La Provence

Cette semaine, circuler
la nuit sera plus compliqué

Les travaux de la nouvelle bretelle A5 l -A8 imposent des déviations nocturnes
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uelque 4 200 véhicules dont
\." 30 % de po ids lourds traversent quotidiennement le
Jas-ue-Bouffan pour se rendre de
l't\51 à l'A8. Pour fluidifier la circula
tion et rendre la vie des habitants
du qua11ier plus agréable, la Ville a
mission.né Vinci Autoroutes afin de
réaliser une nouvelle bretelle. L'ob
jectifest de désengorger les axes ur
bains, notamment la route de Ga
lice.
Dans la configuration actuelle, à
hauteur d'Aix-en-Provence, l'A51
(Alpes-Marseille) et l 'A8 (Nice-Avignon)
jouent au rôle de rocades sud et ouest . C'est
un carrefour important pour les déplace
ments vers Marseille, le pôle d'activités
d'Aix-en-Provence aux Milles, la gare TGV
de !'Arbois, l'aéroport de Marseille-Pro
vence ainsi qu'un axe fréquenté lors des
grandes transhumances touristiques pour
se rendre dans les départements alpins et

AS1

sur le littoral méditerranéen.
Cette bretelle permettra de passerclirccte
ment de l'A51 à l'A8. Les travaux ont débuté
en octobre 2018avec la démolition de la pas
serelle piétonne reliant Encagnane à la fon
dation Vasarelv au Jas. Celte dernière sera re
constiunea la im de l'année, lorsque le chan
tier le permettra. Qurull à la bretelle, elle de
vrait être en fonclion à la fin 2020. Des amé-

nagements sont également prévus
tels qu'un ouvrage de franchisse
ment de la ligne SNCF Aix-Rognac
et un autre au chemin des Aubé
pines, un mur de soutènement en
remblai renforcé avec parement bé
ton lasuré, ainsi que des planta
tions et trois bassins de collecte et
de traitement des eaux pluviales.
Abondée par le Territoire du pays
d'Aix, l'enveloppe budgétaire
s"élève à 15,2M€ HT. Si l'État n'est
pas inte1venu dans le financement,
c'est qu'il doit prendrr à sa charge
la création d'une seconde bretelle dans le
sens inverse ouest-nord pour rejoindre l'A8
depuis 1\,•ignon à l'ASJ en direction de Ve
nelles. Ce projet plus coüteux (plus de
50M €) se profile à l'horizon 2025.
En attendant, les automobilistes doivent
prendre leur mal en patience et suivre les dé
viations annoncées.
Laure GARETA
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DÈS CE SOIR JUSQU'À MERCREDI MATIN

DE MERCREDI SOIR À VENDREDI MATIN

