PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

ENQUETE PUBLIQUE
menée sur le territoire des communes de Châteauneuf-les-Martigues et d’Ensuès la Redonne
en vue de la réalisation, par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, du complément à
l’échangeur A55/RD9 portant sur :
- l’utilité publique du projet précité
- le parcellaire afin de délimiter les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de
cette opération

DU LUNDI 02 OCTOBRE 2017 AU JEUDI 02 NOVEMBRE 2017

Observations du public émises par voie
électronique
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Numéro

Informations
Envoyé le

12/10/17

Courrier
Bonjour,
En examinant le projet, il semble que les habitants de la
commune de Châteauneuf-les-Martigues n’auront pas la
possibilité d’utiliser directement le giratoire en sortant de la
commune
De l’ensemble des éléments dont nous disposons, l’accès à
l’autoroute A55 ne pourra se faire que par le pont au sud du
giratoire en allant sur carry ( au-dessus de Magic park land).
Pouvez-vous nous clarifier la situation car cela me semble
étrange de ne pas offrir cette possibilité aux habitants de la
commune.
Cordialement.
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Mr. M.F

Envoyé le

19/10/17 à
16 h38
Me.T-P.B

Bonjour Monsieur
Je reviens vers vous suite à l'entretien du 18/10/2017 en mairie
d'Ensuès la Redonne concernant l'emprise de 1280m de terrain
sur ma parcelle 624 section B.
Je vous ai fait part d'un litige qui m'oppose à la compagnie de
l'ERDF pour enfouissement de câbles à haute tension sans mon
autorisation et sans convention. Je vous rappelle que je vous ai
transmis le rapport de Monsieur Cardi expert judiciaire nommé
par le Tribunal Administratif de Marseille et que l'affaire est
toujours pendante.
Vous trouverez ci-joint un courrier qui m'a été adressé par la
Mairie d'Ensuès la Redonne signé par Monsieur le Maire Michel
ILLAC qui est ai courant de cette affaire qui confirme que le
tracé des travaux ne correspond pas. Voir le plan intial de pose
et de dépose HTA trait en rouge, qui ne correspond pas au plan
de recollement qui vous avez dans le dossier de Mr Cardi
expert.
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Je vous informe que d'après le bornage de limite de propriété
établi par Mr Marti Ombre géomètre expert, nommé par le
Tribunal Administratif de Marseille, ne correspond pas avec les
données du géo portail, décalage important donc emprise plus
importe en m².
En ce qui concerne mes doléances,
je souhaite savoir de combien de m² l'emprise sera au total
je souhaite avoir un accès direct sur le terrain restant
communiquant avec le futur rond point et la brettelle
d’autoroute.
Je demande un changement PLU de la zone NL pour mettre ma
parcelle en zone en activité.
Ou le terrain étant enclavé, je demande le rachat de la parcelle
entière en contrepartie financière, le prix du m² de 15€ fixé par
Mr Cardi expert judiciaire auprès du Tribunal Administratif de
Marseille.
Bien cordialement
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26/10/17 à
11h03
Mrs.C.R et
M.L

Bonjour
Je me permets de vous écrire ce courriel en tant que conseiller
municipal de l'opposition à Chateauneuf les Martigues (Groupe
Chateauneuf
Demain).
Nous venons de prendre connaissance du projet
d'aménagement de l'échangeur et je voudrais vous soumettre
quelles
réflexions.
Nous sommes satisfait de la création d'un giratoire au Sud de
l'autoroute sur la RD9. En effet celui ci devrait permettre une
meilleure circulation lorsqu'on vient de Martigues sur la A55 et
que l'on veut se diriger vers Marignane et un meilleurs accès à
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l'autoroute
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22h17
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Rouet.

Par contre nous sommes plus circonspect sur la création d'une
bretelle de sortie A55 vers Marignane. Cette sortie directement
reliée à la RD9 amènera un nombre important de camions qui
se dirigeront vers le giratoire RD9 /RD48a. Cette portion de
route est une courbe descendante (vitesse excessive)et donc
accidentogène.
De plus ce surplus de véhicule posera un problème de
circulation au niveau du giratoire RD9/RD48a et même si il est
réaménagé.Il est évident qu'à terme tous les véhicule passeront
par là et négligeront la sortie A55 Gignac les Piellettes.

Voir annexe 1
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