COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 27 juin 2018
VOIRIE
LE TERRITOIRE MARSEILLE- PROVENCE LANCE LA CONCERTATION
PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REQUALIFICATION DE LA ROCADE DU
JARRET
Après le lancement de la concertation sur la requalification du Cours Lieutaud, Le
Conseil de Territoire Marseille-Provence organise une concertation préalable sur le
projet de requalification de la Rocade du Jarret, situé entre Saint-Just et la Place de
Pologne.
La requalification permet de transformer radicalement la rocade en un boulevard
urbain au profil à 2x2 voies : suppression du terre-plein central, des giratoires
percés, et du stationnement sur trottoirs qui est reporté sur la chaussée, créant
ainsi de larges trottoirs.
Les objectifs sont d’apaiser la circulation routière en diminuant la place de la
voiture, d’améliorer la qualité de vie pour 50 000 habitants dans un secteur en
mutation, de développer les modes doux de déplacement.
Cette opération s’inscrit dans le grand plan de contournement de Marseille (L2 et
Boulevard Urbain Sud).
Jean MONTAGNAC
Vice-président de la Métropole
Président du Conseil de Territoire Marseille Provence
lance la Concertation Publique sur la requalification de la Rocade du Jarret
en présence de
Marine PUSTORINO
Lionel ROYER-PERRAULT
ème
ème
Maire des 4
et 5
arrond.
Maire des 9 ème et 10 ème arrond.
Le vendredi 29 juin 2018 à 17h00
au siège institutionnel du Conseil de Territoire
Le Pharo 58, boulevard Charles Livon
13007 Marseille
Cette concertation organisée par le territoire Marseille-Provence permettra de
recueillir les avis des riverains et de tous les habitants concernés par le projet de
requalification de la Rocade du Jarret.
La requalification en quelques mots :
Le Territoire Marseille Provence est maître d’ouvrage de l’opération, avec la
participation financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la
Ville de Marseille.
3 arrondissements concernés : 4ème, 5ème et 10ème arrondissements
3,6 km de Saint Just à la Place de Pologne,
Un budget de 72 M€ TTC,
2018 > 2021 : durée des travaux pour une mise en service complète du Jarret
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