
Franchissement du Rhône par un pont
entre Salin de Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône

RD 35b / RD 36

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE SUR LES ETUDES PRELIMINAIRES

COMMUNES D’ARLES et de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Le Département organise une exposi  on publique concernant les études préliminaires du projet de pont 
pour le franchissement du Rhône entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Salin de Giraud.

Du lundi 18 octobre au mardi 2 novembre 2021
Les panneaux d’informa  on, les études préliminaires ainsi que les registres d’observa  ons sont 

disponibles aux adresses ci-dessous ainsi que sur le site internet du Département :

Mairie annexe de Salin de Giraud
Salle d’honneur

Cercle Solvay,1 Boulevard Pierre 
Tournayre 13 129 ARLES

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Permanences des techniciens 
UNIQUEMENT sur RDV

Lundi 18 octobre de 8h30 à 12h00
Vendredi 29 octobre de 13h30 à 16h30

Mairie d’Arles
Direc  on de l’Aménagement du Territoire
Pôle des Services Publics 1 (2è étage, Salle 202)

11 rue Parmen  er13 200 ARLES

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Permanences des techniciens 
UNIQUEMENT sur RDV

Vendredi 22 octobre de 8h30 à 12h00
Mercredi 27 octobre de 8h30 à 12h00

Mairie de Port Saint-Louis-du-
Rhône

Direc  on des services Techniques
25 avenue Max DORMOY

13 230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Permanences des techniciens 
UNIQUEMENT sur RDV

Lundi 18 octobre de 13h30 à 17h00
Vendredi 29 octobre de 8h30 à 12h00

Les panneaux ainsi que les études préliminaires exposés dans ces lieux sont également disponibles :

- sur le site Internet du Département (www.departement13.fr) rubrique «nos ac  ons» puis «routes»
- ou en suivant ce QR Code

Les observa  ons pourront également être adressées par mail à l’adresse suivante : barcarin@departement13.fr. 
Elles seront consignées et prises en compte dans le bilan de la concerta  on.

e-concerta  on

Afi n de respecter les contraintes sanitaires, la récep  on du public se fera uniquement sur RDV :

- Par mail  : barcarin@departement13.fr
- Par téléphone : 04.13.31.22.66 (du lundi au vendredi aux heures de bureau).


