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Mercredi 28 février 2018
CIRCULATION
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE SÉCURISE L’ESPACE URBAIN AVEC
LA REQUALIFICATION DE LA RUE SAINT-SUFFREN
Après la semi-piétonisation du Vieux-Port, la réhabilitation de la rue de Rome et la
rénovation complète de la rue Paradis, le réaménagement de l’hyper-centre de Marseille se
poursuit. La Métropole Aix-Marseille-Provence a contribué à la transformation de la rue
Saint-Suffren grâce à des travaux d’aménagement visant à harmoniser la voie et ainsi
favoriser la fluidité et la sécurité de tous les moyens de transports (piétons, deux roues…).
Un meilleur partage de l’espace qui permet de privilégier les modes doux de déplacement.
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Assisteront à l’inauguration des travaux de requalification de la rue Saint-Suffren
Jeudi 1er mars 2018 à 11h30
44 rue Saint Suffren (square Edmond Rostand), 13006 Marseille
Ce nouveau visage de la rue Saint-Suffren, un axe majeur du centre-ville entre la rue de
Rome, la place Edmond Rostand et la rue Paradis, traduit la volonté d’optimiser l’espace
public et la qualité de vie de tous les habitants. Elle est dorénavant composée, entre autres,
d’une voie de circulation en sens unique, d’un contre sens cyclable et de deux trottoirs
sécurisés séparés de la chaussée par du mobilier urbain. L’ensemble du périmètre est
réglementé avec une zone de rencontre où la vitesse est limitée à 20km/h.
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil de Territoire Marseille Provence
poursuivent ainsi la requalification du centre-ville de Marseille et entameront ensuite le
projet de réhabilitation du Cours Lieutaud, qui débutera fin 2018, avec l’aide du
Département.
La requalification de la rue Saint-Suffren c’est :
- Un meilleur partage de l’espace au profit des modes doux de déplacement
- 240 m de travaux pour une surface de 2300 m2
- Des trottoirs sécurisés
- La mise en place d’un contre sens cyclable et d’espaces de stationnements réservés
aux deux-roues
- Une zone de rencontre ou la vitesse est limitée à 20km/h
- Une zone de stationnement aménagé
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