que le devenir des commerces actuels, est un autre sujet de préoccupation. L’association
s’interroge par ailleurs sur les moyens qui permettront d’éviter un envahissement de l’espace public par les
terrasses.
En matière de végétalisation, l’association souligne des suppressions d’arbres. Elle revendique des espaces dédiés
à la jeunesse, facilitant la rencontre et le repos, et/ou permettant des pratiques festives et événementielles. En
conclusion, l’association souligne l’importance d’un projet de gestion efficace, et d’une concertation des parties
prenantes.
2. Groupe
Front
de
Gauche
de
Marseille
et
d’Aix-Provence
Métropole
(M. Jean-Marc COPPOLA, Mme Marie-Françoise PALLOIX, Mme Isabelle PASQUET,
M. Christian PELLICANI, M. Marc POGGIALE)
Les élus Front de Gauche se déclarent opposés au projet, mais favorables à un « rajeunissement » de la place. Ils
proposent une action sur les trottoirs ainsi que d’autres embellissements qui ne modifieraient pas le devenir de
La Plaine. Ils appellent de leurs vœux un travail sur le plan de déplacement urbain. Les élus Front de Gauche
rejettent la perspective d’une réduction du nombre de forains ou d’une rénovation des devantures
commerçantes.
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3. M. Ben KERSTE, doctorant au laboratoire méditerranéen de sociologie/ CNRS et participant
aux travaux de l’Assemblée de La Plaine
M. KERSTE, doctorant au laboratoire méditerranéen de sociologie/ CNRS a rédigé un article scientifique. Ainsi, il
rappelle les débats des ateliers de concertation de 2015, notamment le « sentiment d’abandon » alors exprimé,
ou la « montée en gamme » prévue par le projet de requalification. Pour M. KERSTE, les adolescents sont un
public non cité dans le cahier des charges de la requalification, et les événements organisés sur la place ne sont
pas non plus mentionnés dans ce support.
M. KERSTE observe que la Soleam semble attribuer à La Plaine un rôle spatial stratégique au sein de l’opération
Campus centre-ville. Il définit la notion de « lisibilité » de la ville comme une intention de contrôler les usages de
l’espace public. M. KERSTE revendique une Plaine bien entretenue et investie par les pouvoirs publics, au lieu
d’une Plaine qu’il ressent comme « mise en scène ».
4. Collectif Vélos en Ville
Le collectif a produit deux contributions portant principalement sur l’usage cycliste de l’espace. L’association
préconise la création d’espaces de stationnement pour vélos dans le parking souterrain, mais aussi en aérien.
Le collectif recommande par ailleurs d’élargir la piste cyclable du projet, de l’éloigner des emplacements de
stationnement de véhicules, et plus largement de protéger la place du stationnement anarchique. Le collectif cite
la loi Laure, qui pourrait être mise en œuvre au moyen d’abaissements de trottoirs. Ces aménagements
permettraient aux cyclistes de traverser la place pour quitter ou rejoindre l’une ou l’autre des rues adjacentes.
Le collectif remarque également que le futur carrefour des rues des Trois Mages/Saint-Pierre/SaintMichel/Ferdinand Rey sera un point noir « où les circulations vont se croiser de manière compliquée ». L’association
propose d’ailleurs d’élargir la vision de l’aménageur à l’ensemble du plateau Jean-Jaurès/Notre-Dame du Mont, à
des fins de mise en cohérence du projet au sein de la ville.
5. M. Patrick MENNUCCI, en tant que Député de la 4ème circonscription
M. MENNUCCI a remis en permanence une copie du courrier adressé par ses soins au Préfet de Région, et portant
sur les modalités de la concertation liée à l’opération. Il préconise la mise en œuvre d’une enquête publique et
d’une étude d’impact du projet.
6. Assemblée de la Plaine
Deux autres supports ont été déposés en permanence : un livret de commentaires, ainsi qu’une pétition de 5 000
signatures. Il faut toutefois noter que ces éléments ont été établis en dehors du cadre de la concertation
réglementaire. La collecte de signatures de la pétition, par exemple, a commencé dès mai 2016, c’est-à-dire avant
le début de la période de concertation et la publication du dossier explicatif du projet.
Les commentaires, quant à eux, ont été recueillis le 20 mars 2017, à l’occasion d’un temps d’échange organisé sur
la place Jean Jaurès par l’Assemblée de la Plaine. Hors sans la présence du porteur de projet, les émetteurs des
différents commentaires n’ont pas pu prendre connaissance des supports de présentation de la requalification,
suivant qu’ils se sont rendus ou non aux expositions publiques.
Le livret de commentaires et la pétition ont été déposés en permanence le 30 mars 2017, à l’issue d’un
rassemblement d’une vingtaine de personnes devant la Mairie des 1 er et 7ème arrondissements. Ses commentaires
sont présentés ci-après :
La place contribue à l’identité marseillaise. Plus généralement le quartier est défini comme populaire et
« multigénérationnel ». Il possède une « identité culturelle forte, affirmée, multiple, qui parvient depuis des années à

