
Les travaux du  printemps 2008

8 à 11
Charleval 
à Saint-Estève-Janson
Entreprises : Eurovia
Méditerranée & TP Spada
• Travaux d’élargissement de la voie 

communale longeant le canal EDF : cette
voie sera fermée à la circulation (sauf
riverains) jusqu’à fin 2008. Déviation
par la RD 22 (par le pont au-dessus
du canal) puis par la RD 561.

RD 561 :
• À Saint-Christophe, opérations de

débroussaillage et de nettoyage (avril
2008).

• Au niveau des virages du Garri, 
opérations de déboisement (avril 2008).

• À Saint-Estève-Janson, mise en place
d’une circulation alternée sur la RD 561
jusqu’à la fin de l’année : 
- jusqu’en juin 2008, déplacement du

réseau d’irrigation aux abords des
champs agricoles, 

- jusqu’à fin 2008, à l’entrée ouest,
rectification de la voie et dans la 
traversée du village, élargissement de
la voie par création de trottoirs.

13 à 14
Meyrargues à Peyrolles
Entreprises : Valérian, Colas &
Socafl
RD 15 : fermeture (sauf riverains et
agriculteurs) depuis l’entrée du péage
de Pertuis, jusqu’au rond-point de
Peyrolles (RD 96).
• Déplacement des réseaux d’irrigation

aux abords des champs agricoles
(février à avril 2008).

• Travaux de terrassement en vue de
l’élargissement de la route, jusqu’en 
janvier 2009.

Déviation par la route de Pertuis 
(RD 556) jusqu’à Meyrargues, puis par
la RD 96 jusqu’à Peyrolles.

3 à 6
Lançon-Provence
à Lambesc
Entreprises : Guintoli & Sacer
• Le long du canal EDF, aménagement

d’une piste. Ces travaux n’auront
aucune incidence sur la circulation.

RD 15 :
• De Pélissanne à Lambesc, adaptation

des ronds-points et modification des
îlots centraux.

RD 917 :
• À Lambesc, adaptation des terre-pleins

du rond-point et modification des îlots
centraux.

• Réduction de la pente à proximité du
pont sur le Lavaldenan.

1 Berre l’Étang
Le port de la Pointe
Entreprises : ETPO, DTP
Terrassement, NEGRI & GTS
• Enfouissement des pipelines par Shell.
• Premiers travaux de terrassement de

la piste jusqu’en juillet 2008.
• Construction du quai pour le 

débarquement des convois jusqu’en
mars 2009.

Légende

Mur de soutènement

Déboisement

Construction d’un quai

Confortement de voûtes

Modification de ronds-points

Modification des îlots

Circulation alternée

Débroussaillage & nettoyage

Enfouissement de pipelines

Déplacement réseaux d’irrigation

Travaux de terrassement

Travaux d’élargissement

Enfouissement des pipelines 
au port de La Pointe à Berre

Piste actuelle le long 
du canal EDF à Lançon

Vanne d’irrigation sur la RD 15
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15 Jouques
Défilé de Mirabeau
Entreprises : Eiffage TP, Appia 13, 
Eiffel & BEC
RD 952 : mise en place d’une circulation
alternée jour et nuit avec feux tricolores
adaptés au trafic.
• Déplacement des chauves-souris par

le Groupe des chiroptères de Provence
en vue de leur protection pendant les 
travaux (mars 2008).

• Le long du défilé Mirabeau, travaux de
confortement des voûtes jusqu’en 
septembre 2008.

• Au pied du mur de soutènement actuel, 
opérations de déboisement (mars/avril).

• Début des travaux de construction du
mur de soutènement paysagé pour
l’élargissement de la voie côté
Durance jusqu’en avril 2009.
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