
LETTRE INFO / N°01/ PHASE 2

DE LA RUE DIEUDÉ A LA CANEBIÈRE

ici retrouvez les qualités 
originelles du Cours Lieutaud
Le Cours Lieutaud profi te de l'ouverture de la L2
et ainsi d'une baisse de trafi c de 15 %. 
La réduction du profi l 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, accessible et 
agréable pour chacun, à l'image du Cours du 19e siècle. 
Les deux carrefours avec le Cours Julien et le boulevard 
Thurner sont signalés par un plateau traversant afi n de 
sécuriser les déplacements piétons. 

Fin des travaux 
avril 2021 

PLANNING des travaux 

REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD
MARSEILLE 1ER ET 6E ARRONDISSEMENTS

Rue de 
village

Rue des 
Bergers

Canebière

Rue 
Dieudé

de juin 2020 à avril 2021
Rue Dieudé - Canebière

de mars 2019 à mars 2020
Boulevard Baille - Rue Dieudé

Les enjeux
/  Reconquérir l'espace public (en réduisant l'espace alloué 

à la voiture de 80% actuellement à 40%),
/  Créer des alignements d'arbres sur chaque rive 

et révéler les qualités du cours originel,
/ Assurer un écoulement satisfaisant de la circulation,
/  Organiser des espaces piétons plus confortabbles 

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 sur l'espace public.

Cadre de vie
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R Maître d’ouvrage / Métropole Aix-Marseille-Provence – Pôle Infrastructures

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

Coordonnateur SPS / BUREAU VERITAS

Entreprises /

Lot N°1 - VRD : GREGORI PROVENCE
Lot N°2 - Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore :
                     SPIE CITYNETWORKS / NOEL BERANGER
Lot N°3 - Aménagements 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 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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Dans votre quartier :
Les travaux engagés dans cette deuxième phase se distinguent en trois sections.
- La section 1 s'étend de La Canebière au Cours Julien et concerne la requalification du boulevard Garibaldi,
- La section 2 s'étend de la rue des trois Mages au boulevard Garibaldi y compris le carrefour et concerne le Cours Julien,
- La section 3 s'étend du carrefour cours Julien jusqu'à la rue Dieudé et concerne le Cours Lieutaud.

Les travaux débuteront sur les 3 sections en simultané et concerneront uniquement le trottoir côté impair pour  
le Boulevard Garibaldi et le Cours Lieutaud ainsi que le trottoir Nord pour le cours Julien.

Les travaux à venir
Durant le mois de juin nous effectuerons la mise en place du balisage. Nous démarrerons les travaux de démolition et la  
création des tranchées pour la pose des réseaux d'assainissement et des réseaux secs.




