Jeudi 16 mars 2017

Échangeur A51 / RD8n dit « des trois pigeons »
Début des travaux d’aménagement (PHASE 1)
Les travaux d’aménagement de l’échangeur des 3 pigeons situé entre Aix et Marseille sur l’A51
débutent ce lundi 20 mars pour une durée de 3 mois. Il s’agit d’installer des feux de régulation et de
créer une voie bus avec un double enjeu de fluidité et de sécurité. Ces aménagements, très attendus
par les usagers de la route, permettront notamment de faciliter l’accès à la future Arena et au pôle
d’activités d’Aix-en-Provence.
La DREAL PACA assure la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement.
Les travaux permettront une meilleure organisation de ce carrefour qui dessert depuis l’A51 la zone des
Milles via la RD8n. À l’issue de cette première phase :
• des carrefours à feux seront mis en place sur la RD8n, au droit de l’échangeur, afin d’optimiser la
gestion des flux de circulation, particulièrement à l’heure de pointe du matin.
• Des voies réservées aux bus seront créées pour les bus en provenance de Marseille ou Luynes
afin de leur permettre de franchir l’échangeur A51/RD8n sans encombre.
Ce chantier est organisé pour limiter les perturbations sur la circulation automobile aux heures de pointe
avec le souci de ne pas accroître davantage les difficultés, et notamment les saturations récurrentes sur
ce secteur.
Les bénéfices attendus de ces aménagements sont une meilleure fluidité, plus de sécurité et un temps de
parcours fiabilisé pour les bus.
Pendant les travaux, des alternats de circulation seront nécessaires sur la RD8n, mais de manière
ponctuelle. La consigne sera donnée d’éviter les heures de pointe. Ces alternats ne pourront donc être
mis en place qu’entre 9h30 et 16h. Par ailleurs, les travaux les plus pénalisants seront réalisés de nuit,
sous coupure totale de circulation, avec la mise en place de déviations spécifiques.
Pendant toute la durée des travaux, les usagers de la route sont bien entendu invités à ralentir, à faire
preuve de la plus grande prudence au droit de la zone de chantier et à respecter les personnes qui y
travaillent.
Pour plus d’informations sur le chantier, son avancement et l’ensemble de l’aménagement : consultez le
site internet de la DREAL à l’adresse www.paca.developpement-durable.gouv.fr (rubrique transport –
infrastructure / projets d’infrastructure routieres / échangeur des 3 pigeons).
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