
Aménagement de la Trame Mazenod 

Compte rendu de la réunion du 21 Février 2018 

Établi par Brice Chandon – EPAEM  Participants : 

Entités Noms Tél E-mail P A E D C 

Maîtrise d’ouvrage 

EPAEM / MOA Brice CHANDON 06 61 19 54 07 brice.chandon@euromediterranee.fr x   x x 

EPAEM /MOA Anaïs CADIER  Anais.cadier@euromediterranee.fr x   x x 

EPAEM / Concertation Celine GUINGAND 04 91 14 25 63 Celine.guigand@euromediterranee.fr      

EPAEM / ZAC CIMED Anita LEROUX  Anita.leroux@euromediterranee.fr  x x x x 

Gestionnaires et concessionnaires espaces publics 

VDM /SAEU Françoise Viant 06 32 87 17 13 fviant@marseille.fr x   x x 

VDM /DPH Thierry Quanonne 04 91 55 92 63 tquanonne@marseille.fr x   x x 

AMPM / Direction de l’ingénierie 

des Déchets 
Alexandre Ponce 06 32 87 56 39 Alexandre.ponce@ampmetropole.fr x   x x 

AMPM / Patrimoine Naturel Luc Vinai 06 32 87 50 56 luc.vinai@ampmetropole.fr x   x x 

VDM / Parcs et Jardins Claude Boucheron 07 81 82 96 21 cboucheron@marseille.fr  x   x x 

AMPM / Déplacements Bérénice de la Porte  Berenice.delaportedesvaux@ampmetropole.fr x   x x 

AMPM / Déplacements Johann Ceccaldi  Johann.ceccaldi@ampmetropole.fr x   x x 

VDM / Arrêtés forains Stéphanie Bedrossian 06 32 28 96 00 Stephanie.bedrossian@marseille.fr x   x x 

VDM / Arrêtés emplacements Marie-Paule Goalec 04 91 55 22 19 mpgoalec@marseille.fr x   x x 

VDM / Arrêtés emplacements Benedetti Olivier 06 32 28 96 55 obenedetti@marseille.fr x   x x 

VDM / Règlementation voirie J.F Colonna 06 32 87 11 60 jfcolonna@marseille.fr x   x x 

AMPM / Voirie Bertrand Gilles 06 27 29 22 72 Gilles.bertrand@ampmetropole.fr x   x x 

AMPM / Voirie Pierre Poncet 06 32 87 55 42 Pierre.poncet@ampmetropole.fr x   x x 

BMPM 

BMPM – PVT Espaces publics Frédéric Ladhoue 04 96 11 75 99 prevention@bmpm.gouv.fr x   x x 

Maîtrise d'œuvre espace public 

JNC Agence Sud Anne Pascal Pertus 06 80 07 37 63 Ap.pertus@jnc.fr x   x x 

JNC Agence Sud Marilyne Tardy 04 78 72 55 73 m.tardy@jncsud.fr x   x x 

Berim Olivier Culminique 06 45 27 99 90 o.culminique@berim.fr x   x x 

Cerfise Sandra  Comptour 06 28 35 09 68 Sandra.comptour@hotmail.com x   x x 

Cerfise Monica Beltrao 06 77 11 32 46 Mbeltrao.cerfise@orange.fr x   x x 

 P : Présent   A : Absent   E : Excusé     D : Diffusion   C : Convié 

Ce compte-rendu sera considéré comme accepté par toutes les personnes s’il ne fait l’objet d’aucune réserve dans les cinq jours 

suivant sa diffusion aux intervenants.  
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Relevé des échanges Action Délai 

La maîtrise d’œuvre présente les intentions d’aménagements sur la Trame Mazenod. Le document 

présenté est annexé au présent compte rendu. 

 CIRCULATION - DEPLACEMENTS 

La proposition vise à conserver les sens de circulation actuels sur l’ensemble du périmètre. 

L’EPAEM et la MOE envisagent en particulier de conserver en sens unique le tronçon de la rue 

Mazenod entre la Place de la Joliette et le Boulevard des Dames contrairement aux échanges 

précédents afin de maintenir un trottoir large permettant l’implantation de terrasse. L’EPAEM indique 

que la possibilité du double-sens avait été faite davantage pour une question simplicité pour les 

usagers du parking que dans une logique d’impact circulation à plus grande échelle. 

La MOE présente une coupe de principe de l’aménagement proposé pour le Boulevard des Dames. 

AMPM transmettra le schéma multimodal de la petite ceinture.  

AMPM confirme la possibilité de réduire la largeur des voies à 2,75m dans la configuration 2x2 voies. 

AMPM indique que la configuration 2x2 voies nécessite un îlot refuge pour sécuriser les traversées 

piétonnes. 

AMPM indique que les circulations cycles sont privilégiées au niveau du trottoir sur ce type de 

voiries. 

AMPM vérifie les comptages réalisés dans le cadre de cet aménagement et vérifie les possibilités 

suivantes :  

- Maintien du sens unique sur l’ensemble de la rue Mazenod 

- Possibilité de réduire le nombre de voie de circulation sur le boulevard des Dames 

EPAEM et MOE indique que le carrefour Bld des Dames / Mazenod sera traité par un carrefour à feux. 

EPAEM et MOE indiquent que l’ensemble des voiries sont à passer en zone 30 à l’exception du 

Boulevard des Dames. Un contre-sens cyclable sera intégré. AMPM précise que le contre-sens est à 

matérialiser uniquement par le marquage au sol par une flèche et un logo vélo. 

