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On requalifie la rue Picon
La 1e phase de travaux s’étalera de mai à septembre

Vue de  
cette partie  
du quartier 

après 
l’ensemble 

des travaux  
de ce PRU

 En reprenant la gestion de l’ensemble de la voirie  
du quartier, la Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) 
poursuit ses travaux de requalification sur la rue Picon.

 Outre la rénovation de la chaussée, il s’agit aussi  
de rénover le parvis du bâtiment G et de créer un parking 
définitif de 22 places à destination des résidents  
et des usagers de la gare.

 Puis, à partir du mois d’octobre, une 2e phase de travaux 
portera sur la partie Sud de la rue Picon, incluant la réfection 
du  parking du bâtiment F par Logirem. 

 Cette requalification va créer une nouvelle liaison  
avec le boulevard Allende de ce côté de la voie ferrée.  
Tandis que de l’autre côté, se dessine une nouvelle  
place entre la gare et le Centre social Agora.
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REQUALIFACTION DE LA RUE PICON
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BON À SAVOIR

D’abord la partie Nord 
et le parking

C’est l’objet 
de cette 1e phase :  
(mai-septembre 2019) 

 2 zones de chantier vont s’ouvrir 
simultanément sur le haut de la rue 
Picon et devant la halte ferroviaire.

 Un parking provisoire est créé 
devant le pignon Sud du bâtiment G.

 Le long du chantier de voirie,  
la rue Picon passe provisoirement  
en sens unique (sens Sud-Nord)  
et le stationnement est interdit. 

 Les cheminements piétons sont 
maintenus.

La requalification de cette partie de la voirie  
va nécessiter la coupe de certains arbres  
qui seront remplacés par des nouveaux  
à l’issue du chantier.

UNE NOUVELLE 
GESTION  
DE LA VOIRIE

Anciennement à la charge 
des locataires, la Métropole 
assume désormais les couts 
relatifs à l’éclairage, l’entretien, 
le nettoyage, l’installation  
et la taille des arbres...

AUTANT DE 
STATIONNEMENT

Alors que 40 logements 
auront été supprimés,  
il y aura, au final, autant  
de places de parking sur  
la rue Picon qu’auparavant.  
Donc, plus de place  
par habitant.

RETOUR DU 
DOUBLE SENS  
DE CIRCULATION

A l’issue des travaux, la rue 
Picon retrouvera son double 
sens de circulation.

 PMR
 La requalification 
de la voirie va notamment 
permettre d’offrir un espace 
public entièrement adapté  
aux personnes à mobilités 
réduites : pentes douces, 
trottoirs élargis…


