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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 1 
 

 

SECTEUR 1 : ILOT THIARS 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Place Thiars : «  Lieu majeur » à l’échelle de la ville  signalé dans l’AVAP  

- Panorama depuis le quai de Rive Neuve vers l’Hôtel de ville  à préserver et à mettre en valeur 

- Place Thiars : composition végétale à compléter 

 
CARACTERISTIQUES 
 

- Zone piétonne  

- Fontaine située au centre de la place Thiars 

- Accès réglementé  
 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, … 

- Présence de vérandas nombreuses 

-  Parcours touristique 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation des perspectives 

- Proposition de reconfiguration des terrasses et établissement d’une charte des terrasses sur le secteur 

- Réorganisation des usages sur le périmètre (terrasses, stationnement deux roues, conteneurs, livraisons, 

accessibilité BMP…) en cohérence avec les aménagements récents du quai de Rive Neuve 

- Réfection des sols (remplacement des  pavés autobloquants) 

- Mise en valeur de la place Thiars et de sa fontaine, composition végétale de la place à compléter 

- Remise en état du mobilier urbain sur le secteur et mise cohérence avec les espaces limitrophes 

- Remise en état des candélabres en fonte 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 
ELEMENTS DE PROGRAMME 

 
Secteur 2 

 
 

SECTEUR 2 : PLACE AUX HUILES 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- « Lieu majeur »  à l’échelle de la ville signalé dans l’AVAP  

- Point de vue sur le Vieux Port  

- Composition végétale à préserver avec prescriptions particulières 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Espace piéton aménagé en 1989 

- Trémie d’accès et sorties véhicules au parking souterrain du Cours Estienne D’Orves 

- Statue de Vincent Scotto située dans l’axe de la place 

 
 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, … 

- Parcours touristique 

- Stationnement deux roues 

 

PROJETS OU EUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation des perspectives sur l’Hôtel de Ville 

- Réorganisation des usages sur le périmètre (terrasses, stationnement deux roues, conteneurs, 

livraisons…) 

-  Proposition de circuit du petit train (dépose/repose) 

- Remise en état des revêtements de sols (joints, dalles et pavés de granit, dalles en pierre calcaire) sur le 

secteur 

- Mise aux normes du mobilier urbain en cohérence avec les espaces limitrophes et notamment le quai de 

Rive Neuve aménagé en 2016 

- Préservation du végétal 

- Remise en état des candélabres en fonte et des grilles d’entourage d’arbres  

- Remise en état des émergences du parking 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 3 
 

 

SECTEUR 3 : COURS E D’ORVES/RUE DE LA  PAIX (ENTRE COURS E.D’ORVES ET RUE SAINTE)/ RUE FORTIA (ENTRE 
COURS E.D’ORVES ET RUE SAINTE) 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- « Lieu majeur » à l’échelle de la ville  signalé dans l’AVAP 

- Arsenal des Galères : monument historique inscrit par arrêté du 4 août 1978 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Espace exclusivement piétonnier avec des flux très importants  

- Espace relié à la place aux Huiles, au Cours Jean Ballard et aux rues commerçantes du centre 

- Espace aménagé en 1989 

- Accès réglementé 

- Bassin et statue de Milon de Crotone situés dans l’axe du Cours Pierre Puget 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, espace muséal, terrasses de café, livraisons, riverains… 

- Accès piéton à la rue Fort Notre Dame et à la rue Sainte 

- Parcours touristique 

- Espace stratégique pour la vie nocturne de la ville 

- Accès piéton au parking souterrain Estienne d’Orves 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation des perspectives depuis la rue Sainte sur la rue Fortia et rue de la Paix   

- Amélioration des liaisons piétonnes entre le Vieux-Port, la rue Sainte et la rue Neuve Sainte Catherine  

- Remise en état des escaliers et des revêtements de sols (joints, dalles et pavés de granit, bandes 

structurantes et caniveaux en pierre calcaire) sur le secteur 

- Suppression du platelage en bois au droit du bassin 

- Remise en état des candélabres  

- Remise en état des émergences  du parking 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 4 
 

 

SECTEUR 4 : COURS J. BALLARD/RUE BRETEUIL (ENTRE COURS J. BALLARD ET RUE SAINTE) 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- « Lieu majeur »  signalé dans l’AVAP 

- Perspective sur le Quai de la Fraternité et la rue Breteuil 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Cours Jean Ballard : espace circulé avec de larges trottoirs 

- Flux piéton très importants 

- Bassin  et statue de Milon de Crotone situés dans l’axe du Cours Pierre Puget 

- Trémie d’accès au parking souterrain Estienne d’Orves 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, arrêts de bus, station de taxis, kiosque à journaux… 

- Stationnement deux roues et VL 

- Parcours touristique 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation des perspectives 

- Réaménagement du Cours Jean Ballard : suppression du platelage en bois, réfection des revêtements de 

sols (pavés, bordures, entourages d’arbres…) 

- Aménagement des carrefours rue Breteuil/rue Davso et rue Breteuil/ rue Sainte : amélioration des 

traversées piétonnes 

- Aménagement de la rue Breteuil (entre le Cours J. Ballard et la rue Sainte) : élargissement des trottoirs … 

- Réorganisation des usages sur le périmètre (terminus et arrêts de bus, terrasses, stationnement deux 

roues et VL, conteneurs, livraisons, station de taxis…) 

- Traitement de la mise en lumière  

- Remise en état des trémies du parking 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 5 
 

 

SECTEUR 5 : RUE SAINTE (ENTRE RUE BRETEUIL ET RAMPE SAINT-MAURICE)/RUE FORT NOTRE DAME 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Abbaye Saint-Victor : monument historique classé par arrêté du 1/1/1862 

