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Pavage en cours sur les trottoirs 

Pavage finalisé du parvis du Boulevard Thurner

REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD
MARSEILLE 1ER ET 6ÉME

ICI TRAVAUX RÉALISÉS ET TRAVAUX EN COURS 
DU BOULEVARD BAILLE À LA RUE DES BERGERS 
Sur cette longue section, le cours offre pratiquement son visage définitif.
Les trottoirs arborent leurs nouveaux pavés élégants en pierre calcaire. La piste cyclable a été créée. 
L’éclairage est en place. Tous les platanes ont été plantés. Les travaux, relatifs au renforcement et à la 
pose du revêtement de la chaussée, sont également terminés. L’implantation du mobilier urbain (potelet, 
arceau, corbeille) se poursuit. 
Les ultimes finitions concernent le marquage au sol ainsi que l’installation des panneaux de signalisation.

ici De la rue des Bergers à la rue Dieudé 

Côté est, le gros œuvre est terminé. Les réseaux sont en place et les structures des 
trottoirs ont été réalisées. 
Les revêtements des trottoirs et de la chaussée sont en cours de finition. Les derniers 
arbres vont être plantés. Les équipes réalisent aussi le coulage de la piste cyclable et 
la mise en place du mobilier urbain. Un conteneur enterré a été posé sur cette section.
Côté ouest, sont désormais terminés : les travaux de démolition des trottoirs, la pose 
des réseaux divers ainsi que le terrassement des fosses de plantation. 
La pose des bordures a débuté ainsi que la mise en œuvre de la couche de béton qui 
assurera la fondation du trottoir.
Toujours côté ouest : les prochaines interventions concerneront le pavage du carrefour 
situé entre le boulevard Louis Salvator et le cours Lieutaud, ainsi que les travaux de 
revêtement sur chaussée entre le boulevard Thurner et la rue Dieudé.



Pose des bordures Mise en œuvre des enrobés 
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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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Maître d’ouvrage / METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - PÔLE INFRASTRUCTURES

Maître d’œuvre /
Groupement TANGRAM Architectes / DONJERKOVIC Architectes / 
LATERALE /
ARTELIA Ville et Transports

Coordonnateur SPS / BUREAU VERITAS

Entreprise /

Lot N°1 - VRD : GREGORI PROVENCE
Lot N°2 - Éclairage public et signalisation lumineuse tricolore : 
SPIE CITYNETWORKS / NOEL BERANGER
Lot N°3 - Aménagements paysagers : 
PAYSAGES MÉDITERRANÉENS / MÉDITERRANÉE ENVIRONNEMENT
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