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MARSEILLE CHANGE
LA MÉTROPOLE POURSUIT LA TRANSFORMATION DU CENTRE-VILLE DE
MARSEILLE : PIETONISATION ET MODIFICATION DE SENS DE CIRCULATION




Modification du sens de circulation de la rue Davso entre la rue Paradis
et la rue de Rome à partir du lundi 7 décembre 2020.
Focus sur la nouvelle phase des aménagements : piétonisation renforcée.
Partage de l’espace public optimisé pour un cadre de vie apaisé.

Dans la continuité des aménagements réalisés rue Paradis, sur le Vieux-Port, La Canebière,
ou encore la Place Gabriel Péri, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des
Bouches-du-Rhône poursuivent la requalification du centre-ville de Marseille dans le cadre de
l’opération Marseille Change.

Modification du sens de circulation des rues Davso, Moustier et Jean Roque
À partir du lundi 7 décembre 2020, le sens de circulation de la rue Francis Davso, entre la rue
Paradis et la rue de Rome, sera inversé. Depuis la rue Paradis, la nouvelle trame circulatoire
permettra de rejoindre plus simplement le cours Lieutaud en empruntant les rues Moustier et
Jean Roque dont le sens de circulation sera également inversé.

Focus sur cette nouvelle phase d’aménagements : piétonisation renforcée
Débutée l’été dernier, cette phase de requalification a commencé par la rue Dumarsais pour
se poursuivre sur les rues Pavillon et Vacon, et a représenté plus de 5000 m²
d’aménagements. Entre les rues Paradis et Saint-Ferréol, les rues Pavillon, du Jeune
Anacharsis, Dumarsais et Venture font partie des secteurs piétonnisés (en dehors des heures
de livraison). La rue Davso est également rendue piétonne entre la rue Breteuil et la rue
Paradis. La rue Vacon reste ouverte à la circulation.
La rue Dumarsais a été totalement revêtue de pavés en pierre calcaire. Les autres rues
(Davso, Vacon, Pavillon, Jeune Anacharsis) présentent une différenciation entre les trottoirs
en pavés calcaire et la chaussée en pavés porphyre. Les différents usages tels que les aires
de livraison, stationnements motos et vélos, ont été organisés pour cohabiter
harmonieusement. Le mobilier urbain (potelets, poubelles, arceaux vélos…) facilite ces
différents usages. Plusieurs arbres (chêne vert, arbre de judée, cerisier à fleur, amandier à
fleur) viennent également d’être plantés sur la rue Davso entre les rues Paradis et SaintFerréol.
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Partage optimisé de l’espace public pour un cadre de vie apaisé
La redynamisation de l’hyper-centre de Marseille représente l’une des clés de la stratégie
d’aménagement durable et a notamment pour but :
> d’améliorer le partage de l’espace public en faveur des piétons ;
> de créer un vaste espace cohérent et lisible, propice à la déambulation ;
> d’inverser certaines trames circulatoires afin de limiter le transit des véhicules tout en
facilitant la desserte locale.
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