- Arsenal des Galères : monument historique inscrit par arrêté du 4/8/1978 

- Rue Sainte : préserver l’identité du quartier, préserver les perspectives qui s’ouvrent sur la vieille ville et le 

Vieux-Port au travers de l’ilôt Thiars 

- Panorama spectaculaire au bout de la rue sainte (palais du Pharo) : Pano 13 

- Rue Fort Notre Dame : perspective majeure sur le Vieux Port et la place de la Corderie (P15 b) 

- Rue Fort Notre Dame : point de vue répertorié dans l’AVAP 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Edifice emblématique de l’Abbaye Saint-Victor 

- Flux piétons importants (escaliers du Cours Estienne d’Orves…) 

- Voies de desserte locale 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales 

- Stationnement deux roues et VL 

- Secteur touristique 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation  des perspectives et du patrimoine 

- Aménagement de la rue Fort Notre Dame 

- Mise en valeur des liaisons piétonnes avec le Cours Estienne d’Orves et l’Abbaye Saint-Victor 

- Réorganisation des usages sur le périmètre (stationnement deux roues et VL, livraisons, conteneurs …) 

- Remise en état du mobilier urbain sur le secteur et mise cohérence avec les espaces limitrophes 

- Traitement de la mise en lumière de la rue Fort Notre Dame 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 6 
 

 

SECTEUR 6 : PLACE ET RUE LULLI/RUE SAINTE  (ENTRE RUE BRETEUIL ET RUE PARADIS)/RUE GRIGNAN/RUE 
PARADIS (ENTRE COURS PUGET ET RUE SAINT-SUFFREN) ET PLACE ESTRANGIN 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Eglise Saint-Joseph : monument historique classé  par arrêté du 9/2/99 

- Place Lulli : composition végétale à préserver 

- Place Estrangin : lieu monumental à mettre en valeur avec la fontaine, voir enjeux et orientations du 

rapport de présentation 

- Perspective monumentale sur Palais de la Bourse (P 12) 

- Perspective monumentale sur Cours Pierre Puget (P13) 

- Rue Grignan : perspective vers le Cours Julien (P17 b) 

 
CARACTERISTIQUES 
 

- Rue Sainte (entre rue Breteuil et rue Paradis) : voie de desserte locale à l’échelle du quartier, traitement en 

voie semi-piétonne avec caniveau central en pierre calcaire 

- Place Lulli : espace exclusivement piéton, accès réglementé par des bornes escamotables 

- Fontaine de la place Estrangin : 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, conteneurs enterrés, stationnement « le vélo »… 

- Stationnement deux roues anarchique sur rue Grignan et place Lulli 

 

PROJETS OU ETUDES  EN INTERFACE 
 

- Etudes pour l’extension du réseau de tramway entre la rue de Rome et la place du 4 septembre 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Aménagement de la rue Lulli et de la rue Grignan (revêtements de sols et mobilier) 

- Aménagement de la place Estrangin 

- Réorganisation des usages de la place Lulli : stationnement deux roues et conteneurs  

- Traitement du carrefour rue Sainte/rue Breteuil 

- Rue Sainte et rue Grignan : remise en état des revêtements et du mobilier urbain sur le secteur et mise en 

cohérence avec les espaces limitrophes 

- Rue Paradis (entre Cours Puget et rue Saint-Suffren) : création d’aires de livraison, remise en état des 

revêtements et du mobilier urbain. 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 7 
 

 

SECTEUR 7 : PARVIS DE L’OPERA : PLACE REYER/RUE CORNEILLE/RUE MOLIERE/RUE SAINT-SAENS (ENTRE 
COURS  BALLARD ET RUE PARADIS)/RUE GLANDEVES/RUE DAVSO (ENTRE RUE BRETEUIL ET RUE PARADIS) 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Opéra municipal : monument historique  classé par arrêté du 13 février 1997  

- Opéra municipal : «  Lieu majeur »  signalé dans l’AVAP 

-  Perspective urbaine monumentale  depuis la Canebière sur l’Opéra (P 10) 

- Hôtel Reboul (1, rue Molière) : monument historique inscrit par arrêté du 27 juillet 1965 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Lieu de passage et lieu de monumentalité 

- Place minérale 

- Différenciation des usages entre les périodes nocturnes et diurnes 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités culturelles, commerciales, terrasses de café, … 

- Stationnement deux roues et VL 

- Animations nocturnes ponctuelles à la sortie des spectacles 

- Parcours touristique 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation des perspectives 

- Mise en valeur du patrimoine architectural 

- Traitement des abords du parvis de l’Opéra en plateau piéton, réfection du dallage du parvis 

- Traitement des interfaces avec le Vieux port et les rues commerçantes 

-  Réorganisation des usages sur le périmètre (terrasses, stationnement deux roues et VL, conteneurs , 

livraisons …) 

- Remise en état du mobilier urbain sur le secteur et mise cohérence avec les espaces limitrophes 

- Remise en état des candélabres 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 
ELEMENTS DE PROGRAMME 

 
Secteur 8 

 
 

SECTEUR 8 : PLACE GENERAL DE GAULLE /RUE BEAUVAU/RUE B .DE SUFFREN/RUE PYTHEAS/ RUE DE LA TOUR 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Place du Général de Gaulle : lieu historique majeur ou monumental 

- Perspective urbaine monumentale sur l’Opéra depuis la rue Beauvau (P 10) 

- Rue Paradis : perspective majeure depuis la Canebière sur la place Estrangin (P 13)  

- Composition végétale à préserver sur la place du Général de Gaulle avec prescriptions particulières 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Flux piéton très importants sur ce secteur 

- Accès au parking Général de Gaulle depuis la rue Pythéas 

- Secteur situé entre le Vieux-Port  réaménagé en 2013 (zone 30), la rue Paradis réaménagée en 2017 