Projet de requalification de la place Jean Jaurès
12
Reçu
au Contrôle de légalité le 03 novembre 2017
Compte-rendu de la concertation publique (Mairie des 1er et 7ème
arr.)

se mélanger ». Selon plusieurs personnes, il est donc indispensable de conserver son esprit « cosmopolite ». De ce
fait, il est souhaité que le projet valorise l’existant plutôt que de tout changer.
L’analyse thématique du « registre » de l’Assemblée de la Plaine montre que l’essentiel des remarques concerne
le marché. En effet, le marché de la Plaine occupe une place importante dans l’histoire de Marseille, et plus
particulièrement du quartier.
Qualifié comme le « poumon de la ville » par deux personnes, mais également comme « convivial et populaire », le
marché est « un espace d’échanges et de vie sociale, fondamental et précieux ». Vecteur de mixité sociale dans le
quartier, le marché est perçu comme « une institution ». Les prix pratiqués, à la portée de tous, permettent de
faire de bonnes affaires.
De ce fait, les remarques émises dans le « registre » montrent que l’incidence du projet sur le marché préoccupe
aussi bien les forains que les usagers. Quarante personnes ont ainsi laissé des commentaires contre « la réduction
des emplacements ». Ces dernières souhaitent donc que cette mesure soit révisée en raison du fort impact
économique et social qui serait engendré, tant sur les forains actuels que sur les générations futures.
Huit personnes privilégieraient également des actions d’entretien plutôt que d’un projet en tant que tel.
De manière générale, les avis contre le projet ne portent pas sur l’idée d’une requalification de la place Jean Jaurès
mais sur des « objets et conditions ». En ce sens, un habitant ne souhaite pas que le projet touche les
« fondamentaux » c’est à dire le marché, les commerces et la vie locale.
Une personne apprécie le fait que le projet mette au cœur de ses objectifs les thématiques du mobilier urbain et
de la propreté. Ainsi, pour ne pas perdre les bénéfices tirés de la requalification, il est nécessaire de penser d’ores
et déjà aux actions d’entretien. Pour illustrer ses propos, elle s’appuie sur l’exemple du cours Julien où les travaux
réalisés ne sont plus visibles en raison d’un déficit d’entretien.
Au regard du nouveau plan de circulation, une personne s’interroge sur la nouvelle façon de circuler. Une autre
personne demande une « réelle politique de transport public » pour désengorger le quartier.

7. Syndicat des Commerçants non sédentaires des Bouches-du-Rhône (CNS)
Le syndicat considère que le projet porte atteinte aux intérêts économiques et culturels du marché. Il appelle de
ses vœux une concertation des forains, et invoque les dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme.
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I Modalités de la concertation
Par délibération URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé
les modalités de concertation publique pour les projets d’équipement publics et d’aménagement public entrant dans
le champ de l’opération « Grand Centre-Ville » concédée à la SOLEAM. La concertation publique sur la requalification
de la place Jean Jaurès – La Plaine s’est déroulée entre les vendredis 3 et 31 mars 2017.
Des documents explicitant le projet ont été publiquement exposés, ainsi qu’un dossier d’information et un registre
d’observations. Ces éléments ont été mis à la disposition du public dans les lieux publics suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements (125, La Canebière), de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 45 à 16
heures 45 ;
 Centre Municipal d’Animations (CMA) Méridien, de la Mairie des 4 ème et 5ème arrondissements (17, boulevard
Jeanne d’Arc), de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements (125, rue du Commandant Rolland), de 8 heures 30 à 12 heures et de 12
heures 45 à 16 heures 45.
Du 3 au 31 mars 2017 inclus, treize permanences ont été tenues par un technicien, afin d’apporter des explications et
de répondre aux questions des visiteurs.
Ces permanences se sont déroulées dans les lieux suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements, bureau n° 2 du rez-de-chaussée, les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars de 9 heures
à 11 heures 45 ;
 CMA Méridien de la Mairie des 4ème et 5ème arrondissements, les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars matin de 9
heures à 12 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Bagatelle, les mardis 7, 14, 21 et 28 mars de 8 heures 30 à 11 heures 30.
Le présent compte-rendu concerne plus particulièrement les éléments recueillis en mairie des 4ème et
5ème arrondissements.

