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DOSSIER DE PRESSE

RÉAMENAGEMENT
DE LA PLACE JEAN JAURÈS

www.marseille.fr

www.soleam.net

La place Jean Jaurès
Une ambition pour Marseille…
Marseille se réinvente. Au cœur de la ville, de nombreux ouvrages témoignent de la volonté de
transformer et d’accompagner la naissance de cette Métropole aux 860 000 habitants.
La Cité Phocéenne, forte de plus de 2 600 ans d’histoire, met le cap sur un territoire qui
avance et se développe, pour s’imposer sur la scène internationale, comme la capitale de la
méditerranée.

2

Grands projets, immobilier, art de vivre, la reconquête urbaine combine avec succès
l’aménagement urbain, la rénovation de logements, le développement des transports collectifs,
la construction d’équipements publics, politique environnementale… À travers sa transformation
c’est toute l’authenticité et la beauté de l’identité marseillaise qui est célébrée.
Marseille passé, Marseille présent, Marseille d’avenir…
La Cité Phocéenne chemine sur un destin qui se réinvente. Ses valeurs, son âme et son caractère
sont sublimés pour offrir à tous ses habitants de cœur et de racine, la promesse d’un avenir
commun.

…et ses quartiers
Le réaménagement de la place Jean Jaurès s’inscrit dans cette histoire-là.
La place Jean-Jaurès est la plus grande place de Marseille et le second espace public après le
Vieux-Port.
Emblème de la typicité locale, la place Jean Jaurès est le carrefour d’un Marseille historique.
À la croisée du Vieux-Port, à l’horizon de la mer, des collines, de Notre-Dame de la Garde et du
Parc National des Calanques, la place Jean Jaurès se mue en une grande place métropolitaine
méditerranéenne.
Un lieu à vivre, cœur de vie(s), typique et singulier, symbole d’un art de vivre marseillais qui
s’apprête à devenir l’emblème d’un Marseille à taille humaine.
Qualité d’usages, de vie, de confort, de bien-être… L’avenir de la place Jean Jaurès se dessine
comme un centre-ville attractif, apaisé et dynamique, cœur végétal de la respiration urbaine.
La place Jean Jaurès « emblème » du renouveau de Marseille, l’authentique.

Réaménagement de la place Jean Jaurès,
une place attractive et dynamique
L’attractivité, l’apaisement et la dynamisation de la Place Jean Jaurès passera par la
requalification d’une place piétonnière et accessible, la transformation importante d’un espace
public réinventé au profit des habitants et des commerçants, ainsi qu’une meilleure cohérence
urbaine, architecturale et végétale.
La Place Jean Jaurès devient un vaste espace généreux, humanisé, piétonnisé, lieu de rendezvous des passants en quête de sens.
UN NOUVEL ESPACE DE VIE
Le projet prévoit la création de deux « ramblas » : la « grande Rambla » et la « petite Rambla »,
simples et modulables en lien direct avec les pieds d’immeuble. Elles s’imposent vastes espaces
publics piétonniers imaginés comme un promenoir confortable et accessible.
Au cœur de la place un « tapis central » accueille un Deck Urbain « les Gradins de la Plaine »
imaginé comme un lieu de rencontre pour les habitants. Un lieu confortable dans lequel se
répondent des espaces végétalisés et ludiques.
- Deux aires de jeux (« la découverte des petits » 2-6 ans / « les aventures perchées » 6-12 ans).
- Une pergola/ombrière abrite l’aire de deux kiosques et la trémie d’escalier liée au parking
souterrain. Détail graphique et urbain : les kiosques sont revêtus de panneaux métalliques de
couleur bronze.
Les riverains sont invités à faire le tour de la place, à l’ombre des arbres, le long des commerces
et des terrasses découvrant ainsi le patrimoine des façades historiques révélées.
« Nous nous sommes fixés une double ambition d’harmonisation et d’équilibre dans la
conception du projet que nous proposons ; celle naturellement de répondre au dess(e)in
d’une grande place métropolitaine méditerranéenne, sensuelle, polyvalente et populaire,
mais aussi celle de capter volontairement la singularité de l’esprit des lieux qui souffle sur
la « Plaine » par une démarche « contextuelle », attentive et soucieuse de l’environnement
humain et culturel du quartier ».
										Maître d’Oeuvre
										Agence APS
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Une place apaisée
Agir en faveur des modes de transports doux et des transports en commun permettront
d’accroître la fréquentation de la Place Jean Jaurès en respectant le voisinage et les
commerçants qui y travaillent.
UNE DÉMARCHE URBAINE
- Élargissement des trottoirs et
multiplication des traversées piétonnes.
- Favoriser le développement des transports en commun.
- Développer la pratique du vélo par l’installation d’une piste cyclable.
- Inciter à la marche par l’amélioration de la qualité des espaces publics.
- Repenser l’organisation des livraisons et de la collecte des déchets.
Ainsi, le projet s’attache à retrouver une multiplicité des usages autour d’une place cœur de vie(s),
vivante, moderne et sereine.
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Le projet de réaménagement de la place Jean Jaurès comprend une année d’étude et
deux ans de travaux pour une livraison décembre 2019.

