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          MARSEILLE, LE 31 OCTOBRE 2018 

  
 

Travaux de réfection des chaussées sur la RD5, chemin du Littoral, 
à Marseille à partir du 5 novembre 2018 

 

 

Le Département des Bouches-du-Rhône réalise des travaux de réfection de chaussées 
sur la RD 5, chemin du Littoral, dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille. 
 
La réfection de chaussées de la RD5 (chemin du Littoral) consiste au renouvellement de 
sa couche de roulement sur la zone comprise entre le rond-point Marcel Provence 
(avenue André Roussin, 16e) et la bretelle d’accès à la porte 4 du Grand Port Maritime de 
Marseille (15e). 
 
Cette opération, visant à améliorer le confort et la sécurité des usagers de nos routes, 
se déroulera de nuit afin de limiter les perturbations liées à la circulation  
 

à partir du 5 novembre 2018 pour une durée totale de 10 à 12 nuits, 
sur la base de 4 nuits par semaine, de 21h à 6h du matin. 

 
Durant cette période, un itinéraire de déviation de la circulation sera mis en place lors 
des différentes phases de travaux (voir détail des déviations sur la plaquette jointe). 
 
Ce chantier sera réalisé par Eiffage Infrastructures, pour un montant de 1,1 million 
d’euros, et organisé en 5 phases : 
 
• Phase 1 à partir du lundi 5 novembre (2 nuits) du rond-point France Indochine au 

chemin du Ruisseau Mirabeau 
• Phase 2 (2 nuits) du chemin du Ruisseau Mirabeau à la bretelle d’accès à la Porte 4 
• Phase 3 (2 à 3 nuits) du rond-point Marcel Provence au rond-point France Indochine 
• Phase 4 (1 nuit) du rond-point France Indochine à la bretelle d’accès de la Porte 4 
• Phase 5 (3 à 4 nuits) du chemin du Ruisseau Mirabeau au rond-point France 

Indochine 
 
La fin des travaux est prévue pour fin novembre 2018. 