II Participation, fréquentation et contributions
Au cours des permanences en mairie des 4ème et 5ème arrondissements, 51 personnes ont été reçues. Deux d’entre
elles représentaient des personnes morales ou collectifs : le Collectif Vélos en Ville et L’Association des Commerçants
Chave-Eugène Pierre.

Typologie des participants à la concertation

Tout au long de la concertation, 33 contributions ont été portées sur le registre ou remises lors des permanences en
mairie des 4ème et 5ème arrondissements.
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III Constats effectués sur la situation actuelle de la place
1. L’attachement au lieu
L’inscription de la place Jean Jaurès « La Plaine » dans le quotidien de chacun transparaît dans l’ensemble des
contributions reçues. Les participants sont conscients de l’importance de ce lieu pour la ville de Marseille.
2. La nécessité d’agir
La nécessité d’une action est reconnue et soulignée par une très large majorité des contributeurs. D’ailleurs, aucun
participant n’a soutenu une position visant à laisser la place Jean Jaurès dans son état actuel, sans aucune rénovation.
Les constats des difficultés rencontrées dans les usages de la place Jean Jaurès sont largement partagés. Il s’agit
notamment de la saturation des emplacements de stationnement, voire du stationnement anarchique. Le
stationnement résident est une autre préoccupation majeure des contributeurs.
Plusieurs contributions soulignent par ailleurs des usages inappropriés de la place, provoquant notamment des
salissures et le rejet sauvage de déchets.

IV Éléments d’appréciation du projet
À ce stade des opérations, certains contributeurs réservent leur avis sur le projet. Il est toutefois intéressant de noter
que plus de la moitié des participants se sont présentés en permanence comme porteurs d’interrogations, de
demandes d’éclairages, ou de suggestions, plutôt que pour exprimer un avis favorable ou défavorable sur la
requalification.
1. Le besoin de maintenir une multiplicité d’usages
Plusieurs participants sont préoccupés par la nécessité de maintenir une multiplicité d’usages de la place. Ils
recommandent d’assurer la cohabitation des commerces et cafés, du marché, des enfants, adolescents et adultes
usagers. Plusieurs participants préconisent également le maintien d’une possibilité d’organiser de grands
événements publics sur La Plaine.
2. L’esprit La Plaine
L’opposition contre le projet est souvent marquée par la dichotomie entre une ville chamarrée, diverse, spontanée,
qui serait celle de La Plaine, et une ville homogène, attractive spécifiquement pour les touristes, étudiants et cadres,
qui serait celle du projet.
Les craintes exprimées par rapport à l’opération sont décrites par les termes suivants : « uniformisation,
gentrification, homogénéisation, aseptisation, dépossession » d’un lieu de vie.
3.

La durabilité des ouvrages

Les participants sont animés par la volonté de voir durer les équipements rénovés. Plusieurs d’entre eux questionnent
déjà la qualité du mobilier urbain (jeux d’enfants), son rapport esthétique/robustesse, sa facilité d’entretien dans la
durée.
4. L’intégration du projet dans la ville
En outre, les participants souhaitent prendre connaissance des schémas qui ont suscité l’émergence du projet, ou
dans lesquels celui-ci est inscrit.
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Certains participants défavorables au projet estiment que son important budget serait plus utilement investi dans des
projets très différents du projet d’aménagement de La Plaine, comme par exemple la problématique du mallogement.

