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VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 10 MOBILITÉS -
APPROBATION D’UNE DEMANDE DE PIÉTONISATION PARTIELLE DU QUARTIER
BELSUNCE (1ER ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE) ADRESSÉE À LA VILLE DE
MARSEILLE ET LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE PROVENCE.

************

 LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création
du Comité d’initiative et de Consultation d’Arrondissements (CICA).
Vu la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée
le Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.
Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des
associations participants aux travaux du CICA,
Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 10 MOBILITÉS -
APPROBATION D’UNE DEMANDE DE PIÉTONISATION PARTIELLE DU QUARTIER
BELSUNCE (1ER ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE) ADRESSÉE À LA VILLE DE
MARSEILLE ET LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE PROVENCE.

Ce vœu s’inscrit complètement dans les actions menées pour la transformation du Parking
de la Providence en place ouverte sur le quartier Belsunce pour les habitants.

On ne peut que se féliciter de ce travail qui pose d'entrée la nécessaire implication de la Ville
et de la Métropole.

La Mairie de secteur travaillera dans le sens d’une mise en œuvre concertée avec
l’ensemble des acteurs : commerçant, habitants, associations et partenaires institutionnels.

Une piétonisation partielle de ce quartier, en dessinant un cheminement piéton de la gare
Saint-Charles au cours Belsunce, tout en laissant des axes de circulation utiles pour les
résidents et les commerçants, offrirait cette bouffée d’oxygène salutaire.  Toutes les actions
seront menées avec l’ensemble des partenaires avec la mobilisation des moyens
nécessaires dans le cadre des règles et moyens de la Mairie de secteur.

La mairie de secteur propose d’émettre un avis favorable à ce vœu. En effet, la mairie de
secteur partage ce souhait d’étudier la piétonisation partielle du quartier belsunce (1er
arrondissement de marseille). Elle adressera ce vœu à la Ville de Marseille et à la métropole
afin d'avancer dans le contexte institutionnel actuel.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

____________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ AU
COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
____________________________________________________________________
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ANNEXE R22/005/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VOEU - ATELIER 10 MOBILITÉS - APPROBATION D’UNE DEMANDE DE
PIÉTONISATION PARTIELLE DU QUARTIER BELSUNCE (1ER ARRONDISSEMENT
DE MARSEILLE) ADRESSÉE À LA VILLE DE MARSEILLE ET LA MÉTROPOLE
D’AIX-MARSEILLE PROVENCE.

Situé entre la gare Saint-Charles, la porte d’Aix et la Canebière, le quartier de Belsunce est
un quartier central de Marseille. Carrefour historique des échanges et du commerce
marseillais, et lieu d’accueil de multiples migrations, ce quartier présente un profil unique de
forte mixité sociale pour un quartier de centre-ville d’une grande ville européenne. La vie de
ce quartier ne s’épanouit que dans les lieux qui présentent des espaces de sociabilité et de
rencontres, c'est-à-dire dans les quelques terrasses des bars et cafés, dans les espaces en
attente de construction ou d’aménagement, ou encore sur les places où le stationnement
reste modéré (place Louise Michel, stade Korsec entre autres).

Ces espaces sont encore trop rares et limitent les possibilités de tisser du lien social, de
proposer des activités sociales et culturelles extérieures, malgré un potentiel évident, du fait
de l’engagement et de la mobilisation des habitants et habitantes de ce quartier sur les
questions sociales.

Ce quartier possède des richesses architecturales qui sont trop peu mises en valeur, et la vie
de quartier manque d’espaces pour se développer. Les rues y sont étroites et nombre d’entre
elles sont « semi-piétonnes ». Dans ces rues, une maigre circulation automobile empêche,
étouffe la vie de quartier en privant les habitants de lieu de rencontre et les passants
d’espaces comme les terrasses où ils pourraient consommer tranquillement.

Une piétonisation partielle de ce quartier, en dessinant un cheminement piéton de la gare
Saint-Charles au cours Belsunce, tout en laissant des axes de circulation utiles pour les
résidents et les commerçants, offrirait cette bouffée d’oxygène salutaire.

Le plan de piétonisation partielle est issu d’une réflexion concertée avec les habitants, les
associations locales, et les membres de l’atelier « Mobilités » du Comité d’Initiative et de
Consultation d’Arrondissements du premier secteur de Marseille. Il propose de réserver
l’usage de certaines rues aux mobilités douces et actives (marche à pied, vélo), aux activités
de commerce de bouche (terrasses) ou de présentation de commerce de détail ou
d’artisanat (étals et présentoirs de magasins), à un développement de la végétalisation
(« visa vert »), et à de nouvelles activités sociales et culturelles en extérieur (festivals de rue,
cinémas en plein air, concerts...).

