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DU BOULEVARD BAILLE À LA RUE DIEUDÉ

ICI TRAVAUX REALISÉS
Les travaux réalisés dans cette première phase se distinguent en trois sections.
- La section 1 s'étend du boulevard Baille à la rue de Village,
- La section 2 de la rue de Village à la rue des Bergers,
- La section 3 de la rue des Bergers à la rue Dieudé.
Sur les sections 1 et 2, ont été réalisés la pose des pavés et des bordures, des
entourages d'arbres et le coulage de la piste cyclable.
Sur la section 3 a été achevé l'aménagement des abords du kiosque à journaux,
ainsi que la pose des réseaux. La structure du futur revêtement a démarré.

Préparation de la structure de trottoir

Pose des caniveaux de voirie

Pour les 3 sections, la pose des réseaux sous chaussée a été effectuée de nuit
pour limiter le dérangement auprès des usagers.

PLANNING DES TRAVAUX

Aménagement des abords du kiosque à journaux
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ICI LES TRAVAUX À VENIR
Pour les sections 1 et 2, des équipes mobiles seront
prévus pour la pose des pavés granit sur les bandes
d'usages ainsi que pour l'installation des luminaires.
Un basculement du balisage côté pair aura lieu pour le
démarrage des travaux de terrassement.
Pour la section 3, la pose des pavés et bordures
démarrera ainsi que le coulage de la piste cyclable et la
pose des entourages d'arbres.

Pose des pavés calcaires sur trottoir

Préparation des aires de stationnement / livraison

Mise en oeuvre de béton décorati sur piste cyclable

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 le projet.
Pour être mieux informé
Mail : travaux.lieutaud@ampmetropole.fr - Tél : 04.90.99.71.33
Suivez l’évolution du chantier sur www.marseillechange.fr

LES ACTEURS DU CHANTIER

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