
LETTRE INFO / N°05 / PHASE 1

DU BOULEVARD BAILLE À LA RUE DIEUDÉ

ICI TRAVAUX REALISÉS ET TRAVAUX EN COURS

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 côté pair, a été réalisé le passage des réseaux, les 
fosses de plantations des arbres ainsi que la structure trottoir. Ont commencé 
la pose des bordures ainsi que la pose des pavés sur les trottoirs.

Sur la section 3 côté impair, ont été achevés la première partie du plateau 
traversant, le remblaiement des fosses d'arbres ainsi que la pose des 
conteneurs enterrés entre le boulevard Thurner et la rue Dieudé.

Fin des travaux 
janvier 2020

REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD
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OPÉRATION RÉALISÉE AVEC
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ICI LES TRAVAUX À VENIR

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

Durant toute la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues  
et les commerces restent accessibles.
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Pour les sections 1 et 2, vont prochainement démarrer 
des travaux de nuit pour le rabotage et la réalisation 
de la structure de chaussée (du 11 novembre au 13 
décembre 2019). En conséquence la route sera barrée. 
Un itinéraire de déviation sera mis en place.

Une deuxième intervention de nuit aura lieu sur la 
chaussée courant janvier 2020.

Pour la section 3 côté pair, ont débuté les travaux de 
démolition de chaussée, de trottoirs et de revêtements. 
S'en suivra le terrasement pour la pose des réseaux et 
la réalisation des fosses de plantation d'arbres. Côté 
impair va démarrer la pose des pavés.
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Lot N°1 - VRD : GREGORI PROVENCE
Lot N°2 - Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore :
                     SPIE CITYNETWORKS / NOEL BERANGER
Lot N°3 - Aménagements paysagers :
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