
Objectifs du Projet

Enjeux Humains sur le territoire d’étude
Enjeux Naturels et Environnementaux   

Présentation de l’Etude Préliminaire
Analyse Multicritères

Patrimoine

Le pont est visible du Pavillon Cormis
(ou Enclos des Décormis) inscrit aux
Monuments Historiques.

Activités humaines, loisirs

La pêche dans l’Arc est présente à
proximité. Des associations sont actives sur
le sujet de l’amélioration de la qualité des
eaux de l’Arc.

Nuisances Sonores

Le pont est proche de l’autoroute A8 qui est déjà un lieu sujet aux problématiques de nuisances sonores et
qualité de l’air.

Voisinage

Il n’y a pas de bâtiments sensibles à
proximité, mais des avoisinants
(logements, commerces) à considérer vis-
à-vis des nuisances chantier (circulation,
bruit, poussière).

Plus loin, un établissement scolaire et un
cabinet médical peuvent être impactés
par d’éventuelles nuisances liées aux
déplacements d’engins de chantier.

Plan de repérage des activités locales

Commerces à proximité

Indian Forest

Pavillon Cormis
Parking Krypton

Contexte local

De nombreuses promenades sont
accessibles au bord de l’Arc via des
itinéraires de randonnées.

Un parcours d’accrobranche est
situé à proximité immédiate du
projet.

Bâtiment accolé au pont actuel

Une circulation existante difficile

La circulation actuelle fait état de nombreux flux : le Pont de l’Arc se situe
sur le tracé de lignes de bus, d’itinéraires cyclables, de cheminements
piétons et d’une voie structurante Express.

Une étude circulatoire a été réalisée en 2021 et conclut que l’échangeur
de l’arc est en limite de saturation en Heure de Pointe du Matin (HPM)
et en Heure de Pointe du Soir (HPS) avec des remontées de circulation
sur l’ouvrage Pont sur l’Arc.

Etat de la circulation en Heure de Pointe du 
Soir

Le trafic actuel est dense mais l’accidentalité est faible (2 accidents mineurs recensés en 5 ans).
Points d’intérêts de l’étude de circulation, et 
tableau de synthèse des temps de parcours

Etat de la circulation en Heure de Pointe du 
Matin

Extrait du PLU d’Aix en Provence

Enjeux du Plan Local d’Urbanisme

La compatibilité de l’opération avec les dispositions du plan d’urbanisme en vigueur sur la
commune d’Aix-en-Provence est assurée dans le cadre du projet.

L’aire d’étude est caractérisée par la présence d’une zone naturelle le long de l’arc.

Le Pont sur l’Arc constitue un point de passage important reliant plusieurs zones urbaines
mêlant habitations, commerces et services

Concertation publique préalable

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