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L’AMENAGEMENT DE LA RD 9 ENTRE AIX EN PROVENCE ET VITROLLES 

JEUDI 31 MARS 2016 

 

Cher(e) ami(e), 

 

La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter jeudi 31 mars 2016 à sa prochaine 

conférence, visite de chantier consacrée à l’aménagement de la route départementale n°9 (RD9) entre Aix en 

Provence et Vitrolles, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (CD 13). Les 

conférences se dérouleront au sein des installations de chantier au Réaltor (cf plan d’accès joint). 

 

La route départementale n°9, qui relie les autoroutes A51 et A7 est un axe structurant essentiel pour 

l'économie du Département des  Bouches du Rhône. L'achèvement du doublement du tronçon d’environ 3 km 

situé au niveau du bassin du Réaltor, permettra : 

- de résoudre les problèmes de congestion du trafic routier entre les bassins d'emplois du Pays d'Aix 

et l'Etang-de-Berre, 

- de contribuer à l'offre de moyens de transports collectifs modernes sous forme de navettes 

cadencées, permettant le lien entre les grandes villes, l'aéroport de Marignane, la gare TGV d’Aix en 

Provence, les zones d'activité de l’Arbois, de la Duranne, d'Aix-en-Provence et de Vitrolles, 

- d'améliorer les conditions de la desserte locale et le cadre de vie des habitants. 

Le parti d'aménagement retenu répond prioritairement aux exigences suivantes : 

- continuité de la section à 2 chaussées séparées, dans le respect de la réglementation en vigueur, et 

avec le souci constant d’intégration architecturale et paysagère, 

- desserte des grands équipements et des zones d'activité,  

- réorganisation des échanges avec la voirie locale, 

- traitement de la problématique piétons et deux roues légers, 

- prise en compte des fortes contraintes environnementales notamment sur les aspects hydrauliques 

liés au bassin du Réaltor. 

 

Après une présentation en matinée de l’opération par l’ensemble des intervenants (maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre, entreprises), nous visiterons le chantier l’après-midi (pensez à prendre vos EPI). 

 

Vous trouverez ci-joint un programme détaillé de la journée accompagné du bulletin d’inscription à retourner au 

secrétariat de la manifestation (Mme Rogoff – ISBA-TP) avant le 25 mars 2016. 

 

En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos sentiments les 

meilleurs. 
Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée 

Signé 
Jacques Resplendino 
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L’AMENAGEMENT DE LA RD 9 ENTRE AIX EN PROVENCE ET VITROLLES 

JEUDI 31 MARS 2016 

 

 
 
 

 

9h00  Introduction et présentation de l’AFGC Méditerranée  

J.Resplendino (AFGC) 
9h15  Présentation de l’opération par le maître d’ouvrage 

JF Verpy (CD 13), M Reynes, L Chapon (SEM)  
10h00  La conception du projet et le suivi des travaux par le maître d’œuvre 

JF Verpy, P Maulandi (CD 13) 
 

11h00 Pause 
 

  Présentation des diverses zones de chantier par les entreprises intervenantes (études d’exécution, 
organisation et déroulement du chantier) 

 
11h15   Organisation générale du chantier  

B Tiran, PF Bauple (Vinci Construction) 
 

11h30   Les enjeux du Génie Civil et des études d’exécution 
PF Bauple, P Aubert (Vinci Construction) 

 
12h15  Les terrassements et la chaussée 

P Norguet (Vinci Construction Terrassement), J Verdaguer (Eiffage) 
 

 

13h00 Déjeuner sur place 

 
 

 
 

 
17h00  Fin de la manifestation 

 
 
 

 

14h30 – 16h30   Visite du chantier  

8 h 30  Accueil des participants installation de chantier au Réaltor (plan d’accès joint) 
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L’AMENAGEMENT DE LA RD 9 ENTRE AIX EN PROVENCE ET VITROLLES 
JEUDI 31 MARS 2016 

PLAN D’ACCES 

 

 

Plan d’accès aux installations de chantier du Réaltor : 
 

  

 


