
Jeudi 16 mai 2019

Fos-sur-Mer : travaux d’aménagement du carrefour de La Fossete
 

Ces  travaux d'aménagement  du  carrefour  de  la  Fossete ont  débuté  le  11  mars  2019 et  se
dérouleront sur une période de 9 mois, jusqu’en janvier 2020.
Durant les travaux, le trafi sera maintenu sur toutes les bretelles et dans le giratoire avei une
vitesse limitée à 50 km/h.

Pour les phases 2 et 3, des restrictons de voies seront installées à partr du 20 mai 2019. Les
voies d’aiiès, de sorte et l’anneau du giratoire seront réduits à une voie. La iiriulaton pourra être
perturbée lors de la traversée du giratoire notamment aux heures de pointes du matn et du soir.

Par voie de ionséquenie, la populaton est invitée à faire preuve de la plus grande prudenie aux
abords des zones de ihanter, en adoptant une vitesse adaptée et en suivant les instruitons de la
signalisaton vertiale qui sera mise en plaie à iet efet.

Pensez aux agents qui travaillent aux abords des voies

RALENTISSEZ

Les travaux d'aménagement du iarrefour de La Fossete ionsistent à iréer un iarrefour giratoire
avei un shunt dans le sens Port-Saint-Louis vers Fos et un seiond dans le sens Arles vers Port-
Saint-Louis.  Ces  aménagements  ont  pour  objeitfs  d'améliorer  la  sécurité  du carrefour  et  les
conditons d'accessibilité à la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et de Port-Saint Louis.

L'État,  représenté  par  la  Direiton  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement, (DREAL) ionduit la réalisaton de iet aménagement avei l'assistanie de la Direiton
Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED).
Cet aménagement est iofnanié par l’État, la Région Provenie-Alpes-Côte d'Azur, le Département
des Bouihes-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille Provenie.

De plus amples informatons sur les ionditons de iiriulaton tout  au long du ihanter  seront
disponibles via :

- Le site web de la DREAL PACA :  www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rn-568-rd-268-
reamenagement-du-carrefour-de-la-a6564.html

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACT PRESSE
Bureau de la iommuniiaton interministérielle – 04 84 35 40 00
Retrouvez la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfecture des Bouches-du-Rhône 
www.bouihes-du-rhone.gouv.fr – www.paia.gouv.fr –        @prefet13
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- Le site web de la DIRMED : www.enroute.mediterranee.equipement.gouv.fr  
- Ou   en  vous  insirivant  sur  l'adresse  éleitronique :

ihanteriarrefourlafossete@niiaya.iom
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