Information chantier
Phase 10 :
du 24 octobre au 18 novembre 2019
Modifications de la circulation :
1. Du 28 au 30 octobre : fermeture du shunt 2* pour travaux
2. Du 31 octobre au 4 novembre : fermeture du shunt 1* pour travaux
3. Du 5 novembre au 12 novembre : neutralisation des voies de gauche de
la RN568 (Arles ó Martigues) de part et d’autres du giratoire.
Des perturbations modérées sont à prévoir pour les usagers en direction
et en provenance d’Arles et de Martigues.

Description des travaux de la phase 10
Finitions des travaux sur les îlots centraux avec raccordement des bordures
et trottoirs, bétonnage des îlots, reconstitutions des dispositifs de retenue

Durée des phases
- Changement de phase : 1 nuit
- Phase 10 : 3,5 semaines

Impacts du chantier
- Sur la RN568, dans le sens de circulation, la voie de gauche sera
neutralisée.
- Quelques neutralisations ponctuelles sur les accotements sont aussi à
prévoir pour les travaux de finition.
- Les shunts seront respectivement fermés de 3 à 5 jours. Durant ces
fermetures, les usagers devront emprunter le giratoire de la Fossette.

Les travaux se feront en dehors des voies de circulation.
La configuration du giratoire pendant la phase 10 est la suivante :
- RN568 en direction d’Arles et de Martigues du 5/11 au 12/11 : 2x1 voie
- RD268 en arrivant et en direction de Port-Saint-Louis : 2x1 voie
La DREAL vous invite à la plus grande prudence aux abords des zones de chantier,
en adoptant une vitesse adaptée et en suivant les instructions de la signalisation verticale
mise en place à cet effet
*cf. schémas au verso
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A partir du 12 novembre, la configuration du giratoire sera rétablie.
shunt : voie d’évitement

Pour rester informé
• Sites internet : informations sur les différentes phases du chantier
• DREAL : http:www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique : Transports-Infrastructures → projets d'infrastructures routières
→ opérations routières
• DIRMED : http:www.enroute.mediterrannee.equipement.gouv.fr
• Autres sites : GPMM, ville de Fos-sur-Mer
• Une adresse mail dédiée
chantiercarrefourlafossette@nicaya.com
à Transmission d'information aux différentes phases du chantier
à Inscription possible sur le listing de diffusion via l’adresse mail dédiée
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