(zone 30) et la Canebière 

- Place du Général de Gaulle :  

o Espace piéton aménagé en 1992 et présentant des dégradations et des dysfonctionnements 

(stationnement anarchique des 2 roues…) 

o Accès réglementés 

o Fontaine située en fond de place, monument aux morts, manège… 

o Présence de grilles de ventilation du parking 

- Rue Beauvau : accès à l’Opéra, perspective urbaine majeure 

- Rue de la Tour : rue piétonne 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, … 

- Stationnement important des deux roues motorisées 

- Hôtels avec aires bagages 

- Stationnement « le vélo » 

-  Parcours touristique 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Valorisation des perspectives 

- Création d’une zone apaisée : règlementation zone 30, zone de rencontre, zone piétonne 

- Proposition de circuit petit train touristique (dépose/repose)  
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- Aménagement de la rue Pythéas (élargissement des trottoirs…), rue Beauvau (suppression du 

stationnement, aires de bagages des hôtels, aires de livraisons, mise en lumière…) et rue Bailly de Suffren  

- Place du Général de Gaulle : réorganisation de tous les usages (stationnement deux roues, conteneurs…) 

et remise en état des candélabres, des entourages d’arbres, des émergences du parking et du mobilier 

urbain 

- Aménagement en cohérence avec plateau piéton à créer sur la partie basse de la Canebière 

- Réorganisation des usages sur l’ensemble du périmètre (terrasses, stationnement deux roues et VL, 

conteneurs …) 

- Remise en état du mobilier urbain sur le secteur et mise cohérence avec les espaces limitrophes 

- Remise en état des émergences du parking Général de Gaulle 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 9 
 

 

SECTEUR 9 : RUE PAVILLON (ENTRE RUE PARADIS ET RUE SAINT FERREOL)/RUE VACON (ENTRE RUE PARADIS ET 
RUE SAINT FERREOL)/RUE HAXO/RUE DUMARSAIS/RUE DU JEUNE ANARCHASIS/RUE DAVSO  (ENTRE RUE 
PARADIS ET RUE DE ROME)/RUE VENTURE 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Secteur constitué d’espaces piétons et semi-piétons avec des flux très importants  

- Espace relié à la place Général de Gaulle, à la rue Saint-Ferréol et à la rue Paradis réaménagée en 2017 

(zone 30), axe commercial majeur du centre-ville  

-  Rue Dumarsais, Pavillon et Vacon : accès réglementés par des bornes 

- Rues piétonnes : rue Dumarsais, rue Venture, rue Haxo (entre rue du J. Anarchasis et rue Vacon) 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, … 

- Stationnement deux roues et VL 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Projet de résidence hôtelière avec  commerces sur rue Saint-Ferréol / rue Haxo suite au déplacement des 

Galeries Lafayette sur le site du stade Vélodrome 

- Travaux de réseaux sur le secteur 

 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Aménagement des rues Pavillon, Haxo et Dumarsais (rue piétonne), Davso (entre rue de Rome et rue 

Paradis)  

- Rue du Jeune Anarchasis : réfection des revêtements et remise à niveau du mobilier 

- Rue Vacon : revêtements à reprendre 

- Réorganisation des usages sur le périmètre (terrasses, stationnement deux roues et VL, conteneurs …) 

- Remise en état du mobilier urbain sur le secteur et mise cohérence avec les espaces limitrophes 

- Traitement de la mise en lumière  
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 10 
 

SECTEUR 10 : RUE SAINT FERREOL/RUE DE ROME/RUE PAVILLON (ENTRE RUE DE ROME ET RUE SAINT 
FERREOL)/RUE DE LISLE/RUE DE LA GLACE/RUE VACON (ENTRE RUE SAINT FERREOL ET RUE DE ROME)/RUE 
PISANÇON/COURS SAINT-LOUIS/RUE DES RECOLETTES (ENTRE CANEBIERE ET RUE D’AUBAGNE) 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Perspective rayonnante au centre de l’axe historique depuis l’intersection de la Canebière et du Cours 

Saint-Louis Sud vers le Cours Belsunce et l’Arc de triomphe (fiche P09/c Règlement AVAP- tome 2) 

- Monuments classés ou inscrits : 

o Immeubles 32 à 36 la Canebière : monuments historiques inscrits par arrêté du 6 décembre 1949 

o Maison Chevignot: monument historique inscrit par arrêté du 6 décembre 1949 

CARACTERISTIQUES  
 

- Cours Saint-Louis : séquence historique majeure à l’échelle du centre-ville  

- Flux piéton importants  

- Espaces présentant ponctuellement des dégradations sur trottoirs et sur chaussées  

- Rues piétonnes : rue Pisançon, rue de Lisle, rue de la Glace, rue Saint-Ferréol, rue Pavillon 

 

FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Activités commerciales, terrasses de café, … 

- Tramway ligne T3 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Cours Saint-Louis : axe prioritaire de ravalement (Opération Grand Centre-Ville)  

- Travaux de réseaux en cours sur le secteur 

 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Affirmation du statut piéton du secteur 

- Aménagement des rues Lisle, Glace  et Pisançon  

- Aménagement de  la rue Vacon  et de la rue Pavillon : réfection complète des voies 

- Réorganisation des usages sur le Cours Saint-Louis (terrasses, stationnement deux roues, conteneurs…) 

- Reprise ponctuelle des joints des dalles et des pavés de la rue Saint-Ferréol (zone des intersections) 

- Reprise ponctuelle des joints des dalles et des pavés sur rue des Récolettes et Cours Saint-Louis 

(revêtements en granit et porphyre)) 

- Remise en état du mobilier urbain sur le secteur et mise cohérence avec espaces limitrophes 

- Réorganisation des conteneurs 

- Remise en état des candélabres 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 11 
 