V Les thématiques évoquées
Les sujets de préoccupation ont été regroupés comme suit. Certains seront par la suite davantage détaillés.
 Circulation voitures, vélos
Problèmes de circulation actuels, propositions sur le schéma de circulation proposé (voir ci-dessous), sens de
circulation dans les rues adjacentes, caractéristiques des pistes cyclables
 Marché, forains
Devenir du marché en phase chantier et après la requalification, nombre de forains, devenir des forains qui ne
pourraient plus exposer sur le marché
 Stationnement voitures, vélos
Stationnement anarchique, besoins en stationnement des résidents et usagers occasionnels de la place,
accessibilité des parkings situés dans les rues adjacentes à la place, propositions sur le stationnement
des bicyclettes
 Transports en commun
Besoin d’un renforcement de la desserte et d’un déploiement de navettes entre le Vieux Port et la place
 Aménagements
Besoin d’espaces et d’équipements dédiés aux adolescents, qualité des agrès de jeux d’enfants, nécessité de
maintenir un espace ouvert polyvalent qui pourra être employé à des manifestations festives
 Arbres et espaces verts
Besoin d’arbres en nombre suffisant notamment pour contribuer à l’assainissement de l’air. La conservation des
magnolias est appréciée
 Commerces
Impact potentiel du chantier et du réaménagement sur l’activité des commerces, besoin d’un maintien du
commerce de proximité, par opposition au commerce de chaîne
 Toilettes
Besoin en toilettes publiques gratuits, mais aussi et surtout en vespasiennes faciles d’accès à proximité des
principaux cafés de la place
 Nettoyage
Besoin d’un effort supplémentaire en matière de nettoyage de la place, et de solutions pour optimiser la collecte
des déchets du marché
 Surveillance, gardiennage
Besoin d’une fonction de gardiennage de la place, de surveillance par les forces de police et/ou vidéosurveillance
 Éclairage
Besoin d’une amélioration de l’éclairage public
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 Concertation
Attentes sur la concertation en cours, besoin des habitants, forains et commerçants d’être entendus à chaque
étape de l’aménagement
 Gestion, entretien de la place
Besoin d’un dispositif de gestion, d’entretien, de maintenance suffisamment efficace pour faire durer le bénéfice
de la requalification

Principaux sujets de préoccupation des participants (nombre de citations spontanées)
1. Flux de circulation
Il n’y a pas de consensus en matière de circulation entre les différents participants. Les registres montrent l’existence
d’une tension entre une volonté de faciliter la circulation des véhicules individuels, et de les laisser stationner, et au
contraire une attente visant à bannir la circulation de transit et à piétonniser l’espace.
Quoi qu’il en soit de la position de chacun sur le schéma de circulation optimal, nombre de participants expriment leur
attente d’un apaisement des flux de circulation.
Par ailleurs, plusieurs personnes ont souligné l’importance d’une possibilité de liaison entre l’est et l’ouest de la place.
La situation de la rue Terrusse a été citée à plusieurs reprises. La circulation en sens unique rue Terrusse, et
l’éventuelle mise en sens unique d’autres artères secondaires desservant la Plaine, semblent de nature à compliquer
l’accès à la rue Terrusse. Certains contributeurs suggèrent une mise à double sens de la rue Terrusse, ou une inversion
du sens de circulation des rues Barbaroux et Barthélémy.
Une interrogation sur la thématique de la circulation a été émise sur le nouveau carrefour des rues des Trois
Mages/Saint-Pierre/Saint-Michel/Ferdinand Rey.
2. Transports et stationnement
Les attentes sont fortes en matière de transports en commun. Les participants appellent de leurs vœux un
renforcement des fréquences de passage des autobus.
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Certains contributeurs ont fait état de leurs trajets et de leurs besoins. Ainsi, un participant demande une liaison
directe entre le Vieux port/l’hyper centre de Marseille, et la place Jean Jaurès. La promotion des transports en
commun (parkings relais, navettes) a été soulignée comme un enjeu.
En matière de stationnement, plusieurs contributeurs soulignent le prix élevé du stationnement dans les parkings
payants, ainsi que la saturation des espaces de stationnement. Une contributrice milite en faveur de la création
d’emplacements gratuits de stationnement.
De manière générale, la question du stationnement est aussi préoccupante pour les riverains que pour les
visiteurs/usagers. En effet, beaucoup de riverains travaillent en dehors de Marseille et s’y rendent en voiture. Il est
donc nécessaire de prendre en compte cette problématique pour ne pas que « les bénéfices tirés par le
réaménagement soient anéantis par une baisse significative de la qualité de vie ».
Les modes doux de déplacement, quant à eux, ont notamment été défendus par l’association Vélos en ville dans son
mémoire (voir annexe). Plusieurs contributeurs, dont cette association, soutiennent le développement des pistes
cyclables.
3.

