
 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 

 Travaux d’aménagement de la zone d’activités de Lenfant (Aix-en-Provence / 

Pôle d’activités) 

Travaux d’aménagement de la zone 

d’activités de Lenfant 

 

Le Territoire du Pays d’Aix (Métropole d’Aix-Marseille-Provence), en liaison avec la Ville 

d’Aix, améliore les accès à la zone d’activités de Lenfant et l’agrandit, sur 11 hectares, pour 

accueillir de nouvelles entreprises et de l’emploi. C’est la SPLA Pays d’Aix Territoires qui a 

été chargée de la Maîtrise d’ouvrage. 

2,4 millions d’euros HT sont mobilisés pour aménager les terrains, les viabiliser et réaliser les 

voies d’accès, avec création d’une voie nouvelle dans la ZA, d’un giratoire d’accès à la route 

de Lenfant à partir de la RD 59 et avec l’élargissement sud de la route de Lenfant. 

Ces travaux importants et nécessaires vont durer une année et jusqu’en avril 2017 pour les 

phases 0 & 1 qui vont modifier et perturber la circulation et les accès. 

La SPLA Pays d’Aix Territoires et Eurovia en charge des travaux mettent tout en oeuvre pour 

réduire les désagréments et vous prient de les excuser pour la gêne temporaire occasionnée. 

 

PHASE 0 : du 3 octobre au 17 octobre 2016  

 Démolition des îlots et remplissage EME 

 Mise en place balisage protection chantier 

 Début de travaux sur voie nouvelle 

Travaux avec passages alternés commandés par feux tricolores. 

Route de Lenfant partiellement à sens unique dans le sens sud-nord 

Chemin de Saint-Hilaire partiellement en sens unique dans le sens nord-sud 



 

 

 

PHASE 1 : du 17 octobre au 24 avril 2017 

 Busage et dévoiement fossés EP 

 Travaux sur voie nouvelle 

 Travaux d’élargissement sur RD 59 et route de Lenfant 

 Création de bassin de rétention enterré 

Route de Lenfant fermée en sortie de la RD59 jusqu’à la rue du 12 juillet 1998.  

Déviation par rues Delaunay et Eiffel. Accès Z5, Carrés de Lenfant, Captain Tor-tue, Prison, 

par rues Gustave Eiffel et Henry Delaunay. 

Travaux sur RD59 



 

 

 

PHASE 2 : du 24 avril octobre au 18 août 2017 

 Travaux sur route de Lenfant, giratoire RD59 et Chemin de St-Hilaire 

 Busage et dévoiement fossés EP sur route de Lenfant nord  

 

PHASE 3 : travaux de nuit, du 18 août au 1er septembre 2017 

Travaux sur route de Lenfant, revêtement définitif 

Travaux sur RD59, revêtement définiti 

 


