
Enquête publique sur le complément du
demi-diffuseur de Salon Nord de l’autoroute

A7

LE PROJET EN BREF 

Le projet vise à compléter le demi-diffuseur de Salon nord sur l’A7 existant (n°27) qui permet
uniquement  les  échanges  avec  le  nord,  vers  ou  depuis  Avignon  ou  Lyon.  Les  usagers,
notamment ceux en provenance du nord de Salon ou du secteur d’Eyguières et Lamanon,
souhaitant aller vers le sud, à Aix-en-Provence ou Marseille par exemple, doivent traverser le
centre-ville de Salon. Ils empruntent alors l’A54 au niveau de l’échangeur n°15 Salon sud afin
de rejoindre l’A7. Ils suivent le même itinéraire en sens inverse quand ils viennent du sud.

Cette impossibilité d’entrer ou de sortir de l’A7 à Salon nord pour les trajets en provenance ou
en  direction  du  sud  augmente  le  trafic  routier  dans  le  centre  de  Salon-de-Provence.  De
nombreux poids lourds et voitures traversent la ville, en empruntant deux axes d’évitement
principaux, les prolongements de la RD538 à l’est du Centre Ancien (av. de l’Europe, av.
Julien Fabre, bd Pompidou) et de la RD17 à l’ouest (bd Ledru Rollin, bd Nostradamus, bd de
la  République).  Il  est  prévu  que  près  de  7000  véhicules  utilisent  le  nouveau  diffuseur,
allégeant ainsi ces voies urbaines.



Le projet prévoit :
- une nouvelle bretelle d'entrée sur 

l'A7 en direction de Marseille/Aix-
en-Provence, accessible par le 
Chemin du Talagard, 

- une nouvelle bretelle de sortie de 
l'A7 en provenance de 
Marseille/Aix-en-Provence, 
desservie par le chemin de 
Roquerousse. 



Cet  aménagement  est  classé  par  l’État  dans  les  opérations  du  Plan  d’investissement
Autoroutier du 6 novembre 2018. Il représente un investissement total de 20 M€ (+1,6 M€
pour le giratoire sur la RD538 sous maîtrise d’ouvrage CD13) cofinancé par la Ville de Salon-
de-Provence, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Département des Bouches-du-Rhône et
VINCI Autoroutes. Sa mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2026.

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET 


