Le contournement routier est un enjeu majeur dans le développement de la Ville de Port de Bouc. A
près plusieurs années de lutte pour son application, les premiers travaux sont annoncés par les ser
vices de l'Etat pour 2018.

Participez à l'enquête publique

C'est la dernière phase nécessaire avant le début des travaux pour le contournement routier ! Le 20 janv
ier 2016, le Préfet ouvre une enquête publique portant sur la déclaration d'utilité publique. Les pièc
es du dossier et le registre d'enquête publique sont disponibles au service de l'urbanisme de votre m
airie jusqu'au 23 février 2016 inclus
. Les habitants sont invités à les consulter et à consigner leurs obs
ervations dans le registre d'enquête. P our toute question, ils peuvent aussi rencontrer le commissaire
enquêteur. Par ailleurs, les observations peuvent être adressées par écrit à la mairie à l'attention de la Com
mission d'enquête.
Permanences du commissaire enquêteur au Service Urbanisme :
mercredi 20 janvier de 9h à 12h
jeudi 28 janvier de 13h30 à 16h30
vendredi 19 février de 13h30 à 16h30
mardi 23 février de 13h30 à 16h30

Téléchargez le journal d'information n°2du 29 décembre 2015
Toutes les informations sur le site de la DREAL PACA.

Réunions de quartier 2013
Les réunions de quartier 2013 ont été l'occasion de faire le point sur l'avancement du projet.
Calendrier prévisionnel :
2013 : Finalisation des études préalables et du dossier d'enquête publique
1er trimestre 2014 : Saisine et avis de l'autorité départementale
2e semestre 2014 : Enquête publique
2015 : Déclaration d'utilité publique / Etudes d'avant-projet et projet

2016 : début des travaux

Vous pouvez télécharger le document projeté à cette occasion :

Réunion de quartier 2013 : Contournement routier

Réunions de quartier 2012 : la concertation continue

Les réunions de quartier qui se déroulent au mois de novembre et décembre 2012 sont l'occasion de
faire le point sur la concertation liée au contournement routier.
Les services de l'Etat (Dreal) sont venus présenter la démarche de concertation continue lors de la 1e
re réunion de quartier.
Vous pouvez télécharger la présentation de la Dreal :

Contournement présentation de la DREAL novembre 2012
Si vous souhaitez participer aux groupes de travail concernant l'acoustique et le cadre de vie, vous
pouvez vous inscrire auprès du service municipal de la citoyenneté au 04 42 40 66 34.
Les deux premières séances ont lieu :
Pour le groupe de travail "cadre de vie" : 23 novembre et 7 décembre 2012
Pour le groupe de travail 'acoustique" : 30 novembre et 7 décembre 2012

Concertation publique janvier-février 2012

La concertation publique vient de s'achever. Un premier bilan sera rendu public très prochainement. N
ous vous tiendrons informés de la suite des événements.

Panneaux d'exposition sur le projet de contournement routier :
Du 24 janvier au 24 février 2012 à l'espace Elsa Triolet, de 10h à 12h et de 14h à 19h en semaine et de 9h à
12h le samedi.
Donnez votre avis sur les différents projets et remplissez le registre mis à votre disposition à l'e
space Elsa Triolet.

Permanences de la DREAL (services de l'État) :
Samedi 28 janvier 2012, samedi 4 février 2012, samedi 11 février 2012 et samedi 18 février 2012, de
9h à 12h à l'espace Elsa Triolet.

Réunion publique avec l'ensemble des partenaires :
Mardi 7 février 2012 à 18h à l'espace Gagarine.

Télécharger le document de présentation succinct de la DREAL :

Dépliant contournement (DREAL)
Un espace internet dédié au projet est également mis en place sur
janvier au 24 février 2012.

le site de la DREAL PACA du 24

Il comprend notamment :
Une présentation de l'opération : documents détaillant l'opération téléchargeables (dossi
er de concertation, dossier de synthèse).
Un forum, où les internautes peuvent déposer leurs contributions.

Les articles du Port d'attache :

Questions à Béatrice Giovanelli
La concertation publique concernant le contournement de la RN 568 s'est achevée le 24 février de
rnier, peut-on faire un premier bilan ?
Port d'attache N°109 - avril 2012 :

Questions à Béatrice Giovanelli

Contournement : une phase décisive
Le dénouement de 40 années de combat se concrétisent. Pour aller au bout, il est important que vou
s participiez à la concertation publique et que vous donniez votre avis sur le contournement de la RN 5
68, du 24 janvier au 24 février à l'espace Elsa Triolet.
Port d'attache N°108 - fev 2012 :

Contournement : une phase décisive

Le contournement routier : enfin !

Au bout de 40 années de lutte acharnée menée par trois maires successifs, le contournement routier de
Port de Bouc est enfin à l'ordre du jour.

Port d'attache N°107 - dec. 2011 :

Le contournement routier : enfin !

Revue de presse
Retrouvez les articles publiés dans le magazine municipal sur le contournement de la RN568 :

Port d'attache dec. 2010
Port d'attache fev. 2010
Port d'attache oct. 2009
Port d'attache dec. 2006
Port d'attache sept. 2002
Port d'attache juin 2002
Port d'attache fev. 2000
Port d'attache sept. 1997
Port d'attache avril 1995
Journal municipal 1983
Journal municipal 1977
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