
Mercredi 20 novembre 2019

Carrefour de La Fossete à Fos-sur-Mer :
Phase 11 des travaux d'aménagement

Modifcatons temporaires des conditons de circulaton

Des  travaux  d'amenagement  du  carrefour  de  la  Fossete  ont  debute le
11 mars 2019  pour  une  duree  de  dix  mois,  soit  jusqu’en  janvier  2020.
Ces amenagements visent à ameliorer la securite de la traversee du carrefour et les
conditons  d'accessibilite à  la  Zone  Industrialo-Portuaire  de  Fos-sur-Mer  et  de
Port-Saint-Louis.

La  fn  des  travaux  approche  avec  la  dernière  phase,  dite  «  Phase 11 »,  consacree
aux travaux de réalisaton de la couche de roulement sur l’ensemble du giratoire
de la fossete .

Les travaux seront realises en dehors des voies de circulaton pendant 4 nuits entre
le 18 et le 29 novembre 2019 de 21 h à 6 h :

• Nuit 1 : les travaux porteront sur la RN568 d'Arles vers le giratoire de la Fossete et
sur le shunt d'Arles vers Port-Saint-Louis.

• Nuit 2 :les travaux porteront sur la RD268 dans les deux sens de circulaton et sur le
shunt de Port Saint Louis vers Fos-sur-Mer. 

• Nuit 3 :  les travaux seront localises sur la RN568 de part et d'autre du giratoire de
Fos-sur-Mer vers Arles. 

• Nuit 4 :  les travaux se feront sur l'anneau du giratoire et sur la RN568 partant du
giratoire en directon de Fos-sur-Mer. 

Des perturbatons sur la circulaton sont à prévoir en directon et en provenance d'Arles et de
Martgues. 

Les travaux étant dépendants des aléas météorologiques, une informaton préalable indiquant les
fermetures et les déviatons prévues sera difusée la veille de chaque nuit de travaux via les
diférents moyens de communicatons listés ci-dessous. 
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Pour les usagers en transit par Fos-sur-Mer, il est vivement conseiller d’emprunter l’A7 et la N113
pendant cete phase. 

L'État,  represente  par  la  Directon  Regionale  de  l'Environnement,  de
l'Amenagement  et  du  Logement  (DREAL),  conduit  la  realisaton  de  cet
amenagement  avec  l'assistance  de  la  Directon  Interdepartementale  des  Routes
Mediterranee (DIRMED).

Cet  amenagement  est  cofnance  par  l’État,  le  Conseil  Regional
Provence-Alpes-Côte  d'Azur,  le  Departement  des  Bouches-du-Rhône  et  la
Metropole Aix-Marseille Provence.

De plus amples informatons sur les conditons de circulaton sur toute la durée du
chanter 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  electronique:

chantercarrefourlafossete@nicaya.com     pour  recevoir  des  informatons
regulières sur les conditons de circulaton 
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