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Parc de la Jarre

UNE RENCONTRE VILLE-NATURE
En octobre 2019, le Parc de la Jarre verra
le jour entre l’avenue du même nom, le
futur Boulevard urbain Sud, et le théâtre
du Centaure. Ces 20 000 m2 de végétation
rapprochent les différents secteurs des
Hauts-de-Mazargue. Plus largement, ils
connectent les quartiers sud de Marseille
via une promenade piétonne et cycliste
reliant le Prado aux collines de Sormiou :
l’allée des Calanques.
Grâce à l’installation d’équipements ludiques
et sportifs, le Parc de la Jarre accueillera de
nombreuses activités de plein air. Il constitue

également un lieu de découverte sur le
thème de la relation entre ville et nature.
Plusieurs vestiges du patrimoine rural —
murs entourant les parcelles, cabanon
— seront ainsi restaurés comme autant de
jalons historiques.
L’aménagement et la gestion du parc
adoptent la logique durable et responsable de
l’écoquartier : essences végétales compatibles
avec celles du Parc naturel des Calanques,
résistantes et faiblement consommatrices
en eau, une ressource directement puisée
dans le canal de Marseille voisin.

Un projet
coordonné par

Le chantier durera de décembre 2018
à octobre 2019. Pendant cette période,
20 à 25 personnes travailleront sur place
de 7 h à midi et de 13 h à 17 h tandis que
des engins circuleront dans le quartier,
principalement du côté de l’accès au site
situé rue Marguerite de Provence.
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Les nuisances éventuellement causées
au voisinage par l’aménagement du parc
seront variables en fonction des travaux
réalisés (voir planning prévisionnel ci-dessous).
Toutes les mesures nécessaires seront prises
pour les limiter. Le cas échéant une information
spécifique sera délivrée aux riverains.
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REVÊTEMENT DU PARC ET DE LA VOIRIE
Nuisances moyennes :
bruit, livraisons de matériaux

Fortes nuisances : bruit, poussière,
livraisons de matériaux

Faibles nuisances :
livraisons de matériaux

Les futures connexions de l’écoquartier
Vers les plages du Prado
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LES TRAVAUX DU PARC DE LA JARRE

