
 

 

RD8n réhabilitation du pont sur l'Arc 
Concertation publique 

 

Par délibération en date du 23 juillet 2021, le Département des Bouches-du-Rhône a décidé 
de lancer une concertation publique relative à réhabilitation du pont sur l’Arc – RD8n. 
Cette phase de la concertation publique porte sur la présentation de la phase Études 
préliminaires – comparaison des variantes. 

 
La concertation, prévue par les dispositions du Code de l’Environnement, se déroulera : 

du lundi 19 septembre au vendredi 30 septembre 2022 
sur la commune d’Aix-en-Provence. 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Le public pourra consulter les panneaux de présentation du projet dans les locaux de la mairie 
annexe de Pont de l’Arc les jours ouvrés (du lundi au vendredi) : 

de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 à l’adresse suivante : 

Mairie annexe du quartier Pont sur l’Arc 
75 route des Milles, place Sextius Conca – 13 090 Aix-en-Provence 

 
Les techniciens de la Direction des Routes et des Ports du Département représentant le maître 
d’ouvrage y assureront cinq permanences sur place pour répondre aux questions du public : 

- Le mardi 20 septembre après-midi 
- Le jeudi 22 septembre matin 
- Le lundi 26 septembre après-midi 
- Le mercredi 28 septembre matin 
- Le vendredi 30 septembre après-midi. 

En parallèle, les éléments de présentation du projet seront disponibles sur le site internet du 
Département à l’adresse suivante : www.departement13.fr / nos actions/routes/les chantiers, 
accessible également via le QR code suivant : 

 



MODALITES DE CONTRIBUTION DU PUBLIC 

Pendant la durée de la concertation publique, les observations sur les éléments soumis à la 
concertation pourront être consignées : 
 

- Dans le registre papier déposé à cet effet sur le lieu de la concertation 
- Dans le registre numérique accessible depuis la page internet dédiée 
- Par mail : routes@departement13.fr 
- Par voie postale en adressant votre courrier à : 

Département des Bouches du Rhône 
Direction des Routes et des Ports – Arrondissement d’Aix en Provence 

20 avenue de Tübingen – CS 20431 
13 098 Aix-en-Provence cedex 2 

 
 
 
Protection des données : 
Les informations recueillies au sein de ce registre numérique seront enregistrées par le Département 
des Bouches-du-Rhône pour la participation du public à l'élaboration des projets routiers ayant une 
incidence sur l'environnement. Ce traitement répond d’une obligation légale prévue par l’article L121-
16-1 paragraphe III du code de l’environnement. 
Les données collectées ne sont pas communiquées à d’autres destinataires. Elles sont conservées pour 
la durée de la procédure de concertation. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Département des Bouches-du-
Rhône : dpo13@departement13.fr  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


