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Monsieur le président du Syndicat Mixte de l’Arbois,

Notre association locale est bien évidemment très favorable à ce projet en termes de développement
économique et de création d'emplois.

Cependant nous profitons de votre invitation à transmettre des commentaires et suggestions pour vous
indiquer ce qui nous semble être le point sensible de ce projet d'envergure : le manque d'anticipation et
d'innovation (terme qui définit l'essence même de votre établissement) en termes de déplacements et de
transports.

La DTA préconisait "un système ambitieux de transports collectifs" en 2007. Nous ne pensons pas que ce
soit le cas actuellement au vu des différents documents présentés.

Concernant les transports alternatifs à la voiture, la lecture des différents documents mis à disposition, ne
nous a pas permis de savoir si le projet de BHNS (évoqué dans le PDU) sera vraiment réalisé et s’il passera
par la ZAC avec sa voie privée. Par ailleurs, il est indiqué dans le projet la mise en oeuvre de modes doux à
l'intérieur de la ZAC (voies cyclables et piétonnes, et voies partagées en «zone 30» afin de faciliter ces
modes doux), mais comment utiliser un vélo dans la ZAC si l'on ne vient pas déjà avec…
La Duranne et Vitrolles sont à 4 kilomètres à vol d’oiseau environ de la ZAC, ce qui reste une distance
raisonnable à parcourir en vélo. Existetil un projet externe de pistes cyclables relayant la ZAC ?

Concernant la circulation générale, la présentation du projet ne permet pas de se projeter sereinement dans
le temps. Le doublement de la RD9, enfin concrétisé, participe à la réalisation de votre projet, mais
n'améliorera que temporairement la circulation. Le risque est de revenir au problème actuel de forts
embouteillages, une fois que la ZAC sera créée avec l'augmentation en conséquence des flux. Les deux
voies ne suffiront pas à absorber ces nouveaux flux.

Nous adhérons aux recommandations de l'Autorité environnementale pour une meilleure cohérence du projet
en « améliorant la lisibilité du fonctionnement global de la mobilité », « en exposant les modalités de prise en
compte du PDU du Pays d’Aix » et en précisant « les modalités de développement des transports en
commun desservant la ZAC, le réseau futur de modes de déplacements doux interne et externe à la ZAC et
la modélisation du trafic à l’horizon 2024 dans un périmètre élargi prenant en compte toutes les composantes
de la problématique (mise à 2x2 voies de la RD9, création du nouveau parking, Bretelle de sortie etc...).
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5869016796&view=pt&q=zac%20gare&qs=true&search=query&th=1531a977f46b89ee&siml=1531a977f46b89ee
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Enfin, nous soulignons quelques constats posés dans les documents mis à disposition :
 Le rapport de la DTA des Bouches du Rhône de mai 2007 et le SCOT sont examinés de façon trop
restrictive sous le seul angle du développement économique du territoire.
 Le PDU, pourtant compatible avec la naissance de ce projet, n’est pas examiné et nous ne savons pas si
les directives indiquées seront suivies.
 Les trois hypothèses développées pour la future desserte en transports en commun de la ZAC de la gare
(desserte de la ZAC par la ligne existante de la gare, création d’une ligne directe depuis le centreville d’Aix
en Provence et création d’une micronavette « Gare TGVZAC ») ne nous semblent pas suffisantes et
innovantes pour résorber les futurs flux importants (environ 4 000 emplois + les déplacements vers la gare
TGV + circulation de poids lourds etc…).

Pour conclure, nous pensons que le projet de ZAC participera activement au développement économique de
notre territoire, mais il est nécessaire d’apporter des éclaircissements sur les projets de transports
permettant le bon fonctionnement et favorisant l’innovation de ce projet.

Les membres de notre association vous prient d'agréer, Monsieur le président, leurs meilleures salutations
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