 

SECTEUR 11: QUAIS DU VIEUX-PORT  

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Panorama depuis la Canebière vers le Vieux-Port  à préserver et à mettre en valeur (Pa 11) 

- Panorama depuis le quai de Rive Neuve vers l’hôtel de ville  à préserver et à mettre en valeur (Pa12) 

- Monuments classés ou inscrits : 

o Site du Vieux-Port classé par arrêté du 6 août 1932 

o Eglise Saint-Ferréol les Augustins : monument remarquable avec prescriptions particulières AVAP  

o Immeubles du quai du Port (n°46 à 48) : monuments historiques inscrits  

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Séquence historique majeure à l’échelle du centre-ville  

- Flux piéton importants : le projet de semi-piétonisation du Vieux-Port a permis de réduire l’importance de la 

voiture sur les quais et à restituer l’espace ainsi gagné aux piétons et aux modes doux de déplacement 

(zone 30) 

- Espaces aménagés en 2013 et en 2016 présentant ponctuellement des dégradations sur trottoirs et sur 

chaussées  

 

FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Accès au Métro ligne 1  

- Activités commerciales, terrasses de café, … 

- Marchés forains et artisanaux  

- Parcours touristique 

 

PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Reprise ponctuelle des joints des dalles et des pavés sur trottoirs et chaussées 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 12 
 

 

SECTEUR 12: LA CANEBIERE 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Axe majeur de composition Ouest-Est  

- Composition végétale à préserver avec prescriptions particulières 

- Perspectives remarquables (P 09): 

o depuis la Canebière vers la rue Beauvau 

o depuis la Canebière vers la place Général de Gaulle et la rue Paradis 

o depuis la Canebière vers la rue de Rome 

o depuis la Canebière vers le boulevard d’Athènes et le boulevard Garibaldi 

- Panorama depuis la Canebière vers le Vieux-Port  à préserver et à mettre en valeur 

- Canebière (entre boulevard Garibaldi et Eglise des Réformés) : lieu à dominante minérale à préserver 

et/ou à mettre en valeur avec prescriptions particulières monuments historiques (Planche 2) 

- Monuments classés ou inscrits : 

o Quai de la Fraternité : site du Vieux-Port classé par arrêté du 6 août 1932 

o Palais de la Bourse : monument remarquable avec prescriptions particulières AVAP 

o Maison Chevignot dite Maison du Figaro : monument historique inscrit par arrêté du 6 décembre 

1949 

o Hôtel Louvre et Paix : monument historique classé par arrêté du 8 juin 1982 

o Eglise Saint-Vincent de Paul : monument remarquable 

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Séquence historique majeure à l’échelle du centre-ville   

- Flux piéton importants  

- Espaces aménagés dans le cadre des travaux du tramway ligne 2  

 

FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Tramway ligne 2 

- Accès au Métro lignes 1 et 2 

- Activités commerciales, bureaux et services, terrasses de café, université… 

- Marchés forains et artisanaux  

- Stationnements « le vélo » 

- Parcours touristique 
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- Circulation uniquement réservée aux bus et aux taxis sur la portion de la Canebière comprise entre le quai 

de la Fraternité et la rue Paradis 

 
 
 
PROJETS OU ETUDES  EN INTERFACE 
 

- Opérations Métropole AMP : 
 

o Aménagement du square Léon BLUM en lien avec le projet de complexe cinématographique situé 
en partie haute de la Canebière : études de maîtrise d’œuvre en cours (Stade AVP) – Travaux 
programmés pour mi-2018 à mi -2019. 
 

- Opérations SOLEAM : 
 

o Restructuration du pôle Canebière Feuillants : réhabilitation du bâti « Canebière Feuillants » en un 
hôtel de luxe avec ses services, livraison de l’hôtel en 2019 

 
o Restructuration du pôle Mazagran : études en cours 

 
o Axe prioritaire de ravalement (Opération Grand Centre-Ville) 

 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Symbole de la requalification du centre-ville 

- Mise en valeur du patrimoine et des principaux axes historiques 

- Suite à l’étude sur la trame circulatoire et aux différents scénarii proposés par la maîtrise d’oeuvre, le  

statut de la Canebière sera amené à évoluer : déambulations apaisées, itinéraire cyclable à double sens, 

piétonisation progressive, traitement de la partie basse de la Canebière en plateau … 

- Contrôle du secteur à  partir d’un système de bornes escamotables à étudier 

- Renforcement du rôle évènementiel de la Canebière 

- Traitement des thématiques des livraisons et des déchets sur le secteur  

- Remise en état des revêtements, des entourages d’arbres et des mobiliers dégradés 

- Remise en état des candélabres en fonte ouvragée 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 13 
 

 

SECTEUR 13: ABORDS DE LA PLACE G. PERI : PLACE GABRIEL PERI/RUE REINE ELISABETH (ENTRE RUE DES 
AUGUSTINS ET CANEBIERE)/RUE DU BEAUSSSET/RUE DES AUGUSTINS 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Port Antique Jardin des Vestiges: monument classé par arrêté du 18 décembre 1972  

- Quai de la Fraternité : site du Vieux-Port classé par arrêté du 6 août 1932 

- Eglise Saint-Ferréol les Augustins : monument remarquable avec prescriptions particulières AVAP  

- Palais de la Bourse : monument remarquable avec prescriptions particulières AVAP 

 

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Espace piéton à l’échelle du centre-ville  en relation avec plusieurs espaces majeurs comme le Vieux-Port, 

la Canebière et le Port antique 

- Flux piéton important : accès au métro Vieux-Port et au Centre Bourse 

- Présence végétale faible (arbres en pot) 

- Encombrement de l’espace public 

- Secteur qui présente des dégradations importantes et qui nécessite une intervention majeure sur l’espace 

public  

 
 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Commerces et terrasses de café  

