
Après le boulevard Carnot, une deuxième partie de la rénovation 
du Cours portant sur le boulevard Bontemps vient de se terminer. 
Suite à une large concertation des habitants et malgré quelques gênes
inhérentes à ce genre de travaux, nous pouvons dire que cette partie 

du projet s’est déroulée à la satisfaction de nombre 
de Gardannais, qu’ils soient commerçants, riverains 
du Cours ou tout simplement visiteurs du centre-ville. 
Il est agréable aujourd’hui d’utiliser la promenade centrale
du boulevard Carnot, qu’elle accueille ou non le marché,
ou bien de trouver facilement une place 
de stationnement à proximité des commerces.
Nous entamons dans la foulée la rénovation 
du cours Forbin. Il s’agit de la partie médiane du 
centre-ville qui va de la rue Jules-Ferry à la rue Borély. 

Elle se déroulera sur quinze mois, en deux parties, pour créer le moins 
de nuisances possibles. Vous trouverez tous les détails utiles dans 
ce document. Sachez que nous sommes à votre disposition pour répondre
à toutes les questions concernant ce chantier. Un numéro vert est 
en place et les informations sont mises à jour régulièrement sur le site
internet de la ville. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois 
pour faire le point sur ce projet si important pour Gardanne.

Roger Meï
Maire de Gardanne
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Roger Meï avec Philippe Ghezzi,
architecte du projet



ESPRIT DU
PROJET

Lorsque la décision de réaménager 
le Cours de Gardanne a été prise, 
le principal objectif était la
réappropriation du centre-ville par
les piétons, sans exclure la circulation
et le stationnement automobile. Ainsi
les espaces piétonniers gagneront
4500 m2 sur l’ensemble du projet.
Bien que modifiée, la circulation sera
maintenue sur l’ensemble du Cours,
de même que le stationnement qui
par ailleurs demeurera gratuit grâce
à l’instauration en journée d’un
système de zone bleue sur le même
principe qu’à Carnot. La circulation
et le stationnement pourront être
modulés afin de permettre la tenue
d’animations de rue, d’activités
foraines telles que les trois marchés
hebdomadaires, mais qui offrira aussi
la possibilité aux commerçants de
mettre en place des étals devant leur
boutique lors de ces manifestations.
Ceci répond à une deuxième
nécessité, la dynamisation des
commerces du centre-ville qui
bénéficieront en outre d’un Cours à
l’esthétique améliorée. Les platanes
supprimés sur le boulevard
Bontemps seront remplacés cet hiver
par des micocouliers, deux fois plus
nombreux. Sur l’ensemble du Cours,
ce seront au total une quarantaine
d’arbres supplémentaires qui seront
plantés.
La deuxième phase se poursuit donc
par le cours Forbin, qui sera traité 
en deux parties afin de réduire 
le plus possible les nuisances 
du chantier pour les riverains, 
les commerçants, la circulation 
et les marchés. 
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Depuis la réouverture du boulevard Carnot en septem -
bre 2007, le marché du mercredi  s’y est installé sur la
grande promenade centrale. La fin du chantier au boule-
vard Bontemps et le début des travaux sur la contre-allée
côté Ouest (adossée à la vieille-ville) vont modifier les
deux marchés du vendredi et du dimanche. La ciculation
sera coupée sur le cours Forbin ces deux matinées-là. Le
marché s’étendra donc sur le cours de la République, sur
le cours Forbin côté Est et sur le boulevard Bontemps, et
ceci jusqu’à la fin mars 2010.

La station de taxis qui se trouvait sur le cours Forbin sera
déplacée sur le cours de la République, à proximité de
l’arrêt de bus sur la contre-allée côté Ouest. Une autre
station est déjà en place à la gare routière. Après la fin des
travaux au cours Forbin, fin 2010, la station du centre-ville
s’installera à hauteur de la place Marcel-Pagnol, à l’angle
du cours Forbin et de la rue Jules-Ferry.