La reconquête des espaces publics
et piétonniers
Malmenée par un important flux de circulation, la place subit un transit important. Des flots
de voitures y circulent comme dans un « rond-point » au détriment des piétons et des riverains,
condamnés à subir les nuisances multiples au quotidien. La conséquence directe de cette
situation ? De nombreux conflits d’usage dans un espace restreint.
La Soleam adopte une démarche contextuelle, attentive et soucieuse de l’environnement
humain et culturel du quartier.
LA PLACE JEAN JAURÈS, UNE PLACE REDONNÉE AUX PIETONS
La place de la voiture est réduite de manière significative.
- Abandon de la circulation en anneau, au profit d’une accessibilité ponctuelle « en pétales », utile 		
à la desserte locale.
- Naissance d’une « voie traversante » dans la continuité de la rue Saint-Savournin. Cet axe 		
s’articule en T reliant la rue des Trois Mages à la rue Saint-Pierre.
- Passage d’une circulation de 2 voies à 1 voie.
- Aménagement d’une piste cyclable sur la voie de circulation.
- Suppression du stationnement sur la place.
Afin de trouver un équilibre entre les différents modes de déplacement, les circulations
automobilistes sont réorganisées.
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UNE PLACE PLURIELLE, ANIMEE ET SOCIALE
- Maintien du marché forain avec un secteur de produits manufacturés et alimentaires
La Place Jean Jaurès est un cœur de vie(s) bouillonnant des riverains, lieu de rencontres et
d’animations. Une Place multiculturelle, multifonctionnelle, véritable noyau villageois.
Un petit Marseille dans Marseille à échelle humaine, locale, unique, authentique en accord avec l’âme
et les habitudes du quartier.
LA PLACE JEAN JAURÈS, CŒUR DE VIE(S) VÉGÉTALISÉ
Retrouver des espaces verts, sources de bien-être en centre-ville sont au cœur du projet de
réaménagement de la Place Jean Jaurès pour répondre à des enjeux esthétiques, écologiques et
durables.
- Maintien du patrimoine arboré historique des 4 magnolias au centre de la place.
- Implantation d’îles végétales et de cépées fleuries.
La végétalisation choisie offre des espaces ombragés aux riverains, des effluves olfactifs
méditerranéens tout en respectant le confort citoyen.

ZOOM SUR LA VÉGÉTALISATION
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UNE VALORISATION DU PATRIMOINE ARBORÉ EXISTANT
Le parti paysager conserve le mail de tilleuls uniquement sur les cotés Est et
Ouest de la place et prévoit le renforcement à l’Ouest avec la création d’un 3ème
alignement.
UNE PALETTE VÉGÉTALE ENRICHIE ET DIVERSIFIÉE
La palette végétale existante est désormais complétée d’essences
méditerranéennes qui s’inscrivent dans l’esprit du lieu.

Place
Jean
Jaurès

Au quotidien, un dialogue permanent
Différents outils seront mis à disposition pour comprendre et entendre les besoins, attentes et
réflexions des riverains.
Mais aussi des réunions d’information en présence de la Ville de Marseille, de la Soleam et des
acteurs de la société civile pour faire un point global sur l’avancement de l’opération.

DES OUTILS DE DIALOGUE
Vos remarques nous aident à améliorer votre confort ! Exprimez-vous !
Vous avez une question, une information à nous faire partager ? Une adresse mail :
placejeanjaures@soleam.net
Une page internet dédiée sur le site Soleam

CONCERTATION
- Une exposition sera organisée en mairie de secteur (1er / 7ème - 4ème / 5ème - 6ème / 8ème) pour 		
informer la population du projet de réaménagement de la place Jean Jaurès.
- Un registre de dialogue sera mis à la disposition des visiteurs.
- Une permanence technique, dont le calendrier est encore à préciser, sera organisée sur chaque 		
mairie permettant d’apporter des explications et répondre aux questions.
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