Impact économique du projet : marché, commerces et immobilier

À plusieurs reprises a été soulevée la question du nombre de forains et de l’offre qui sera maintenue sur le marché
après la requalification, avec la crainte de la création d’un marché purement touristique ou folklorique qui ne
répondrait plus aux attentes des riverains. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la réduction de la surface
destinée au marché forain.
Une autre inquiétude porte sur les perspectives des commerces en pied d’immeuble ainsi que sur la possibilité
d’introduction de changements dans les activités de ces commerces et les enseignes en présence. Les contributeurs
ont exprimé leur volonté de conserver « l’âme » de la place, la diversité des enseignes, des couleurs, sur le marché et
dans les commerces.
Plusieurs contributions visent un accompagnement des commerçants (forains et en pied d’immeuble) pendant la
phase de chantier. Un participant a ainsi proposé une relocalisation temporaire du marché pendant la phase
de travaux.
4. Aménagement
La principale remarque formulée sur l’aménagement de la future place, concerne la création d’une voie traversante.
Plusieurs participants ont exprimé leur attachement au mail historique, ou s’interrogent sur l’opportunité d’une
scission de la place en plusieurs espaces.
Certains contributeurs craignent que cette décision fasse perdre de sa polyvalence à la place Jean Jaurès, sa surface
devant être répartie entre plusieurs usages dédiés, délimités par l’installation de mobilier urbain ou des kiosques du
marché.
Plusieurs participants ont appelé de leurs vœux le maintien d’un vaste espace ouvert, dont la vocation ne serait pas
attribuée a priori. Un tel espace permettrait de préserver les pratiques festives, mais aussi d’accueillir les jeux de balle
des adolescents, ou encore divers événements.
Parmi les éléments cités comme nécessaires ou utiles figurent :
 Des arbres de haute tige et espaces verts ;
 Des jeux d’enfants en quantité suffisante ;
 Des équipements dédiés aux adolescents ;
 Des tables ;
 Des toilettes publiques et/ou vespasiennes ;
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Des conteneurs à ordures semi-enterrés.

VI La gestion/l’entretien de la place, la concertation sur le projet
1. La gestion
Le coût annoncé du projet est mis en regard du coût qui serait ou aurait été engendré par une rénovation progressive
du lieu, sans requalification, ou par des opérations régulières de gros entretien. Certains contributeurs expriment leur
impression d’un projet d’envergure qui viendrait compenser plusieurs années sans maintenance des infrastructures
de la place.
La gestion de la place apparaît donc comme une condition à venir de l’efficacité de l’opération. Les participants
encouragent donc les pouvoirs publics à prévoir une continuité de gestion de la place après le réaménagement, une
poursuite de l’effort dans la durée. Des propositions concrètes ont d’ailleurs été faites dans ce sens, avec par exemple
la préconisation d’un gardiennage de la place, d’une surveillance policière, d’une vidéosurveillance. Un contributeur
suggère de contrôler davantage l’activité des forains (contrôle des Kbis, dissuasion du travail au noir etc.). D’autres
contributions concernent la propreté, notamment le nettoyage après marché, dont l’efficacité est comparée avec
celle du nettoyage du marché du Prado.
2. La concertation
La précédente concertation de 2015 est encore très présente dans l’esprit des participants. Les contributeurs qui ont
alors pris part au débat auraient souhaité obtenir un retour sur les suites données à leurs observations (plusieurs
supports informatifs sont disponibles sur le site internet de Soleam). En l’occurrence, certains participants expriment
leur impression d’un projet déjà figé, « un fait accompli » devant lequel ils seraient placés. Plusieurs contributeurs
appellent de leurs vœux une concertation tout au long du projet.

VII
Annexe : synthèse des attentes formulées sur le projet dans
les mémoires reçus en permanence
1. Collectif Vélos en Ville
Le collectif a produit deux contributions portant principalement sur l’usage cycliste de l’espace. L’association
préconise la création d’espaces de stationnement pour vélos dans le parking souterrain, mais aussi en aérien.
Le collectif recommande par ailleurs d’élargir la piste cyclable du projet, de l’éloigner des emplacements de
stationnement de véhicules, et plus largement de protéger la place du stationnement anarchique. Le collectif cite la
loi Laure, qui pourrait être mise en œuvre au moyen d’abaissements de trottoirs. Ces aménagements permettraient
aux cyclistes de traverser la place pour quitter ou rejoindre l’une ou l’autre des rues adjacentes.
Le collectif remarque également que le futur carrefour des rues des Trois Mages/Saint-Pierre/Saint-Michel/Ferdinand
Rey sera un point noir « où les circulations vont se croiser de manière compliquée ». L’association propose d’ailleurs
d’élargir la vision de l’aménageur à l’ensemble du plateau Jean-Jaurès/Notre-Dame du Mont, à des fins de mise en
cohérence du projet au sein de la ville.
2. Association des Commerçants Chave-Eugène Pierre
L’association fait part de son inquiétude quant aux changements à introduire dans le plan de circulation, qui
formeront notamment obstacle à la jonction est-ouest de la place.
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Modalités de la concertation