AMPM et DPH indiquent que les que des traversées piétonnes doivent être matérialisées y compris 

en zone 30, notamment pour les PMR. Bande podotactile (fonte), 2 potelets bi-colores et bande de 

guidage en traversée. 

De manière générale, essayer d’éviter les passages piétons dans les courbes, et si passage en courbe, 

implanter des barrières pour canaliser le flux. 

Aucune place Forain ne sera à matérialiser. 

Deux bornes électriques pourront être aménagées au droit des stationnement Cityz, Système, type 

de matériel retenus et limites de gestion à communiquer à l’EPAEM et MOE. 
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 TERRASSES - PLANTATIONS 

La maîtrise d’œuvre présente les trois scénarios d’implantation des terrasses. 

L’ensemble des intervenants s’accordent sur l’opportunité de limiter l’implantation du stationnement 

côté Est afin de permettre un élargissement du trottoir favorable à l’implantation de terrasses. Les 

commerces de bouches se situent en effet majoritairement de ce côté de la rue qui est par ailleurs 

mieux exposé. Ainsi la proposition de platelage bois permettant la mutation de l’espace en cas de 

fermeture d’un commerce n’est pas jugé souhaitable. 
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L’implantation de jardinières mobiles sous gestion VDM n’est pas jugée souhaitable. 

Donc l’implantation de terrasses épurées se fera en fonction des commerces de bouches existants 

sur le même revêtement que le trottoir. Elles seront protégées de la voie par une barrière type VDM. 

 VDM indique que la multiplication de petits espaces verts est très complexe en termes de gestion. 

Les plantations basses devront être protégées des chiens, notamment près des terrasses. 

La MOE intègrera des espaces verts dans le cadre de l’AVP en essayant de concilier au mieux 

l’ensemble des sujets associés : harmonie de l’espace public, limitation des petits espaces, 

aménagement des traversées piétonnes, etc. 

La placette de la rue Jean-François Leca permettra d’implanter des végétaux et arbres. 

L’aménagement présenté sur cet espace sera repensé pour intégrer les terrasses existantes, les 

problématiques de défense incendie et liées à l’issue de secours du tunnel qui y débouche. 

La maîtrise d’œuvre prévoit des arbres d’alignement sur l’élargissement de voirie près de la Major. 

En première lecture le BMPM indique que ce tronçon n’est pas concerné par une voie échelle car le 

bâtiment Ville d’Este est défendu depuis le Boulevard Schumann et le bâtiment de Pitch Promotion 

est équipé de colonnes sèches. En revanche le boulevard des Dames ainsi que les rues Leca et 

Marchetti sont concernées par cette problématique qui impose notamment une distance de 12m 

entre deux arbres d’alignement. 

Les grilles d’arbres proposées au pied des platanes du bv des Dames devront être adaptées à la 

circonférence importante des troncs. 

 MATERIAUX 

La Maîtrise d’œuvre présente les matériaux envisagés pour l’opération. 

VDM et AMPM indiquent que le traitement en pavés n’est pas toujours souhaitable, notamment pour 

les PMR.  

La maîtrise d’ouvrage indique que les réflexions sont encore en cours sur ces aspects.  

Les bordures T4R sont préconisées par AMPM ainsi que des caniveaux de 30 cm et 14% de pente 

latérale, souvent coulés en place, bordures en pierre naturelle de calcaire à retenir. 

  

 STATIONNEMENT AU PIED DU BATIMENT VILLA DESTE 

Il existe des places de stationnement privées en limite du domaine public au niveau de la copropriété 

de la Villa d’Este. L’EPAEM cherche à entre en contact avec les propriétaires afin que ces espaces 

puissent intégrer le domaine public et permettre ainsi la requalification. 

  

 POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

AMPM indique que l’aménagement des espaces publics doit intégrer les BACS gros volume en point 

d’apport volontaire de la Métropole du côté droit par rapport au sens de circulation. AMPM indique 

en séance les besoins sur l’implantation des bacs : 3 bacs (OM, Tri, Verre) sur le tronçon central et un 

bac OM sur chaque tronçon de la rue Mazenod. AMPM transmettra les éléments permettant d’évaluer 

l’encombrement de ces bacs. 

La MOE se réserve la possibilité d’implanter ces équipements sur les autres voies (Marchetti, Leca, 

Bld des Dames) pour éviter qu’ils n’entrent dans la perspective avec la Major. 
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 CONCEPTION GENERALE 

La MOE propose un aménagement de 4m de chaussée sur la rue Mazenod avec des bordures et des 

plateaux piétons au niveau du carrefour Leca et de l’élargissement près de la Major. A ce stade, la 

MOE se laisse la possibilité de les prolonger sur Leca et Marchetti jusqu’au boulevard du Littoral. 

La MOE indique son souhait de proposer un trottoir plus large côté Est, notamment pour 

l’implantation des terrasses mais ce point nécessitera une discussion avec l’ABF. 

VDM indique que certains commerces ont récemment investi dans leur mise en accessibilité PMR et 

demande à ce que l’EPAEM et la MOE soient vigilant à ne pas dégrader l’accessibilité actuelle des 

commerces. 

VDM indique qu’une étude portée par Tangram-Desvignes est actuellement en cours de démarrage 

sur le devenir du Centre-Ville dans le périmètre AVAP, l’EPAEM sera associé aux réunions. 

  

HORS REUNION 

La remise de l’AVP est prévue autour du 15.03.2018. Le dossier sera transmis par voie électronique 

aux différents services. 

  

ANNEXE : 

Document de présentation MOE. 

  

 


