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SITUATION ET PÉRIMETRE DE L’OPÉRATION

Un projet d’espace public qui s’inscrit dans la ZAC CIMED

Une situation exceptionnelle à l’interface de lieux emblématiques 
de Marseille

Une revalorisation importante et bien engagée sur le secteur

Un cadre bâti existant à caractère patrimonial complété par de 
nouvelles constructions qualitatives

Une offre commerciale et d’activités importantes et diversifiées

Une bonne accessibilité et un cheminement naturelle de la Joliette à la 
Major à valoriser



La Transat
4 trimestre 2019

Le Castel
115 appartements 
6000 m² de bureaux
Des commerces
Une résidence de tourisme
Un patio arboré de 900 m²

L’Amarrage
26 logements 
Résidence 
étudiante 
180 logements
102 places de 
stationnement 
en sous-sol

UNE REVALORISATION BIEN ENGAGÉE

Le Major
86 logements



ENQUÊTES AUPRÈS DES HABITANTS COMMERCANTS ET USAGERS

Réalisation de 33 entretiens sur le quartier auprès  de 11 habitants, 13 commerçants, 2 professionnels, 
7 usagers, acteurs locaux

Tenue d'une permanence téléphonique



SYNTHÈSE DES ENQUÊTES



Commodités d'accès : portes d’entrée et sortie 
de Marseille, proximité des transports en commun 
(train, bus, tramway, métro, bateau)

Proximité de la mer, du centre historique et 
d’équipements culturels

Quartier à la fois tranquille et animé

Zone de chalandise importante pour les 
commerçants et habitants

Renouveau marseillais « quartier d'affaire, 
touristique et commerçant, jeune, mixte et ouvert 
sur l'international »

DES PROXIMITÉS QUALITATIVES



Manque de commerces de proximité (produits frais 
à bas prix)

Inquiétudes des habitants sur l'augmentation des 
coûts du fait de l'arrivée d'une population plus aisée

Circulation des voitures et pratique piétonne 
difficiles (encombrement et dégradation de l'espace 
public - voitures, 2 roues, chantiers)

Gênes liées aux chantiers (interface espace public, 
bruits, poussières)

Problèmes de gestion des déchets (points de 
collecte non fixe, fréquence insuffisante)

Stationnement insuffisant et anarchique

Pollution des bateaux, mer inaccessible

DES PROBLÉMATIQUES D’USAGE



Revêtements très dégradés, trottoirs dangereux 
(notamment bd des dames)

Quartier très minéral, manque de végétalisation

Espace de proximité à améliorer et valoriser

Encombrement général de l'espace public

Statut de contre-allée pour la recherche de place 
de stationnement

Confort thermique de la rue Mazenod par rapport 
au quai de la joliette

Conflit d'usages au niveau des escaliers (urinoir, 
regroupement, bruits, déchets)

AMBIANCES ET QUALITÉS DES ESPACES PUBLICS  



LES INTENTIONS
D’AMÉNAGEMENT



Les limites du projet
Le projet de requalification des espaces publics prend en compte les différentes contraintes des services et attendus des 
habitants mais n’intervient pas sur les décisions portant sur la gestion urbaine de proximité, les projets de résidences en 
cours, le choix des implantations commerciales, le cout des stationnements, l'électrification des quais /bateaux.

CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT

Collecte des déchets
Le fonctionnement des engins de collecte impose un 
positionnement sur la rive Est du projet.

Réseaux
Les réseaux sous voirie limitent les possibilités 
d’aménagement et notamment de plantations. 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite / 
Circulation des vélos / Défense incendies
Normes à respecter pour l’aménagement de l’espace public

Préconisation patrimoniales de l’AVAP
La trame Mazenod est un axe majeur du nouveau quartier de 
la Joliette. L’objectif est de conserver et valoriser  la 
perspective sur le chevet la Major, en évitant l’encombrement 
des premiers et seconds plans. 

Activité commerciale 
Les activités commerciales sont principalement implantées à 
l’est nécessitant un trottoir de 3 m minimum sur cette rive et 
la gestion de place de stationnement livraisons de 15 m de 
long. 



INTENTIONS DU PROJET ET ATTENTES DES HABITANTS

Mis en valeur de la perspective sur la Major
Plantations basses en massif pour éviter d’occulter la Major
Valoriser et renforcer l’animation commerciale en prenant en compte les nombreuses 
terrasses situées à l’Est

Apaiser le bd des dames et réduire la place de la voiture
Amorce du projet « petite ceinture » à l’échelle du centre-ville
Donner un caractère moins routier et partagé entre les différents usages

Aménager la placette rue Leca 

Planter des arbres sur les séquences transversales

Aménager l’esplanade basse de la Major

ATTENTES EXPRIMÉESINTENTIONS DE PROJET



PRINCIPE RUE MAZENOD, LECA ET 
MARCHETTI

Sens unique (direction Major/place de la Joliette)
Zone 30
Un contre-sens cyclable
Un potentiel d’aménagement de terrasses plutôt côté Est
Des places de stationnement plutôt positionnées côté Ouest
Un potentiel de plantation limité (perspective Major et Réseaux
existants)



PRINCIPE BOULEVARD DES DAMES

Réduction à trois voies du Boulevard entre le Quai de la
Joliette et le Boulevard Schumann
Création de pistes cyclables
Aménagement d’une traversée piétonne sécurisée par
un feu
Des places de stationnement réservées aux 2 roues
motorisées
Maintien de l’alignement d’arbres existant et
remplacement des sujets manquants



PLACETTE RUE LECA

Traitement qualitatif et implantation d’arbres-tiges et de bancs 

Espace partagé qui invite à la pause, sans empêcher les déplacements 
vers les escaliers et l’accès aux véhicules de pompier. 

Continuité du plateau traversant qui marque l’intersection entre la rue 
Mazenod et la rue Leca. 

Priorité donnée aux piétons



PRINCIPE PARVIS BAS DE LA MAJOR

Création d’une placette basse pour valoriser les vues sur la Cathédrale de la
Major et son escalier monumental
Espace à potentiel pour intégrer d’autres usages (jeux pour enfants, bancs,
agrès sportifs…)
Traitement par un plateau traversant qui donne une priorité aux piétons et
diminue l’impact visuel de la rue Mazenod
Alignements d’arbres qui cadrent la perspective sur la cathédrale de la
Major sans l’occulter (principe non validé à ce jour par l’architecte des
bâtiments de France)
Une place PMR est maintenue à proximité de l’entrée de la Villa d’Este



Merci pour votre attention !

Informations, remarques :
concertation@euromediterranee.fr
www.euromediterranee.fr
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