Par délibération URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016, le Conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé
les modalités de concertation publique pour les projets d’équipement publics et d’aménagement public entrant dans
le champ de l’opération « Grand Centre-Ville » concédée à la SOLEAM. La concertation publique sur la requalification
de la place Jean Jaurès – La Plaine s’est déroulée entre les vendredis 3 et 31 mars 2017.
Des documents explicitant le projet ont été publiquement exposés, ainsi qu’un dossier d’information et un registre
d’observations. Ces éléments ont été mis à la disposition du public dans les lieux publics suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements (125, La Canebière), de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 45 à 16
heures 45 ;
 Centre Municipal d’Animations (CMA) Méridien, de la Mairie des 4 ème et 5ème arrondissements (17, boulevard
Jeanne d’Arc), de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements (125, rue du Commandant Rolland), de 8 heures 30 à 12 heures et de 12
heures 45 à 16 heures 45.
Du 3 au 31 mars 2017 inclus, treize permanences ont été tenues par un technicien, afin d’apporter des explications et
de répondre aux questions des visiteurs.
Ces permanences se sont déroulées dans les lieux suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arrondissements, bureau n° 2 du rez-de-chaussée, les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars de 9 heures
à 11 heures 45 ;
 CMA Méridien de la Mairie des 4èmes et 5èmes arrondissements, les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars matin de 9
heures à 12 heures ;
 Mairie des 6ème et 8ème arrondissements Bagatelle, les mardis 7, 14, 21 et 28 mars de 8 heures 30 à 11 heures 30.
Le présent compte-rendu concerne plus particulièrement les éléments recueillis en mairie des 6ème et
8ème arrondissements.

II

Participation, fréquentation et contributions

Au cours des permanences en mairie des 6ème et 8ème arrondissements, 7 personnes ont été reçues. Le registre des
contributions ayant disparu à l’issue de la période de concertation, il est malheureusement impossible de déterminer
le nombre exact des contributions inscrites. Une deuxième période de concertation a donc été ouverte afin de
respecter le parallélisme des formes. La concertation s’est tenue du lundi 12 juin 2017 au mercredi 12 juillet 2017
inclus, dans les mêmes conditions que la première concertation et avec la tenue de 4 permanences les mardis 13, 20,
27 juin et 4 juillet de 9h à 11h30.
A noter que personne ne s’est présenté aux permanences organisées en mairie des 6ème et 8ème arrondissements et
qu’aucune inscription n’a été portée au nouveau registre mis à la disposition de tous à cette occasion.
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AVIS
CONCERTATION PUBLIQUE
Opération « Grand Centre Ville »
Projet requalification de la place Jean-Jaurès
Marseille 1er, 5e, 6e arrondissements

Par délibération URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016, le Conseil de la Métropole
Aix-Marseille Provence a approuvé les modalités de concertation publique pour les
projets d’équipement publics et d’aménagement public entrant dans le champ de
l’opération « Grand Centre Ville » concédée à la SOLEAM.
Une concertation publique spécifique pour le projet de requalification de la place
Jean-Jaurès, Marseille 1er, 5e, 6e arrondissements, est organisée pendant un mois,
du vendredi 3 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017 inclus.
A cet effet, une exposition publique des documents explicitant le projet accompagnée d’un dossier d’information et d’un registre d’observations seront mis à la disposition du public aux mêmes dates, dans les lieux publics suivants :
 Mairie des 1er et 7ème arr.
125, La Canebière - 13001 Marseille
de 8H30 - 11H45 et 12H45 - 16H45
 CMA Méridien – Centre Municipal d’Animations de la Mairie des 4 ème et 5 ème
arr.
17, bd Jeanne d’ArC – 13005 Marseille
de 9H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00
 Mairie des 6 ème et 8 ème arr.
Bagatelle 125, rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille
de 8H30 – 12h et 12H45 - 16H45
A compter du 3 mars 2017, des permanences permettant d’apporter des explications et répondre aux questions, seront assurées par un technicien dans les lieux
publics suivants :
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 Mairie des 1er et 7ème arrondissements
125, La Canebière - 13001 Marseille
- Les jeudis 9/16/23/30 mars matin de 9h00 à 11h45 dans le bureau n°2
au rez-de-chaussée
 CMA Méridien – Centre Municipal d’Animations de la Mairie des 4 ème et 5 ème
arr.
17, bd Jeanne d’ArC – 13005 Marseille
- Les vendredis 3/10/17/24/31 mars matin de 9h00 à 12h00
 Mairie des 6 ème et 8 ème arrondissements
Bagatelle 125, rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille
- Les mardis 7/14/21/28 matin de 8h30 à 11h30
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AVIS
CONCERTATION PUBLIQUE
Opération « Grand Centre Ville »
Projet requalification de la place Jean-Jaurès
Marseille 1er, 5e, 6e arrondissements