Pour vous informer sur l’avancement du chantier, les
photos et les vidéos, consultez le site de la Ville où une
rubrique permanente est disponible depuis la page d’ac-
cueil : www.ville-gardanne.fr

Pour tout renseignement, demande ou réclamation, une
boîte aux lettres est à votre disposition : 
travaux-cours@ville-gardanne.fr

L’ORGANISATION DES MARCHÉS

LES TAXIS DÉPLACÉS

TOUTES LES INFOS SUR LE CHANTIER

AINSI 
Q’UN

NUMÉRO
VERT (appel gratuit depuis un poste fixe)

0800880950



La deuxième tranche des travaux 
du Cours a commencé en février 
dernier avec le boulevard Bontemps. 
Le chantier de cette phase 1 n’est
d’ailleurs pas tout à fait terminé : 
il reste à démolir les escaliers et 
la rampe d’accès de l’immeuble
Bontemps, qui seront remplacés 
par un ouvrage habillé de pierres. 
Ce devrait être fini dans la semaine 
du 15 octobre. Mais la circulation 
des véhicules et des piétons ne sera 
pas affectée.

La phase 2 dont il est question dans
cette lettre représente la partie Ouest
du cours Forbin : l’actuelle contre-allée
sera fermée, ainsi que le parvis entre
celle-ci et la chaussée centrale. 
Elle devrait durer jusqu’à la fin mars
2010, avec une interruption du chantier 
pendant la période des fêtes de fin d’année, 
du 15 décembre au 8 janvier. 
Les commerces resteront ouverts 
et accessibles en permanence. 

D E U X I È M E  P H

PHASE 2

Le coût de la tranche Bontemps-Forbin
s’élève à 3500000€TTC
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A S E  À  F O R B I N
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PHASE 4

F O R B I N  P H A S E  3  &  4

Le chantier se poursuivra au printemps 2010 par
la deuxième partie du cours Forbin, c’est-à-dire 
la chaussée centrale et la contre-allée côté Est
(dans le prolongement du cinéma 3 Casino). 

Cette phase devrait être terminée fin novembre
2010, en même temps que la phase 4 
qui concerne le bas de la rue Jules-Ferry 
(qui mène vers la Poste et le lycée de l’Étoile) 
et la place Marcel-Pagnol. 

PHASE 3
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Renseignements : 
Mairie de Gardanne • Direction des Services techniques
Avenue de Nice • 13120 Gardanne • Tél. 04 42 51 79 50

La dernière partie des travaux du centre-ville concernera
évidemment le cours de la République. Cette tranche
consistera à réaliser une grande promenade centrale 
piétonne (comme au boulevard Carnot) encadrée par
deux contre-allées à sens unique montant et descendant.

L’extrémité du Cours, à l’intersection de l’avenue 
Léo-Lagrange et de l’avenue de la Libération, sera 
aménagée en giratoire. Des places de stationnement
seront insérées le long des contre-allées. Des poiriers 
à fleur seront plantés sur les trottoirs latéraux.

DERNIÈRE TRANCHE, LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

LE BOULEVARD BONTEMPS OUVERT À LA CIRCULATION
Le boulevard Bontemps nouvelle formule
vient d’être rendu à la circulation. 
Celle-ci se fait désormais uniquement sur
une chaussée centrale à double sens, 
la contre-allée côté vieille-ville ayant laissé
place à une large promenade. Le parvis 
de l’église a été pavé.  Les platanes coupés
seront remplacés par deux rangées 
parallèles de micocouliers, les plantations
étant prévues dans le courant de l’hiver. 
Des conteneurs enterrés pour le tri sélectif,
du même type qu’au boulevard Carnot, 
ont été installés. Le boulevard Bontemps 
est désormais en zone bleue, avec 
un stationnement limité à une heure de
8h30 à 18h30, sauf les dimanches et jours
fériés. Le stationnement est interdit 
le vendredi matin et le dimanche matin, 
jours de marché.