- Accès Métro Vieux Port 

- Marchés forains et artisanaux à dominante touristique sur la place Péri 

- Parcours touristique 

- Conteneurs ordures ménagères  

- Stationnement « le vélo » 

- Rue des Augustins : voie piétonne  

- Aire bagages sur la rue Reine Elisabeth 

 
 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
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ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Renforcement du statut piéton du secteur 

- Traitement homogène sur l’ensemble du secteur en lien avec la rue des Fabres, la rue Bir Hakeim et la 

partie basse de la Canebière 

- Création d’un vaste espace public  

- Mise en valeur du patrimoine  

- Plantations dans les limites des contraintes existantes 

- Aménagement de la rue des Augustins 

- Aménagement   de la rue du Beausset  en voie piétonne 

- Traitement de la thématique des déchets et des livraisons  sur le secteur  

- Traitement de la mise en lumière du secteur (maintien des candélabres en fonte sur la place G. Péri) 

- Remise en état des émergences du métro 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 14 
 

 

SECTEUR 14 : ABORDS DE LA GARE ROUTIERE : RUE BIR HAKEIM/RUE DES FABRES/RUE SAINT-FERREOL 
PROLONGEE/ RUE ALBERT 1ER 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Port Antique Jardin des Vestiges: monument classé par arrêté du 18 décembre 1972  

- Immeubles Labourdette ‘(4 tours): édifice labellisé patrimoine du XXème siècle. 

- Cours Belsunce : Axe majeur de composition, axe historique Nord /Sud 

- Perspective majeure vers la  Préfecture et point d’appel patrimonial (rapport de présentation AVAP Livre 1) 

- Palais de la Bourse : Monument remarquable avec prescriptions particulières AVAP 

 

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Espace exceptionnel à l’échelle du centre-ville et en relation avec plusieurs espaces majeurs du centre-

ville comme le Cours Belsunce, le port antique et la Canebière 

- Conflits d’usages liés à la présence de la gare routière et du Centre Bourse avec un flux piéton très 

important provenant de la rue Saint-Ferréol (axe commercial) et de la Canebière  

- Juxtaposition d’espaces publics très contraints (circulation et stationnement des autobus) 

- Accès au centre commercial et au Musée d’histoire peu identifiable 

- Présence végétale faible et hétéroclite 

- Stationnement illicite  au niveau des cours anglaises 

- Encombrement de l’espace public et mobilier urbain disparate 

- Secteur qui présente des dégradations importantes et qui nécessite une intervention majeure sur l’espace 

public  

- Topographie particulière des lieux (cours anglaises) 

 
 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Pôle d’échanges Canebière Bourse : 10 terminus et 1 ligne en passage dont lignes provenant du Nord et 

du Sud de la ville 

- Proximité Office de Tourisme et accès Métro 

- Quelques commerces et terrasses  

- Stations « le vélo » 
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PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Opérations Métropole AMP : 
 

o Aménagement des espaces publics du square Belsunce /Tours Labourdette : études AVP en 
cours, démarrage prévisionnel des travaux au 3ème trimestre 2018. 
 
 

 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Réduction de l’emprise du terminal de bus et réorganisation de la gare (modification des itinéraires des 

lignes) dans la perspective notamment d’accueillir un parc de bus électriques 

- Création d’un vaste espace public densément planté  

- Elargissement des trottoirs pour redonner un statut piéton à l’espace public 

- Traitement homogène sur l’ensemble du secteur en lien avec l’aménagement des espaces publics situés 

au pied des Tours Labourdette 

- Aménagement des cours anglaises (remblaiement partiel, encorbellement…) 

- Valorisation  du patrimoine historique et de la perspective vers la rue Saint-Ferréol  

- Affirmation de la continuité piétonne depuis la rue Saint-Ferréol et traitement de l’accès au Centre Bourse 

- Proposition pour aire de dépose/reprise  de cars de tourisme (un à deux cars)  

- Traitement de la mise en lumière du secteur 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 15 
 

 

SECTEUR 15 : PLACE DES HALLES DELACROIX/RUE VACON (ENTRE RUE DE ROME ET RUE D’AUBAGNE)/RUE 

MEOLAN/RUE ROUVIERE/RUE DE L’ACADEMIE/RUE DU MUSEE/RUE POLLACK/RUE LONGUE DES CAPUCINS (ENTRE 

RUE D’AUBAGNE ET CANEBIERE)/RUE DES FEUILLANTS/RUE ET PLACE DU MARCHE DES CAPUCINS/RUE 

PAPERE/RUE DE LA PALUD (ENTRE RUE ROUVIERE ET RUE DE ROME) 

 

NB : L’étude portera sur la totalité du secteur et il est précisé que les études et travaux de la plac e du 

Marché des Capucins et de la rue du Marché des Capu cins ne font pas partie du présent marché. 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Rue Pythéas/Rue Vacon/rue Longue des Capucins : Axe majeur de composition  

- Place des Halles Delacroix :  

o «  Lieu majeur »  signalé dans l’AVAP 

o Composition végétale à préserver avec prescriptions particulières 

- Place du Marché des Capucins : fiche Cv 1.02 (Règlement AVAP- tome 2)  

- Place du Marché des Capucins : «  Lieu majeur »  signalé dans l’AVAP et composition végétale à 

préserver 

 

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Plantations existantes sur la place des Halles Delacroix et sur la place du Marché des Capucins 

- Hétérogénéité des composants urbains  

- Secteur qui présente des dégradations importantes et qui nécessite une intervention majeure sur l’espace 
public en lien avec les opérations en cours sur le secteur. 

