REAMENAGEMENT DES ALLEES L. GAMBETTA,
DES ALLEES DE MEILHAN ET
DU SQUARE LEON BLUM
Marseille 1er
2018/2019

Programme : Allées et square interface parking souterrain(630 pl) et
complexe cinéma
Maîtrise d’ouvrage: Métropole Aix Marseille Provence
Calendrier: 2018- 2019
Missions : EPR, AVP, PRO , ACT (AVAP, INRAP)
Verdi ingénierie Mandataires HetR cotraitant
Phases :
Ph1 : Blum, Meilhan 7600m2
Ph2 Gambetta 12 000m2
Cout des travaux : 6 M€
Localisation: Marseille 13001

Les Allées Gambetta, les Allées Meilhan et le square Léon Blum
font parties du programme de requalification du centre-ville de
Marseille : il est considéré selon l’AVAP « comme un des espaces
exceptionnels d’un point de vue urbain et historique qui présente
une cohérence d’ensemble ». Cet ensemble unitaire a été au fil
des années morcelé et dégradé notamment par la réalisation
d’un parking souterrain. Aujourd’hui, le projet du cinéma
ARTPLEXE et la requalification de son contexte ont pour ambition
de redonner une qualité et une intensité urbaine et sociale.
La restitution de la vocation de promenade des allées permettant
de retrouver la cohérence historique du site a dirigé ce projet de
réaménagement.
Le projet de requalification est situé dans le quartier du Chapitre
en plein cœur du périmètre de l’AVAP. Le site de projet
appartient à la catégorie de la « ville des embellissements XVII et
XIX e siècle » participant à l'extension des faubourgs du XIX ème
siècle autour d'une promenade entre le palais Longchamp et le
Vieux Port. « Elles représentent l’un des plus grands espaces
libres de l’hyper-centre de la ville de Marseille ».
Les allées Gambetta et Meilhan ont comme borne le kiosque à
musique alors que les contres allés ont comme borne les Mobiles.
Notons que ces allées sont plantées d’essences différentes :
Tilleuls sur les allées Gambetta, Micocouliers sur les allées
Meilhan, platanes sur la Canebière. Ces 2 familles d’axes
participent à la composition et l’agrément des allées et du
square. L’unité de sol, de mobilier et de structure végétale sera
recherchée sur ces espaces qui seront libérés d’obstacles visuels
et physiques.
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Existant : axes et plantations
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Projet d’ensemble

l’aménagement d’ensemble
Une cohérence d’ensemble pour les deux phases de réalisation a
été recherchée sur les 19 600 m2 d’espaces publics:
La composition des allées plantées converge sur le square Léon
Blum en magnifiant les axes de perspectives sur les édifices qui
bornent la composition (La place des capucines, L’église St
Vincent de Paul, Le Chapitre, Le monument des Mobiles)
Les sols comme le mobilier empruntent ceux mis en place sur les
allées Meilhan pour créer une unité.
La place de la voiture est rationnalisée au profit des modes actifs
- 2 trémies d’accès au parking Gambetta supprimées pour
redonner un caractère urbain à l’ensemble historique
- Le carrefour Canebière/square Stalingrad / rue Thiers est
rationalisé pour redonner l’unité de la promenade du palais
Longchamp au Vieux Port et valoriser les modes actifs dans
l’hyper centre
- Le boulevard Gambetta est réduit à 2 voies de circulation
- Les stationnements sont réduits
Sur le périmètre de la phase 1 :
Le projet du square L. Blum est réalisé en totalité et les allées
Meilhan sont requalifiées jusqu’au carrefour avec le boulevard
Dugommier.
L’unité et la cohérence d’ensemble se traduisent par :
- La priorité de l’espace piéton – la réduction de l’espace
voiture,
- Le même traitement qualitatif des sols que les allées Meilhan
sur l’ensemble et notamment entre la plateforme du
tramway et la limite Nord des allées Gambetta et sur les
rampes ARTPLEXE (dalle de granit),
- La libération du sol des obstacles (réduction des trémies,
ordonnancement et rationalisation des armoires électriques,
des panneaux, du mobilier, réduction des jardinières…),
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La mise en valeur des perspectives
- Libérer les perspectives de mobiliers et équipements
diverses,
- Unifier le mobilier,
La réorganisation du stationnement
- Stationnement rationalisé sur les secteurs dédiés
- Stationnement, hôtel, aire de croisement, taxis à
rationnaliser,
- Stationnement motos et station de vélos rationalisés,
Complément d’arbres d’alignements :
- Compléter les arbres des alignements des allées Meilhan et
du square Léon Blum,
- Les tours d’arbre définis dans la charte des espaces publics
de la ville sont choisis pour les nouveaux arbres plantés et
ceux existants sans tours d’arbre aujourd’hui.
- Éléments figés conservés (grilles, sorties piétonnes des
parkings) les accès des BMP,
Complément d’éclairage public
Candélabres en fonte type Canebière,
Les Allées Meilhan :
- Accès régulé, mise en place de bornes automatiques pour la
desserte riveraine, les livraisons, le BMP. L’aire de
retournement est conservée mais sans potelets, les aires de
croisement existantes sont conservées.
- Réfection et unités des sols et du mobilier,
- Ordonnancement de la position des coffrets et utilisation des
locaux techniques existants,
Le square Léon Blum
- Prolongement des alignements d’arbres des allées Meilhan
et Gambetta,
- Sol en dalle granit
- L’aménagement s’étend du tramway Canebière jusqu’à la
berge Sud des allées Gambetta,
- Le kiosque à musique et le monument des Mobiles sont
restaurés et valorisés,
- La fontaine Wallace restaurée sera insérée dans l’alignement
des allées Meilhan.
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