
Les parkings publics de la Joliette



Le Parking Mazenod

Capacité 450 places, livraison 1er semestre 2008.



Le Parking Espercieux

Capacité 500 places,

livraison 2ème 
trimestre 2007



Construction du parking souterrain 

Place Arvieux

Quartier de la Joliette

Une opportunité de stationnement au cœur 
des Docks



Les intervenants

Aménageur:
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
Les Docks -10, place de la Joliette 
13 567 Marseille Cedex 2
Tél.:04 91 14 45 00

Maîtrise d’œuvre: 
ATELIER DU PRADO (Jean-Luc Perez Architecte)
24 avenue du Prado   13 006 MARSEILLE
Tel. 04 91 57 09 10

ARCADIS ESG (Bureau d’études techniques)
Centre GVIO - Parc Marseille Sud  13 009 MARSEILLE
Tél. 04 96 14 08 90

M.A. STUDIO (Architecture Design)
1 place du Grand Carnot   13 260 CASSIS
Tél. 04 42 01 15 02 





Le Parking sera 
accessible depuis 
la rue des Docks et 
le Bd de Dunkerque

Accès et implantation



Accès et implantation



Le chantier est prévu sur une durée de 22 mois, il sera ouvert au 1er semestre 2008.

Un parking Hélicoïdal de 283 places



Vue de l’entrée du parking

Vue de la sortie du parking

Présentation Architecturale



Un aménagement spacieux, vitré et 
convivial,

Un local d’accueil ayant une vue 
panoramique sur tout l’étage 
(entrée et sortie des véhicules),

Une lecture claire des accès 
depuis l’extérieur,

Une circulation automobile sans 
cisaillement.

Un parking fonctionnel et sécurisé



Sous-traitantm.a studio

Le Chantier



Les installations du chantier

Traitement 
des boues

Au nord seront mises en place les installations de traitements de boues, 
pendant environ 3 mois

Passage piétons
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Le traitement des boues

Des silos de stockage des boues  

NB :  La boue sert à la substitution du terrain excavé par les outils de forage de manière à maintenir 
le terrain stable en attendant la mise en place des armatures et du béton

Une station de traitement des boues  



Le Matériel de forage



Les accès du chantier



Le fonctionnement de la rue des Docks

Le chantier aura une emprise de 5 m sur le trottoir de la rue des docks et la 
circulation à double sens sera maintenue


