
GESTION DU CHANTIER 
D’ÉLARGISSEMENT ET 
DE REQUALIFICATION 
DE L’AVENUE DES 
PÂQUERETTES
- ACTUALITÉS -
La Soleam vous informe des mesures prises pour 
améliorer la gestion du chantier.

En concertation avec, la police nationale et municipale, 
le bataillon des marins pompiers, les services de la 
Ville de Marseille et la SEMM qui réalise des travaux de 
renouvellement du réseau dans ce secteur, un nouveau 
dispositif a été validé pour réguler la circulation.

La mise en place d’un dispositif plus restrictif va 
permettre de supprimer le trafic de transit sur l’Avenue 
des Pâquerettes et dans les voies adjacentes (Allées 
des Troenes, Avenue des Glaieuls, Avenues des Lys et 
Avenue des Lilas). 

Ce dispositif se traduit par le maintien d’un accès 
exclusif par le Sud de l’Avenue des Pâquerettes. L’accès 
à l’avenue des Pâquerette par le Chemin de St Mitre à 
four de Buze (au Nord) sera fermé par des blocs bétons.

LOCALISATION :
• Avenue des pâquerettes,
• Chemin de St Mitre à Four de Buze

INFORMATION
CHANTIER
Mise à jour
Février 2017

COÛT DES TRAVAUX :
• 1 665 654 € pour l’aménagement urbain et 
paysager
• 381 440 € pour les travaux de reprise et de 
développement du réseaux d’électricité

Zone des travaux
SOLEAM

Zone d’étude

CARACTÉRISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES DU PROJET
• Respect de la Charte Chantiers à Faibles 

Nuisances de la ZAC.

OBJECTIFS :
- Permettre aux habitants de retrouver une certaine 

tranquillité et des voiries moins encombrées.
- Apaiser les tensions existantes
- Permettre la conduite de ce chantier dans un contexte 

plus serein

Ce dispositif sera maintenu jusqu’à la fi n des travaux 
de VRD sur l’Avenue des Pâquerettes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX :

2ème semestre 2017 : Travaux d’élargissement et de 
requalifi cation du Chemin de Saint-Mitre à Four de Buze 
entre l’avenue des Pâquerette et la Rue des Aygadiers.

En cours et jusqu’à fi n août 2017 : Travaux 
d’élargissement et de requalifi cation de l’Avenue
des Pâquerettes pour l’ouverture du Lycée St-Mitre 
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