
2021-2022 : 

Début des études 
pré-DUP

• Etudes et concertation publique sur la comparaison des variantes

• Choix de la solution par le Département

• Etudes d’Avant-Projet

2023 - 2024 :

Autorisations DUP
règlementaires

• Etude et concertation publique sur la présentation de la solution retenue

• Réalisation des dossiers d’autorisations réglementaires

• Enquêtes publiques (parcellaire, modification du PLU, environnementale)

• Déclaration de projet et déclaration d’utilité publique

2025-2026 :

Etablissement des futures 
études de projet post-DUP

• Etudes sur la base de la DUP

• Acquisitions foncières

2027-2029 : 
Travaux

• 2027 : Appel d’offres

• 2028 : Lancement des travaux

• 2029 : Mise en service

Planification de l’opération 

Objet

La présente concertation concerne l’étude des enjeux de territoire et des contraintes de site ainsi que la proposition des variantes d’aménagement envisageables pour remplacer le
pont sur l’Arc à Aix-en-Provence.

Cette concertation publique préalable est réalisée conformément aux articles L 103-2 et R103-1 du code de l’urbanisme.

Concertation publique préalable

Un registre est disponible afin de recueillir vos remarques
Retrouvez aussi ce panneau sur : https://www.departement13.fr/nos-actions/routes/

Objectifs

Améliorer la sécurité via la réhabilitation de l’ouvrage en
permettant notamment de faire circuler l’ensemble des flux
en sécurité.

Accompagner l’émergence des mobilités durables avec la mise en place
d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’ouvrage.

Améliorer le cadre de vie par un projet s’inscrivant dans une démarche
plus globale de réaménagement de l’échangeur (porté par la commune
d’Aix en Provence) et en proposant des solutions limitant la gêne aux
riverains.

Valoriser le patrimoine routier et préserver son environnement en
portant une attention particulière à la protection de l’Arc.

Plan de situation du projet

Constat

Le pont sur l’Arc (construit en 1945), à Aix-en-Provence,

permet à la RD8N de franchir le cours d’eau avec un appui dans

le lit de la rivière. Cet ouvrage (pont) a fait l’objet de plusieurs

inspections qui ont mis en avant des désordres sur sa

structure, et ont ainsi conduit à une dégradation de service

suite à la limitation du passage des Poids Lourds à 19t. Les

désordres actuels ne permettent pas une réutilisation du

tablier. Photo exemple de désordre sur 
ouvrage – Inspection 2009 

Photo de l’ouvrage – Inspection 2009 

Objectifs du Projet
Enjeux Humains sur le territoire d’étude

Enjeux Naturels et Environnementaux   
Présentation de l’Etude Préliminaire

Analyse Multicritères


