COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mercredi 23 octobre 2019

Travaux d'aménagement
du carrefour de La Fossette – Phase 10
Modifications temporaires des conditions de circulation
Des travaux d'amenagement du carrefour de la Fossette ont debute le 11
mars 2019 pour une duree de 10 mois, soit jusqu'en janvier 2020. Ces
amenagements ont pour objectifs d'ameliorer la securite de la traversee du
carrefour et les conditions d'accessibilite a la ZIP de Fos-sur-Mer et de PortSt Louis.
La fin des travaux se rapprochent avec le passage à l'avant dernière phase.
La phase 10 d'une durée de 3,5 semaines se déroulera du 24 octobre au 18 novembre 2019.
Elle sera consacrée aux travaux de finitions localisés sur les ilots centraux,
sur les trottoirs et sur les accotements avec la reconstitution des dispositifs
de retenue. Les travaux seront réalisés en dehors des voies de circulation.
Pendant cette période, le shunt d'Arles vers Port-Saint-Louis sera fermé du 28 octobre au
30 octobre 2019 et le shunt de Port-Saint-Louis vers Martigues sera fermé du 31 octobre au
4 novembre 2019.
La voie de gauche de la RN568 en direction d'Arles et de Martigues de part et d'autre du
giratoire de la Fossette sera neutralisée du 5 au 12 novembre 2019. La circulation se fera donc
sur 2x1 voie.
A partir du 12 novembre, la configuration du giratoire sera rétablie.
Des perturbations modérées sur la circulation sont à prévoir en direction et
en provenance d'Arles et de Martigues.
L'État, représenté par la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL), conduit la réalisation de cet
aménagement avec l'assistance de la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée (DIRMED).
Cet aménagement est cofinancé par l’État, le Conseil Régional Provence-AlpesCôte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille
Provence.
De plus amples informations sur les conditions de circulation sur toute la durée du
chantier sont disponibles via :
Le site web de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Le site web de la DIRMED : www.enroute.mediterranee.equipement.gouv.fr
Ou en vous inscrivant sur l'adresse électronique pour recevoir des informations
régulières sur les conditions de circulation : chantiercarrefourlafossette@nicaya.com
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