Par délibération URB 005-379/16/BM du 30 juin 2016, le Conseil de la Métropole
Aix-Marseille Provence a approuvé les modalités de concertation publique pour les
projets d’équipement publics et d’aménagement public entrant dans le champ de
l’opération « Grand Centre Ville » concédée à la SOLEAM.
Une concertation publique spécifique pour le projet de requalification de la place
Jean-Jaurès, Marseille 1er, 5e, 6e arrondissements, est organisée pendant un mois,
du Lundi 12 juin 2017 au mercredi 12 juillet 2017 inclus.
A cet effet, une exposition publique des documents explicitant le projet accompagnée d’un dossier d’information et d’un registre d’observations seront mis à la disposition du public aux mêmes dates, dans la Mairie des 6 ème et 8 ème arrondissements :
Bagatelle 125, rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille
de 8H30 – 12h et 12H45 - 16H45
A compter du 13 juin 2017, des permanences permettant d’apporter des explications et répondre aux questions, seront assurées par un technicien dans la Mairie
des 6 ème et 8 ème arrondissements tous les mardis matin :
Les mardis 13/20/27 juin ainsi que le mardi 4 juillet de 9h00 à 11h30.
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BORDEREAU

DE

TRANSMISSION

DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT
VILLE DE

MARSEILLE
Madame Sarah FORGEAT
Service Aménagement et Habitat Centre Sud
Direction Aménagement et Habitat DGUAH

Destinataire:

-

Expéditeur:

Madame Michèle SCHARFF
Direction de Ressources Partagées
DGUAH

DOCUMENT
Réf: DGUAHIDRP n° 421021171071oc!Çt

Obiet: certificats d’affichage de l’avis de concertation publique du 12juin au 12juillet 2017
er 5ème
et 6èm01
concernant le projet de requalification de la place Jean-Jaurès, 1
arrondissements de Marseille.
P.J. 5 originaux
o Avis

• Attribution

o Signature

o Information

Date : 26juillet2017
Commentaire:
Je vous prie de trouver ci-joints, les certificats d’affichage n°17/1 65 de l’Hôtel de Ville et de la
iMairie des 1er, 360W et 4ème secteurs et celui de la D.G.U.A.H..
Vous en souhaitant une bonne réception.

L

VISA
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE

Je soussignée, Laètitia CAPACCIO, Directeur des Ressources Partagées de la Délégation
Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de Habitat de la Ville de Marseille, certifie
que:

L’avis de concertation publique et de la délibération URS 005-379/16/BM du 30
j& 5ème et
juin 2016 concernant le projet requalification de la place Jean-Jaurès,
6ème arrondissements.

a été affiché, en Mairie de Marseille, à la Délégation Générale de l’Urbanisme, de
l’Aménagement et de l’Habitat (40, rue Fauchier 13002 Marseille) et publié sur le site
Internet de la ville de Marseille.

Du 30 mai 2017 au 12juillet2017 inclus.
Fait à Marseille. à la Délégation Générale
Urbanisme, Aménagement et Habitat
Le17 juillet 2017
I’

Pour I Maire, par délégation
Le Dire eur
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CAPITALE EUROPtZNNE
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Le Maire
Président de la
Métropole
Aix-Marseil le-Provence
Ancien Ministre
Vice-Président du Sénat

Le Maire de MarseiHe, Président de la Métropole Aix-Marseille Provence, Ancien Ministre,
Vice-Président du Sénat, certifie que

