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BRETELLE A8 – ouest vers A51 nord 
(23 avril 2018) 

 
 

Contribution de la Fédération des CIQ du Pays d'Aix au Compte-rendu de l’échange entre 
Mme Barral, Présidente de la Fédération des CIQ du Pays d’Aix, M. Mennier, Vice-Président 
et Mme Sandrine Arama, Directrice de la société CAS 2, mandatée par Vinci Autoroutes au 
sujet du nœud autoroutier A8/A51, création de la bretelle A8 ouest – A51 nord 
 
Connaissance et avis général : 
 
• Un projet connu de la Fédération depuis 2014, (cf plan fourni en 2014 dans les documents d’enquête 

sur le futur PLU d’Aix) dont il faut bien analyser la portée au croisement de deux axes autoroutiers de transit 

international A8 et A51 (maintenue au statut de RN296 entre les échangeurs Aix ouest/Jas de Bouffan et Les 

Platanes), ces deux axes traversant le cœur de ville d’Aix-en-Provence dans ses parties sud et ouest à moins de 

2 km du centre -ville historique. 

• Une liaison A8 ouest vers A51 nord jugée indispensable mais pas sous la forme pressentie et dans le 

périmètre annoncé dans la "fiche support A8/A51 phase2" annexée au courrier de Vinci  adressé à la 

Fédération le 14 mars 2018 

• Ce projet, en l’état (raccordement sur A51 à l’endroit pressenti), présente en effet des inconvénients 

majeurs qui conduisent la Fédération à préconiser fortement un raccordement qui soit réalisé hors de ce 

périmètre de façon à supprimer les problèmes majeurs générés par cette localisation qui nous est présentée. 

Il nous paraît en effet nécessaire de trouver une solution de raccordement plus au Nord sur l’A51 de façon à 

1. empêcher une augmentation  inacceptable de la pollution dans une des zones déjà les plus polluées de 

France (cf. étude AIR PACA en cours ou études plus anciennes ayant démontré que l’espérance de vie 

dans cette zone est  inférieure à celle d’autres secteurs de la ville du fait de la pollution existante) et  

déjà très urbanisée, avec proximité de crèches et d'écoles : quartiers d’Encagnane, Aix Sud-Ouest, Pont 

de l’Arc ou encore de la future polyclinique d’Aix  

2. ne pas provoquer un accroissement du blocage du trafic routier existant sur l’axe A51 ouest/RN296 

ouest totalement saturé aux heures de pointe et qui cumule déjà à la fois les flux allant vers la RD7N 

(25000 véhicules/j) et ceux allant vers la RN296 partie Nord (70 000 véhicules/j).  

3. assurer une fonction de rocade/voie express d’Aix-en-Provence destinée au trafic local pour l’A51 à 

cet endroit et la RN296 entre la sortie AIx Ouest/Jas de Bouffan et les Platanes (alors qu’aujourd’hui la 

RN296 et cette autoroute accueillent un important trafic international transitant entre le Nord-Est et le 
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Sud-Ouest de l’Europe qui croise le trafic encore plus important de la A8 entre le Nord-Ouest/Ouest et 

le Sud-Est de l'Europe (axes "Paris-Pays du Nord- Barcelone /Gênes") 

4. bannir un raccordement en plein cœur du nœud autoroutier actuel qui viendrait rajouter dans une 

zone urbanisée un énorme "ouvrage d’art"  se superposant aux ouvrages déjà existants (impact visuel, 

environnemental, …) 

Si la 1e bretelle A51 ouest vers A8 sens Lyon, dont les travaux vont démarrer à l’automne 2018, est 

pertinente car elle débouche sur une autoroute en sortie de zone agglomérée, donc non susceptible de 

supporter des bouchons urbains, autant la 2e bretelle telle qu’envisagée ne fait que renvoyer vers des 

quartiers tout aussi urbanisés les problèmes de bouchons et de pollution supportés aujourd’hui par le 

quartier du Jas de Bouffan !  Une prise de recul est nécessaire avec une réflexion à plus grande échelle de la 

part de l’Etat pour réaliser une liaison entre la A8 ouest et la A51 nord avec un contournement à l'extérieur 

de la ville d’Aix-en-Provence comme l’ont fait beaucoup d’autres villes françaises, y compris moins 

impactées par le trafic international. 

 
Questions de la Fédération : 
• Qui est l’ordonnateur / le donneur d’ordre de cette bretelle ? Réponse de Mme Amara : l’Etat dans le 

cadre du NPIA 

• Comment va se passer la concertation ? Avec quelles modalités la Fédération des CIQ pourrait-elle être 

associée ? 

 
Points de vigilance signalés : 

• Intégrer l'évolution urbaine dans un secteur où l’urbanisation ne cesse de se développer (cf PLU 

de juillet 2015, existence de nouvelles prospections immobilières autour du nœud autoroutier, 

notamment dans le quart sud-est, à l’est de l’A51 et au sud de l’A8)  

• Réfléchir à un véritable raccordement A8 Ouest / A51 Nord (et pas A51 ouest) plus au Nord : 

• beaucoup plus au Nord, raccordement pouvant s'appuyer sur le tracé de la "route ITER" 

au sud de Pertuis ou tout autre tracé intermédiaire 

• à défaut  et à minima au Nord de la ville sur la RN296 ou la A51 mais dans tous les cas au 

nord après la bifurcation entre la RN296 et la RD7N 

• Consulter l’ABF notamment sur les projets en proximité de ville et tout particulièrement de La 

Constance 

• Mener le projet en concertation avec la Fédération des CIQ sur le modèle de celle menée 

actuellement par la DREAL pour la transformation de la RN296 en voie express (ateliers thématiques, 

réunions de travail ayant permis de concerter les riverains, les CIQ concernés et de faire évoluer le 

projet afin qu’il prenne en compte au mieux leurs positions tout en gardant son objectif initial)   

• Une réunion de travail de la Fédération des CIQ avec ASF sur l'avancement des projets est 

souhaitée, sur Aix-en-Provence, en amont de la concertation publique (entre juin et septembre 2018). 

 
 
Michèle BARRAL Présidente de la Fédération des CIQ du Pays d'Aix 
Daniel MENNIER Vice- Président 


