
Près de 3 M HT
euros de travaux

Conservation des 
arbres existants
remarquables,

plantation d’une
dizaine d’arbres et
le déploiement de

la démarche Visa Vert

Intégration de
solutions de mobilité
alternatives avec la 

création de places de 
stationnement

en auto-partage et
de bornes de

rechargement pour 
véhicules électriques

Un partage plus
équitable des

différents usages 
considérant

davantage les piétons 
et les cyclistes

Apaisement de la
circulation avec une 

réduction de la
présence de la voiture

Création d’espaces 
piétons de qualité :

la placette Leca
et le parvis Major

Désencombrement 
de l’espace public

Mise en valeur
du patrimoine 
environnant :
mise en place

d’une perspective
sur la Major 

Aménagements
des espaces publics
de la trame Mazenod

Un projet de
réaménagement

s’attachant à placer
le développement
durable au centre
de sa conception 



Les planning & phasage
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Rue Mazenod - Tronçon Joliette/Dames 

Rue Mazenod - Tronçon Dames/Leca
Rue Leca

Rue Mazenod - Tronçon Leca/Marchetti
Parvis Major
Rue Marchetti

Boulevard des Dames - Tronçon Littoral/Mazenod

Boulevard des Dames - Tronçon Mazenod/Schuman

Rue Leca

Sur les Rues Mazenod, Leca et Marchetti :

- La réalisation des travaux se fera par tronçon et la zone de travaux mobilisera dès 
lors l’intégralité de l’emprise de façade à façade ; les circulations de véhicules seront 
alors coupées et déviées en journée pour le besoin des travaux. Le stationnement sera 
interdit.

- Les circulations véhicules pour les accès riverains et usage des parkings particu-
liers, les livraisons, les moyens de Secours demeureront assurés sous le pilotage du 
personnel de chantier ; elles se feront le cas échéant sur une voirie provisoire évolutive 
au fil du chantier.  

- Les cheminements piétons resteront maintenus le long des façades afin de garantir 
l’accès aux commerces et ainsi permettre leur continuité de fonctionnement.

- La rue Leca devra être barrée à la circulation sur la majorité de la durée de l’opéra-
tion pour les besoins logistiques des travaux.

Sur le Bd des Dames :

- Les réaménagements concerneront l’intégralité du Boulevard entre le Quai de la Jo-
liette et l’Avenue Schumann.

- Ils débuteront par la moitié Sud de l’avenue (côté Major) puis basculeront ensuite 
sur la moitié Nord (côté Joliette).

- Un double sens de circulation y sera toujours maintenu, de même qu’un chemine-
ment piétons le long de chaque façade afin de garantir l’accès aux commerces et ainsi 
permettre leur continuité de fonctionnement.

Minimisation du
bilan carbone des
travaux avec des 

transports de
matériaux moindres

Des terrassements
limités pour réduire 
les nuisances en 
phase chantier 

Des matériaux
respectueux de

l’environnement et
durables privilégiés

Un réemploi des 
dalles et bordures 

du site, une mise en 
œuvre de granulats 
recyclés issus de

démolitions proches

Favorisation d’une 
économie circulaire 

de revalorisation
des matériaux et
préservation des

ressources



Les contraintes du site

Impact sur la
plantation des

arbres des rues
transversales et
la mise en place

des jardinières sur
la rue Mazenod

Forte
présence

de réseaux
en souterrain

Accessibilité
des camions
de pompiers

Accessibilité
des engins
de collecte

des déchets



 Minimisation de la 
place de la voiture

et aménagement en
faveur des piétons

La placette Leca et le parvis Major

Création de
véritables espaces

de détente,
de jeux et de

rencontre avec du
mobilier confortable

et ludique

Ombrage et
rafraîchissement

des espaces
piétons par la
végétalisation

Aménagement
adaptée au chevet

de la Major
valorisant

la cathédrale



N

Considération et
sécurisation de la

circulation piétonne

Fluidification 
de la

circulation
motorisée

Utilisation du parking 
Joliette avec l’abon-
nement Résident du 
centre-ville mis en 
place par la ville

Mise en place d’une 
bande technique ré-

organisant les station-
nements 2 roues et 
réservés à l’Ouest

Les usages 



Et si on jardinait nos rues ?
végétalisation des rues de marseille & des villes

de l’espace littoral méditerranéen

GUIDE 

C H A R T E
D E  V É G É T A L I S A T I O N
D E  L ’ E S P A C E  P U B L I C

M A R S E I L L A I S

Le processus :

- Le riverain/copropriété nous fait part de son intérêt,

- Le guide de la végétalisation des rues et la charte de végétalisation de la ville de Marseille 
lui sont transmis,

- L’agence Stoa explique et conseille le riverain pour remplir les éléments nécessaires à la 
demande de Visa Vert,

- Le riverain remplit et signe ces éléments,

- Le riverain présente les végétaux choisis à partir de la palette végétale spécifique à la vé-
gétalisation riveraine de la rue Mazenod, ou en propose d’autres à Stoa pour approbation,

- L’ensemble des éléments de la demande de Visa Vert seront soumis au Service Nature en 
Ville Ecocitoyenneté de la Direction Environnement et Cadre de Vie pour validation,

- Le nombre de jardinière est déterminé par Stoa en fonction de l’espace disponible en pied 
de façade,

- La jardinière sera mise à disposition du riverain avec la terre et quelques végétaux.

La végétalisation riveraine

Animer et
rafraîchir

la rue

Impliquer les
habitants dans

l’aménagement des 
espaces publics de 

leur quartier

Accompagnement
de l’habitant jusqu’à 

l’obtention de
son autorisation
de végétalisation

Verdissement de la 
rue dans le cadre du 

Visa Vert


