
REQUALIFICATION
DU COURS LIEUTAUD
marseille 1er et 6e

Cadre de vie

OPÉRATION RÉALISÉE AVEC

Entre Baille et Canebière

LA MÉTROPOLE CADRE DE ViE
RÉALiSE POUR VOUS



Dans votre quartier  Entre Baille et Canebière

ici retrouvez les qualités 
originelles du Cours Lieutaud 

Le Cours Lieutaud profite de l’ouverture de 
la L2 et ainsi d’une baisse de trafic de 10 à 
15 %. La réduction du profil de voirie à 2 
x 1 voie sur la majorité de l’axe permet de 
transformer le Cours Lieutaud en une avenue 
plantée d’arbres d’alignement, accessible et 
agréable pour chacun, à l’image du Cours 
du XIXème siècle. Les deux carrefours avec 
le Cours Julien et le boulevard Thurner sont 
signalés par un plateau traversant afin de 
faciliter les déplacements piétons.
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Chiffres clés
De mars 2019 à avril 2020

Caractéristiques 
du projet

2
arrondissements

concernés : 1er et 6e

1,3 km
de La Canebière au 

boulevard Baille  
en intégrant  

le boulevard Garibaldi

3,6 ha
d’espace  

public requalifié

3,6 km
de pistes cyclables

Phase 2
de Mars 2020 à Mars 2021

Rue Dieudé - Canebière

Phase 1
de Mars 2019 à Janvier 2020
Boulevard Baille - Rue Dieudé

130
arbres plantés

75
places de stationnement 

(contre 170 actuelles)

16 M€
TTC

2018>2021
déviation de réseaux et 

travaux d’aménagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RETROUVER LES QUALITES ORIGINELLES DU 
COURS LIEUTAUD :  

Le Cours Lieutaud profite de l’ouverture de la L2 et 
ainsi d’une baisse de trafic de 10 à 15 %. La réduction 
du profil de voirie à 2 x 1 voie sur la majorité de l’axe 
permet de transformer le Cours Lieutaud en une 
avenue plantée d’arbres d’alignement, accessible et 
agréable pour chacun, à l’image du Cours du XIXème 
siècle. Les deux carrefours avec le Cours Julien et le 
boulevard Thurner sont signalés par un plateau 
traversant afin de faciliter les déplacements piétons. 

OBJECTIFS DU PROJET 

CHIFFRES CLES 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 
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2018>2020 
déviation de réseaux et 
travaux d’aménagement 

PLANNING DES TRAVAUX 

▪ Offrir des itinéraires confortables et continus pour les 
modes doux, 
 

▪ Souligner l’axe du Cours et ses transversales, 
 

▪ Favoriser la diversité des usages et la mutabilité de 
l’espace public. 

▪ Reconquérir l’espace public (avec 40% d’espace 
alloué à la voiture, contre 80% actuel), 
 

▪ Créer des alignements d’arbres sur chaque rive du 
Cours et révéler les qualités du cours originel, 
 

▪ Assurer un écoulement satisfaisant de la circulation, 
 

▪ Organiser des espaces piétons plus confortables et 
un stationnement rationnel, 

Les Objectifs : 
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Les objectifs 

>> Reconquérir l’espace public (avec 40% d’espace 
alloué à la voiture, contre 80% actuel),

>> Créer des alignements d’arbres sur chaque rive du 
Cours et révéler les qualités du cours originel,

Assurer un écoulement satisfaisant de la circulation,

>> Organiser des espaces piétons plus confortables et 
un stationnement rationnel,

>> Offrir des itinéraires confortables et continus pour 
les modes doux,

>> Souligner l’axe du Cours et ses transversales,

>> Favoriser la diversité des usages et la mutabilité de 
l’espace public.

* 4 voies sur le boulevard Garibaldi.

*  2 voies et 1 piste cyclable  
bilatérale.

*  2 voies et 1 voie d’approche  
aux carrefours.

*  2 voies et 1 piste cyclable  
unilatérale. *  Plateau traversant aux 

carrefours singuliers.

Planning des travaux Période de préparation Janvier-Février 2019
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MAÎTRE D’OUVRAGE  / MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE /  
PÔLE INFRASTRUCTURES

MAÎTRE D’ŒUVRE  / GROUPEMENT TANGRAM / DONJERKOVIC ARCHITECTES /  
LATÉRALE / ARTELIA VILLE ET TRANSPORT

RÉALISATION  /

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS : GREGORI PROVENCE
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE : 
SPIE CITYNETWORKS / NOEL BERANGER
AMENAGEMENTS PAYSAGERS : PAYSAGES MEDITERRANEENS / 
MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT

ici nous vous informons

Pendant toute la durée des travaux, un dispositif d’information continue est mis à la 
disposition des riverains et de toutes les personnes concernées par la requalification  
du Cours Lieutaud. 

Durant toute la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues  
et les commerces restent accessibles.

Pour être mieux informé 
Mail : travaux.lieutaud@ampmetropole.fr - Tél : 04 91 99 71 33
Suivez l’évolution du chantier sur www.ampmetropole.fr

OPÉRATION RÉALISÉE AVEC

Dans votre quartier  Entre Baille et Canebière
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