
V I L L E D E

Madame Martine VASSAL
Présidente
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
BP 400 14
13567 MARSEILLE CEDEX 02

Le 5 mai 2021

Objet : Ouverture Place Jean Jaurès

Madame la Présidente,

Le projet de réaménagement de la Place Jean Jaurès est en cours d’achèvement par la SOLEAM,
maître d’ouvrage délégué de cette opération pour le compte de la Métropole. Nous apprenons sur le
compte Twitter de son président que cette livraison est prévue demain, jeudi 6 mai.

Apprendre la réouverture de cette place emblématique du centre-ville de Marseille par les réseaux
sociaux est à Limage de Fabsence de concertation qui a marqué l’ensemble de Fopération. Absence
de concertation vis-à-vis des habitants. des commerçants et des usagers. absence de concertation vis-
à-vis de la Ville de Marseille.

La Ville a fait plusieurs demandes et propositions à la métropole. sur divers aménagements. sur la
sécurisation des jeux d’enfants, sur le manque de fontaines, sur l’accessibilité de tous les publics ou
encore sur la nécessité d’un plan de gestion des déchets spécifique à la place. Les courriers de la
Ville en date du 5/03/2021 et du 28/04/2021 sont restés sans réponse.

11 est regrettable que nos recommandations, réitérées but au long du chantier afin de limiter les
risques de dégradation ou de mauvais usage, n’aient été pris que partiellement en compte par la
SOLEAM. Les choix effectués sans concertation auront des incidences sur les coûts d’entretien à
venir.
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La Ville se réjouit bien sûr de cette réouverture très attendue par les riverains de la Place et par les

forains du plus ancien marché de Marseille. Mais nous devons aujourd’hui penser à la

réappropriation de cette place par les Marseillaises et les Marseillais. Dans cette perspective, la Ville

demande à la Métropole d’organiser un cadre de dialogue avec les riverains et les usagers de la place

afin de s’assurer que les nouveaux aménagements livrés répondent à leurs besoins et leurs attentes.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sincères salutations.

Pierrc BENARROCHE
MLIire des 6ème et 8ème arrondissements

Sophie CAMARD
Maire des I et 7ème arrondissements
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Didier JAU
Maire des 4ème et 5ème arrondissements
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Mathilde CHABOCHE
Adjointe au Maire en charge de
lijrbanisme et du Développement
harmonieux de la ville