L’AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET
,
ET
5’
LA PLACE JEAN-JAURES,
DE
REQUALIFICATION
VILLE
CENTRE
GRAND
E
OPÉRATION
MARSEILL
DE
SEMENTS
ARRONDIS

DE
3E

-

u été affiché à la porte de l’Hôtel de Ville
DU 30 MAI 2017 AU 12JUILLET2017 INCLUS

Fait à Marseille en l’Hôtel de Ville,
Le 18juillet2017

Pour le Maire par délégation,
La Responsable du Service Assemblées ct Commissions

N%REZE

Hôtel de Ville

IMU

—

13233 Marseille Cedex 20— RI. :0491 55 1111

MaRsflL
PfiOVUCE ml’

0E LA CULTURE
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE
N°17/165

Le Maire des V

et

7CflL

arrondissements

de la Ville de Marseille
certifie avoir fait afficher
à la Mairie des 1 et

7cme

arrondissements

DU 30 MAI 2017 AU 12 JUILLET 2017 INCLUS
VAVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET
DE REQUALIFICATION DE LA PLACE JEAN-JAURES, 1ER, 5ÈME ET
6tME ARRONDISSEMENTS DE MARSEILLE
OPÉRATION GRAND
CENTRE VILLE.
-

Fait à Marseille,
Le 13 juillet 2017

Le Maire d’Arrondissements

Sabine

‘on

Le Directeur

Services
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE
N°17/165

Le Maire des 4 et S armndissemenLs
de la Ville de Marseille
certifie avoir fait afficher
à la Mairie des

4ème

rn

5ènic

arrondissemems

DU 30MAI2017 AU 12JUILLET2017 INCLUS
L’AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET
DE REQUALIFICATION DE LA PLACE JEAN-JAURES, 1ER, 5E%IE ET
6bIE
ARRONDISSEMENTS DE MARSEILLE
OPÉRATION GRAND
CENTRE VILLE.
-

Fait à Marseille,
Le 13 juillet 2D17

Séne des Bouch-du-Wiûne
Maire des 4” et 5h” Arrondissements
Conseiller Communautaire
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Le Maire des @tec

8èIC

arrondissements

de la Ville de Marseille
certifie avoir fait afficher
à la Mairie des

6êrnc

et

gtmc

arrondissements

DU 30MAI2017 AU 12 JUILLET 2017 INCLUS

L’AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET
5ÊME
DE REQUALIFICATION DE LA PLACE JEAN.JAURES,
ET
6ÈME
ARRONDISSEMENTS DE MARSEILLE
OPÉRATION GRAND
CENTRE VILLE.
—

Fait à Marseille,
Le 13juillet 2017

Le Maire d’Arrondissements

Reçu au Contrôle de légalité le 03 novembre 2017

Annexe : Documents présentés lors de la concertation publique

Reçu au Contrôle de légalité le 03 novembre 2017

Place
Jean
Jaurès

GRANDES ORIENTATIONS
DE L’OPÉRATION

- 1 place d’environ 2,5 hectares
- 85 % surface piétonne
- 25 % surface de circulation
- 1 marché sur 4 allées
- 2 aires de jeux (environ 660 m2)
- 2 arrêts de bus et 1 piste cyclable
- 1 station de Taxis
- 65 places de stationnement minute
- 11,5 millions d’euros d’investissement
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Place
Jean
Jaurès

L’ENJEU

Faire de la place Jean Jaurès
un espace accessible et apaisé.
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Place
Jean
Jaurès
LA PLACE JEAN JAURES C’EST :
- un lieu de vie(s)
- une identité et une typicité méditerranéene
- le carrefour historique du centre-ville de
Marseille

PLANNING

Une année d’étude et deux années de travaux
pour une livraison fin 2019.
AU QUOTIDIEN, UN DIALOGUE PERMANENT
Une adresse mail dédiée :
placejeanjaures@soleam.net
Une page internet dédiée sur le site Soleam
Et aussi des panneaux d’information sur site et
une signalétique urbaine installés et actualisés en
fonction de l’avancement du chantier
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Place
Jean
Jaurès

LE MARCHÉ
& LES TERRASSES

Déambulatoire
Espace d’attractivité urbaine et commerciale
Surface dédiée au marché
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LA CIRCULATION AUTOUR
DE LA PLACE

res

ean-jau
j
e
c
a
l
p
/
t
e
.n
.soleam

www

www.soleam.net/national-providence
www.soleam.net/place-jean-jaures

Reçu au Contrôle de légalité le 03 novembre 2017