 
 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Usages multiples : marchés forains, commerces avec étalages, terrasses… 

- Conflits d’usages 

- Place importante accordée à la voiture (stationnement) 

- Parcours touristique 
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PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Opération Grand Centre-Ville/SOLEAM :  
 

o Plan guide sur le secteur Noailles : 
� Création d’une vaste aire piétonne 
� Réflexions en cours sur la gestion des déchets 
� Mise en place d’un système de livraisons sur le quartier Noailles 
� Traitement des portes d’entrée du quartier Noailles  

 
o Restructuration du pôle Canebière /Feuillants : réhabilitation du bâti « Canebière/Feuillants » en un 

hôtel de luxe avec ses services, élément phare du renouveau du quartier-livraison de l’hôtel en 
2019 
 

- Opérations Métropole AMP : 
 

o Place du marché des Capucins et rue du marché des Capucins : 
 

� Travaux programmés pour 2018 : réorganisation du marché et du stationnement des 
forains, rénovation des revêtements et du mobilier urbain, mise en place de velums pour 
les forains.  

 
o Aménagement du Cours Lieutaud et du boulevard Garibaldi : études de maîtrise d’œuvre en cours 

(Stade AVP) – interfaces du projet avec la place Léon Jouhaux (Bourse du travail) intégrée dans le 
marché de MOE du Cours Lieutaud 

 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Mise en valeur des éléments remarquables de ce quartier historique  

- Traitement des abords de l’hôtel (travaux en cours) situé  rue des Feuillants et rue Longue des Capucins 

- Conservation des usages et partage équilibré de l’espace 

- Aménagement de la rue Rouvière et de la rue de l’Académie (réduction  de la voiture, élargissement des 

trottoirs…) 

- Aménagement de la rue de la Palud (entre la rue de Rome et la rue Rouvière)  

- Requalification complète de la rue du Musée et de la rue Papère 

- Traitement du carrefour rue Longue des Capucins/rue d’Aubagne/rue Vacon 

- Remise à niveau des revêtements et du mobilier urbain  rue Longue des Capucins (entre la  rue d’Aubagne 

et la Canebière), rue des Récolettes… 

- Réorganisation des déchets sur le secteur 

- Gestion des accès bornés 

- Rénovation de l’éclairage 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 16 (pour mémoire) 
 

 

SECTEUR 16: COURS BELSUNCE/SQUARE BELSUNCE TOURS LABOURDETTE/ RUE COLBERT (ENTRE RUE 
BARBUSSE ET COURS BELSUNCE) RUE MAGENTA/PLACE MIREUR  

 

NB : il est précisé que les études et travaux du se cteur 16 ne font pas partie du présent marché. Par contre, 

il sera demandé au titulaire du présent accord cadr e de maîtrise d’œuvre de produire un schéma 

d’ensemble des abords du Centre Bourse cohérent ave c les prescriptions de l’AVAP et les aménagements 

réalisés par la Métropole AMP. 

 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Cours Belsunce : Axe majeur de composition, axe historique Nord /Sud 

-  Perspective rayonnante au centre de l’axe historique depuis l’intersection de la Canebière et du Cours 

Saint-Louis Sud vers le Cours Belsunce et l’Arc de triomphe (fiche P09/c Règlement AVAP- tome 2) 

- Immeubles Labourdette : édifice labellisé patrimoine du XXème siècle. 

 
 
PROJETS EN COURS  
 
 

- Opérations Métropole AMP : aménagement des abords du Centre Bourse à l’Est (square Belsunce et 
placettes devant les Tours Labourdette), place Mireur et rue Magenta 
 

o Présentation de l’AVP à l’ABF en décembre 2017  
o Réalisation des travaux à partir du 3ème trimestre 2018 

 
- Cours Belsunce : axe prioritaire de ravalement (Opération Grand Centre-Ville) 

 
 

ELEMENTS DE PROGRAMME  
 

- Restructuration et réorganisation des espaces publics situés au pied des tours Labourdette suivant les 

usages (espaces de proximité) 

- Aménagement de la place F. Mireur et de la rue Magenta  

- Accès BMPM 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 17 
 

SECTEUR 17 : RUE BARBUSSE/RUE FIOCCA/RUE DU DOCTEUR AVERINOS/RUE REINE ELISABETH/RUE NEUVE 
SAINT-MARTIN/ RUE FONTAINE D’ARMENIE 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Port Antique Jardin des Vestiges: monument classé par arrêté du 18 décembre 1972  

- Axe lieu emblématique de la rue Caisserie (rapport de présentation AVAP- Livre 2) : « Trouver une unité et 

une identité de traitement à la voie historique »  

- Lieu à dominante minérale à préserver et/ou à mettre en valeur avec prescriptions particulières monuments 

historiques (Planche 1) 

- Immeubles Labourdette : édifice labellisé patrimoine du XXème siècle. 

- Perspective monumentale depuis la rue Fiocca sur le Clocher des Accoules (fiche P07a - Règlement de 

l’AVAP- Tome 2) 

 

CARACTERISTIQUES  
 

- Conflits d’usage entre la circulation des bus, des cars de tourisme et les piétons 

- Hétérogénéité des composants urbains  

- Secteur qui présente des dégradations importantes et qui nécessite une intervention majeure sur l’espace 
public en lien avec l’aménagement des abords du Centre-Bourse et de la voie historique. 