Ce nouvel aménagement de l’espace public offre ainsi une nouvelle qualité de vie pour les
habitants et pour les touristes et vacanciers qui souhaitent rejoindre le Vieux Port depuis la
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gare Saint-Charles en empruntant ce cheminement piéton qui traverse ce quartier à l’identité
unique et forte. Cette piétonisation partielle concerne les rues suivantes :

● La rue Bernard du Bois (entre la place Bernard du Bois et la rue Jean-Baptiste
Fortune Lavastre)

● La rue des petites Maries (à partir de la rue Maurice Korsec)
● Tout le square Louise Michel
● Le haut de la rue de la Fare (à partir de la rue des Dominicaines)
● Le haut de la rue Longue des Capucins (à partir de la rue des Dominicaines)
● La rue Francis de Pressensé
● La rue de l’Etoile
● La rue du Baignoir
● La rue du petit Saint-Jean
● La rue du Relais

Ces rues seraient désormais des « aires piétonnes », ce qui induit une interdiction de
stationner dans ces espaces, et une interdiction de circulation des véhicules à moteur sauf
pour les résidents qui ont un garage privé dans les zones désignées. L’interdiction de circuler
et de stationner pourrait être levé à des heures restreintes le matin (par exemple de 6h à
10h) pour permettre les livraisons indispensables aux commerces situés dans ces zones
piétonnes. Ces réglementations supposent des dispositifs techniques adéquats (barrières ou
bornes amovibles à l’entrée de ces zones) qui sont à étudier, mais ne représentent pas un
coût exorbitant. Du nouveau mobilier urbain (bancs, fontaines, éléments végétaux) peut
d’ailleurs accompagner cette piétonisation partielle de ce quartier.

La création de ces « aires piétonnes », permettrait aux marseillais et aux visiteurs de relier
plus sereinement la gare Saint Charles au cours Belsunce, et à la Canebière. Ultérieurement
il serait possible de prolonger ce double cheminement pour rejoindre le Vieux Port, puis le
MUCEM ou la plage des Catalans.

Tels sont les motifs qui nous incitent à proposer au Conseil d’Arrondissement de
prendre la délibération ci-après :

Article 1 : Demande de piétonisation partielle du quartier Belsunce
La mairie du premier secteur demande officiellement à la mairie de Marseille la piétonisation
partielle du quartier Belsunce, c'est-à-dire la transformation des rues suivantes en « aires
piétonnes » :

● La rue Bernard du Bois (entre la place Bernard du Bois et la rue Jean-Baptiste
Fortune Lavastre)

● La rue des petites Maries (à partir de la rue Maurice Korsec)
● Tout le square Louise Michel
● Le haut de la rue de la Fare (à partir de la rue des Dominicaines)
● Le haut de la rue Longue des Capucins (à partir de la rue des Dominicaines)
● La rue Francis de Pressensé
● La rue de l’Etoile
● La rue du Baignoir
● La rue du petit Saint-Jean
● La rue du Relais
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Article 2 : Demande d’étude de l’installation des dispositifs techniques nécessaires à
cette piétonisation partielle
La mairie du premier secteur demande officiellement au Conseil de Territoire Marseille
Provence de produire les études de coût et de faisabilité d’installation des dispositifs
techniques (barrières, bornes amovibles) de régulation de la circulation aux entrées des rues
suivantes :

● La rue Bernard du Bois (au niveau de la place Bernard du Bois et également au
carrefour avec la rue Jean-Baptiste Fortune Lavastre)

● La rue des petites Maries (au niveau de la rue Maurice Korsec)
● La rue Longue des Capucins (au niveau de la rue des Dominicaines)
● La rue de l’Etoile (au niveau de la rue des Dominicaines)
● La rue du Baignoir (au niveau de la rue des Dominicaines, de la rue Nationale, et de

la rue du Tapis Vert)
● La rue du petit Saint-Jean
● La rue du Relais

Article 3 : Demande d’aménagement pour la piétonisation partielle de Belsunce
La mairie du premier secteur demande officiellement à la mairie de Marseille et au Conseil
de Territoire Marseille Provence de réaliser les aménagements nécessaires de la création
d’un cheminement piéton et d’un cheminement pour les vélos au cœur du quartier Belsunce
entre la gare Saint-Charles et la rue Henri Barbusse dans les rues désignées par l’article 1.

Article 4 : Demande d’étude de facilités de stationnement
Le quartier Belsunce comprend de nombreux petits commerces qui en l’état actuel sont
dépendants des possibilités de stationnement.
Plusieurs places de stationnement disparaîtraient, notamment rue Pressensé, du fait de
l’article 1.
La mairie du premier secteur demande officiellement au Conseil de Territoire Marseille
Provence de produire une étude de coût et de faisabilité de création de places de
stationnement en périphérie de ce quartier, ou de politique tarifaire plus abordables dans les
parkings payants avoisinants.

Article 5 : phase de concertation
La mairie du premier secteur de Marseille s’engage à réaliser des concertations avec les
habitants du quartier Belsunce pour ajuster et améliorer l’étude de ce projet, et pour
accompagner les collectivités territoriales dans l’aménagement de piétonisation partielle de
ce quartier.

____________________________________________________________________
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COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
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