Lançon-Provence

C
O
M
M
U
N
I
Q
U
É

D
E

Travaux du rond-point des Nouens
Circulation modifiée sur la RD113

Ces dernières semaines, les premières phases du chantier du giratoire des Nouens
concernaient pour l’essentiel les zones extérieures à la route ; les répercussions sur la
circulation automobile étaient jusqu’à présent un rétrécissement de la chaussée et une
limitation de vitesse à 50km/h.
Désormais, l’avancement des travaux nécessite des modifications plus conséquentes, avec
un impact important pour tous les automobilistes du Pays Salonais.
Jusqu’à fin avril, les conditions de circulation sur la RD 113 seront les suivantes :
- La vitesse sera limitée à 50 km/h aux abords et à la traversée de la zone de travaux ;
- Dans le sens Salon-de-Provence → La-Fare-les-Oliviers, les automobilistes emprunteront
le demi-anneau sud du giratoire ;
- Dans le sens La-Fare-les-Oliviers → Salon-de-Provence, la circulation des véhicules sera
basculée sur le milieu de la chaussée ;
- L’accès et la sortie de Lançon par la RD 19 (chemin des Nouens) seront interdits ; il est
conseillé d’entrer ou de sortir de la commune par le rond-point des Portes de Lançon
(RD 19 D).
- Les poids-lourds, interdits en centre-ville, doivent emprunter la RD 113 jusqu’à la
nouvelle déviation de La Fare-les-Oliviers, pour rejoindre le Val de Sibourg par la RD 19.
Dans tous les cas, des itinéraires de déviation VL et PL seront mis en place, de jour comme
de nuit.
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Enfin, l’information parue dans la presse locale pouvant être quelque peu décalée eu égard
aux délais de parution, nous vous invitons à considérer l’actualité de ce communiqué.
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