 
FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Aire de dépose/reprise pour cars de tourisme et arrêts de bus 

- Accès au Centre Bourse et au Port Antique 

- Accès au CMCI 

- Accès à la voie historique par la rue Fiocca 

- Place importante accordée à la voiture sur ce secteur (stationnement) 

- Aire bagage, cars de tourisme, livraisons, parvis d’école sur rue Neuve Saint-Martin 

- Parcours touristique 

 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Rénovation de la poste Colbert (située à l’angle de la rue Colbert et de la rue Barbusse) : travaux en cours 

- Réaménagement du jardin du Port Antique : étude Ville de Marseille 

 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Aménagement des rues Barbusse (accès BMP au Centre Bourse), Reine Elisabeth et Avérinos avec 

réorganisation des usages (stationnement deux roues, piste cyclable, conteneurs…) 

- Réorganisation  du stationnement des cars de tourisme et des autobus RTM sur le secteur 
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- Mise en valeur de l’entrée de l’actuel Port Antique et préservation des perspectives 

- Réalisation pour la rue Fiocca d’un aménagement à la hauteur du lieu emblématique (parcours mémorial 

allant du musée d’histoire au MUCEM) 

- Plantations dans les limites des contraintes existantes 

- Aménagement de la rue Neuve Saint-Martin : parvis école, aire bagages hôtel, aire de livraisons, 

stationnement cars de tourisme, stationnement deux roues…) 

- Traitement des abords de la poste Colbert et du CMCI 

- Maintien de la piste cyclable 

- Traitement de la mise en lumière du secteur 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 18 
 

 

SECTEUR 18 : RUE CAISSERIE/GRAND RUE/RUE SAINT-LAURENT ET PARVIS SAINT-LAURENT/RUE MERY/ AVENUE 
SAINT-JEAN/RUE DE LA LOGE/PLACE GELU ET ABORDS 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Axe emblématique de la rue Caisserie : «  Trouver une unité et une identité de traitement à la voie 

historique » (rapport de présentation AVAP- Livre 2) 

-  Rue Caisserie, voie historique ((fiche MI 06 - Règlement de l’AVAP- Tome 2) 

- Lieu à dominante minérale à préserver et/ou à mettre en valeur avec prescriptions particulières monuments 

historiques (Planche 1) 

- Monuments classés ou inscrits : 

o Eglise Saint-Laurent : monument classé par arrêté du 13 septembre 1950 

o Clocher de l’Eglise des Accoules : monument inscrit par arrêté du 7 juillet 1964 

o Hôtel Daviel : monument classé par arrêté du 12 janvier 1945 

o Maison de l’Echevin de Cabre : monument classé par arrêté du 2 mai 1941 

o Hôtel de Ville : monument classé par arrêté du 30 avril 1948 

o Maison Diamantée : monument classé par arrêté du 10 novembre 1925 

o Docks romains : classement par arrêté du 22 octobre 1959 

o Hôtel Dieu : monument inscrit par arrêté du 14 octobre 1963 

o Collège du Vieux Port : monument classé par arrêté du 19 mai 2009 

- Perspective monumentale vers Notre Dame de la garde (fiche P04 a/b/c - Règlement de l’AVAP- Tome 2) 

- Perspective monumentale depuis la Grand Rue sur le Clocher des Accoules (fiche P07b - Règlement de 

l’AVAP- Tome 2) 

-  Lieu emblématique du Parvis Saint-Laurent (fiche MI 03 - Règlement de l’AVAP- Tome 2) 

 

CARACTERISTIQUES  
 

- Rue Caisserie : axe orienté Est/Ouest constitué de plusieurs séquences historiques et patrimoniales 

(quartier médiéval, immeubles modernes de la reconstruction, placettes…) 

- Voie historique qui présente des « défauts de mise en valeur » (AVAP) et qui relie le Panier au Vieux-Port 

- Topographie particulière des lieux (position en balcon de la voie historique…) 

- Hétérogénéité des composants urbains, encombrement de mobilier  

- Secteur qui présente des dégradations importantes et qui nécessite une intervention majeure sur l’espace 

public  
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 FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Cohabitation des riverains et des touristes (commerces, terrasses, …) 

- Place importante accordée à la voiture sur ce secteur (stationnement) 

- Parcours touristique depuis le musée d’Histoire jusqu’au MUCEM 

- Accès à l’Hôtel Dieu (Hôtel Intercontinental) : cars de tourisme 

 
 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Parcours mémorial allant du Musée d’histoire au MUCEM  

- Etude réalisée par l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage : Promenade sur la voie historique, nouvelles 

dynamiques végétales dans le cœur marseillais (Atelier Pédagogique Régional 2016-2017) 

 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Affirmation de la portée symbolique  de ce lieu historique à l’échelle de la ville  

- Etablissement d’une continuité piétonne le long de l’axe depuis le jardin des Vestiges jusqu’au parvis Saint-

Laurent en intégrant l’accès au Musée des Docks romains (parcours de visite) 

- Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager situé dans «  l’épaisseur de la rue » et qui jalonne 

l’axe historique : place des Augustines, place du 23 janvier 1943, entrée du Panier… 

- Renforcement des connexions piétonnes entre le Vieux port et la voie historique 

- Préservation des perspectives monumentales 

- Limitation de la circulation de transit et réduction de l’emprise des voies 

- Aménagement des rues suivantes : Grand-Rue, rue Caisserie, rue Saint-Laurent, avenue Saint-Jean et rue 

Méry, rue de la Loge 

- Aménagement de la place Gélu et abords 

- Préservation et renforcement de la place du végétal (arbres remarquables…) 

- Propositions  pour dégager les vues dans les rues perpendiculaires à la voie historique (suppression du 

stationnement sur la rue de la Loge…) 

- Traitement de la mise en lumière du secteur 

- Propositions de traitement des abords de l’Eglise Saint-Laurent : il est précisé que ce périmètre ne fera pas 

l’objet de travaux dans le cadre du présent marché. 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 19 
 

 

SECTEUR 19 : RUE DE LA REPUBLIQUE (ENTRE VIEUX PORT ET PLACE SADI CARNOT)/RUE DES PRECHEURS/ 
PLACE DES PRECHEURS/RUE SAINT-CANNAT/RUE COLONNEL PETRE 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Eglise Saint-Cannat : Monument historique inscrit par arrêté du 2 novembre 1926 

