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AMÉNAGEMENT DE L’A52
LA BOUILLADISSE / ROQUEVAIRE

Communes de La Destrousse et de La Bouilladisse
Nouvelle voirie communale
Quartiers Merlançon et Maltrait

UNE NOUVELLE VOIRIE COMMUNALE

AU CŒUR DE VOTRE TERRITOIRE

Le pont du chemin du Merlançon ne sera pas reconstruit après sa démolition.
Pour permettre aux riverains de rejoindre La Destrousse et La Bouilladisse,
VINCI Autoroutes a réalisé un nouveau chemin reliant le quartier du Maltrait au
quartier du Merlançon. À la fin du mois de janvier 2018, cette nouvelle voirie
sera étendue du quartier du Merlançon jusqu’à la RD 45e (Chemin de Trets).

Pour accompagner l’accroissement démographique et l’attrait économique du
territoire, VINCI Autoroutes aménage une voie supplémentaire sur l’A52, dans
chaque sens de circulation entre La Bouilladisse et Roquevaire.

fluidifier les conditions de circulation,
renforcer la sécurité des clients et de tous les intervenants : hommes en jaune,
entreprises, forces de l’ordre, services de secours, dépanneurs...,
améliorer la protection de l’environnement et le cadre de vie des riverains.
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Au coeur du pays d’Aubagne et de l’Étoile, cet aménagement est indispensable pour :
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concernées :

La Bouilladisse, Auriol,
La Destrousse et Roquevaire
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