VOIRIE DE CONTOURNEMENT
OUEST DES MILLES
3 - Principes de conception du projet

Carte des fuseaux de recherche de tracés

Définition des fuseaux de recherche de variantes
• Tenant compte des enjeux environnementaux et de l’analyse du contexte local,
les études de tracés portent sur 1 fuseau au Sud
, et 2 fuseaux au Nord : 1 à
l’Ouest
, et l’autre à l’Est
.
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• Au Sud :
Les contraintes de bâti existant et du cimetière laissent peu de latitude à la
possibilité de variantes de tracé.
Trois variantes ont été élaborées et analysées à l’intérieur de ce fuseau.
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• Au Nord :
Une dizaine de variantes a été étudiée à l’intérieur des fuseaux Ouest et Est.
Le fuseau Ouest s’éloigne de l’urbanisation et du mémorial du Camp des Milles.
Ce fuseau nécessite le franchissement de l’Arc sur un secteur ou la ripisylve est la plus large.
Le fuseau Est privilégie le franchissement en biais de l’Arc et de sa ripisylve dans sa
largeur la plus faible.

Déplacements modes doux

Les déplacements modes doux sont intégrés sur la plate-forme du projet. Une
alternative est envisagée sur l’ensemble des variantes avec l’emprunt du chemin de la
Badesse en direction du passage à niveau n°9 à l’Est puis la récupération de l’ancien
chemin des Tuileries le long de la voie ferrée.
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Ancien chemin des Tuileries au droit de l’Arc
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Ancien chemin des Tuileries au droit de la société
du Canal de Provence
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Voirie de contournement des milles - variantes A, B (secteur sud)
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Coupe 2
Section courante avec voie de bus et mur (secteur Sud)
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