- Rue de la République : séquence historique  (rapport de présentation AVAP- Livre 2) 

- Perspectives majeures (rapport de présentation AVAP- Livre 1) depuis la rue de la République 

- Rue de la république : lieu à dominante végétale à préserver et/ou à mettre en valeur avec prescriptions 

particulières (AVAP planche 1) 

 

 

CARACTERISTIQUES  
 

- Espace reliant le secteur Barbusse à la rue de la République : faible circulation piétonne  

- Rue du Colonnel Pêtre entièrement pavée 

 
 

 FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Parvis de l’Eglise Saint-Cannat : vaste esplanade piétonne 

- Absence de commerces 

- Stationnement unilatéral rue des Précheurs 

 

 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Réhabilitation de la poste Colbert 

- Rue de la République : axe prioritaire de ravalement (Opération Grand Centre-Ville) 
 

 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Secteur aménagé qualitativement depuis une dizaine d’années et qui nécessite une remise à niveau 

ponctuelle (dallages, mobilier urbain, entourages d’arbres…) en lien avec l’aménagement de la rue 

Barbusse 

- Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager  

- Remise en état des candélabres du secteur 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 20 
 

 

SECTEUR 20 : RUE COUTELLERIE/ RUE JUGE DU PALAIS/RUE BONNETERIE 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Immeubles 42  à 66  quai du Port-  Monuments historiques inscrits par arrêté du 16 décembre 1993 

- Séquence pittoresque de la ville pré existante (rapport de présentation AVAP- Livre 2) 

 

CARACTERISTIQUES  
 

- Rue Coutellerie/rue de la Loge : axe parallèle au quai du Port reliant l’hôtel de Ville à la rue de la 

République, situé entre le Vieux Port et le quartier du Panier 

- Rue du Juge du Palais : rue piétonne aménagée dans le cadre du projet Vieux Port en 2013 

- Trottoirs étroits 

- Dégradations des revêtements  

- Hétérogénéité des mobiliers 

- Encombrement du mobilier urbain 

 
 FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Arrière cuisines des restaurants du quai du Port 

- Omniprésence du stationnement (Stationnement unilatéral rue Coutellerie…) 

- Commerces de proximité 

 
 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Affirmation des continuités urbaines  

- Partage de l’espace public en faveur des piétons 

- Aménagement de la Rue Coutellerie : élargissement des trottoirs et suppression du stationnement 

- Plantations dans les limites des contraintes existantes 

- Réorganisation des conteneurs  

- Traitement de la thématique des livraisons  

- Traitement de la mise en lumière du secteur 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 21 
 

 

SECTEUR 21 : BOULEVARD AUNE ET BOULEVARD NOTRE DAME 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Collines de Notre Dame de la Garde : site classé par arrêté du 15/01/1920 

- Escalier du boulevard Aune : 

o  Lieu à dominante végétale à préserver et à mettre en valeur 

o  Préservation des arbres de haute tige et des masses arbustives 

o Conservation et mise en valeur des éléments de rocaille 

- Vue depuis le boulevard Aune : vue plongeante sur la ville et les lointains (V 05) 

- Perspective  depuis le boulevard Notre Dame vers le Vieux-Port (P 15) 

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Contraintes de nivellement : Boulevard Aune très pentu (impasse) 

- Trottoirs étroits 

- Dégradation des revêtements  

- Hétérogénéité et encombrement du mobilier urbain 

 
 FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Omniprésence du stationnement  

- Parcours hautement touristique : accès piéton à la basilique 

 
 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Préservation des perspectives et du paysage 

- Maintien du caractère végétal et de la composition d’origine 

- Affirmation des continuités urbaines  

- Partage de l’espace public en faveur des piétons 

- Aménagement du boulevard Aune et du boulevard Notre Dame  

- Traitement de la mise en lumière du secteur 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 22 
 

 

SECTEUR 22 : BOULEVARD DE LA LIBERATION 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- Grandes perspectives urbaines : P21b et P23a 

- Séquence historique majeure 

- Composition végétale à préserver 

 

CARACTERISTIQUES  
 

- Dégradations des revêtements  

- Hétérogénéité des mobiliers 

- Encombrement du mobilier urbain 

 
 
 FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Commerces de proximité 

- Densité des flux piétons 

 
 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 
 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Préservation des perspectives 

- Affirmation des continuités urbaines  

- Traitement du carrefour Canebière/boulevard de la libération 

- Réorganisation des livraisons, du stationnement deux roues, conteneurs… 

- Reprise des revêtements 
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ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE 

ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

Secteur 23 
 

 

SECTEUR 23 : BOULEVARD BAILLE 

 

PRESCRIPTIONS AVAP 
 

- La partie ouest du boulevard Baille est située dans l’AVAP 

- Perspective majeure sur la place Castellane 

 
CARACTERISTIQUES  
 

- Dégradations des revêtements  

- Hétérogénéité des mobiliers 

- Encombrement du mobilier urbain 

 
 
 FONCTIONNALITES URBAINES 
 

- Commerces de proximité 

- Densité des flux piétons 

- Stations de métro 

 
 
PROJETS OU ETUDES EN INTERFACE 
 

- Projet de requalification du Jarret : études en cours suite concours de maîtrise d’ oeuvre  

- Etudes pour l’extension du réseau de tramway entre la rue de Rome et la place du 4 Septembre 

 
ELEMENTS DE PROGRAMME 
 

- Préservation des perspectives 

- Affirmation des continuités urbaines  

- Réorganisation des livraisons, du stationnement deux roues, conteneurs… 

- Renforcement du niveau d’éclairement 

- Reprise des revêtements 

- Reconfiguration de certaines terrasses de café 

 

 


