Mardi 08 juin 2021

La Métropole agit, Marseille change – Requalification du Jarret
Début de la 4e phase des travaux à partir du 14 juin 2021 sur l’axe « Pierre
Roche – Saint-Just » à Marseille
Depuis le début de l’année 2019, la rocade du Jarret fait l’objet d’une requalification complète pour
devenir un véritable boulevard urbain arboré et apaisé, offrant davantage d’espaces aux transports
en commun et aux vélos. Après deux premières phases abouties et une 3e en cours d’achèvement
d’ici à mi-juillet 2021, une nouvelle phase de travaux va débuter entre la rue Pierre Roche et Saint-Just.
Une tranche qui va débuter le 14 juin, à l’aube de la période estivale, pour limiter au mieux les
nuisances liées à des travaux qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’année 2021. Ce projet global s’inscrit
dans la dynamique de requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille et des grands
axes qui quadrillent la ville.
D’une longueur de 3,6 km, le Jarret, positionné entre deux autoroutes, est un axe stratégique de la
desserte de la ville de Marseille. Entre Saint-Just et la place de Pologne, les aménagements engagés
par la Métropole se font au profit d’un usage partagé et plus apaisé de ce nouveau boulevard urbain.
Ils garantissent un trafic fluide, une circulation améliorée et la création d’une piste cyclable continue.
Les trottoirs sont élargis et les alignements d’arbres s’enrichissent de nouvelles plantations. Cette
requalification améliore également la desserte autour de l’hôpital de la Timone.
A noter que les travaux sont également en cours d’achèvement sur le Cours Lieutaud. Trait d’union
naturel entre La Canebière et le boulevard Baille, il achève sa transformation et devient un axe de
circulation apaisé, arboré, avec des trottoirs élargis permettant aux piétons de se réapproprier leur
quartier.
Toutes les informations et actualités du chantier sur www.marseillechange.fr
Calendrier
-
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Section 3 (Roche / Blancarde) :
travaux achevés mi-juillet 2021
Section 4 (St Just / Roche) : engagés
le 14 juin / terminés fin 2021
Section 5 (Ste Cécile / Pologne) :
début des travaux début 2022

Les chiffres-clés
-

3 arrondissements concernés : 4e, 5e et 10e
arrondissements ;
3,6 km de Saint-Just à la place de Pologne
;
6,7 km de piste cyclable créée ;
Plus de 1000 arbres plantés.

