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 AixMarseille 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 :
• 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

