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AC(EISSIBIuTÉ DU PÔLE D'ACTIVITÉS

mais aussi ce qu'on combat"
lc paiti I {orizons réudssait jeudi por.r ia prenüère fois ses cadres départementaux

'n0n dit ce qu'on défend,

â est une enüée ddls Ie

t chmp polinque à pas de
tl relours. En ce5 temps de
sobdété, §n peut dire qqe Êhez
HotÈsns on respetre la ten-
&&Êet " (hilÉairc,»eit au «p-
parences, aû sort de l'ombrd',
iia iusqu'à plaisut€r Philippe
lileiü, président du domiii
Âiaois du pari potjtique formé
par l'ex-Pre,ûier ministre,
Édouârd Philtppe ii y a plus
d'uh âr. 11 fatlt dire que lâ prÈ"
Erière réunion dipatt€he!&lè
ds cadrcs de la formadon poli.

i chez les Aircis, d'Odi-le Minhet.
I rbitrôme de Domiqiu€ sarsooD
I ailx é1€{tioss dénartemen,
I tales), ou encore Frairçeiæ (.au-

I \rel. suflplÈante du dépuré Mo-
I hekdLaqhila (li"dr(onscrip-

I ::"1; Y,'i1+ $::î::'"0, "i

En mar(he v€rs l'Êlysée..,
l.c lrilmotir iic cctr! r.rn

..nîrc. iùrti(i+ fir IllrlipIc
(l.ir1. rrr[ tl c.hrn{crrDû. (r]
ùriris i.r,:rtriuitau\. ll lilrt (i[r
qu. i-eniL;r 2tl:l rt :r!
irh(irû(rs alcdomles nù prJ
lri$li pr\ ir mrillrr l. &rrilrirc
rùùî)r1rnt. l\ùrr rutul1. I cr.bri'
&ûüirr :liroir 1'\1)it une lôrrr:
{.lk' d'aIr. ru ,}lu\ t}ro(lxr dfs
ndnrini{lr!1 Êi rl0n( da nrrilrr
drt r€{1r\iol1a 11 (ifs naiions lai
plus prillnriiri(lLlrs. Irlu5 Ll un.
iiDgiilina (io { rrllrtas \oDl lo!
üri.i i itr i(nI Jur lr lcrriloirr
hlr..ù rh('.iilnii,il I-fs [ôrccs
vjrcs Lias conlit(li pointcot ahn
(uû lr tri\'ail mis el pla(c ilo
pu): Irrà; ,l Lrtr au au travrr,. dt

nombreuss comûissions, où
'pôles idées" cômme ils sont
naûmés" Sanlé, éducation. jeu-
ress, association. bonhelr.--
imùigrùtioû ausi, thème s$ l+
quel uùe réulion est ptéwe la
êernâtre prochaine.

Pârmi l€s éehanses enleo-
dus, {E positiom€m€nt.lajret
uBe âsbition partagée par
tous: voir Édouârd Fhitippe
pousser lâ porte de I'Élysée
en 2t)27- Et dans leur quête
d'adhésioD, le pafti en forM-
tiotr Frusâit cê(einem€nt \eir
ses rangs glossir à l'isiue de
l électioû du fùtur président
des RéptsbUcflitu qui devEit se

iouer Enlre Eric Cio(j et Bruno
Retâilleêu. "qr€ æ §ria l're oÿ
l'üttre, le Wti sele de uofitülu
tas @toqueuilli silr sd rltaat?..-

^ 
Holiüù,\- où o.1"s co»ùi.tions

de draite, sü ae se eaehe pæ,

nûis .l'Lole droik plùs æetkt4
pl 6 laciale, plus gaülliste. le
per6e qu'til peut aller gvatle(
aussi bien chez les adhére\ft
1ue les sy%path isan6 de LR, d6
üçt8 éÿ des geils qui ne s'y rc-
tuxreilt È16", atralysàit B,uo
Cilles. ex-séÀateur LR mâr-
seillais. Pour autant FhiliFpe
Klein préliert i ' II ie fau1 ÿ6
4u'Hanæru sit aûe soltuion de
retlwnge. ll làtldn une Éti-
tnble volnnæt1e défendre la m-
lcürs que na6 pofroû et défen'
t1ot6". " Hartz1ûs est d ailleilrs,
i Hon seÆ. le seül patiqili et
Wÿ ctairewnt ce qu it défer\d
et ce qil'il contbeT", ré-
moig[e-t-il encore. lJn posi-
ti0ûnement qui devra êare
Daintelu alors que le pré'
sident de Rqion, Renaud M{se-
lier. monçait ii 

-v 
a peE son rat-

tachement au pani présiden-

tiel, Renaissance. " il ùient de
ctéer soû parti politiqrle réEio-
,aI (Nos territoires d abord,
§dk) , îû6pa$isaù. Je ne uew
,,as êû? ceilseüL ,fiais ?n frfrt

Les positions divergent
sur le futur BHNS

Dffi ûoüe doFrier sur la molri.
litê paN avÂü-hier, conceûmt
le proiet d'un BHNS reliant ie
.enire"lille cl'Àir à la Dut?nne
po{r réduie poliution et effbou'
teiilâges sru la RD§, la déparée
âiToi* Ànrle.leurêrre Ê€tel s3ti.
mBll que lë cùmtlat de lê nral(e
d'AL\ §ophie toisHins n'êtajt pas
le boÀ, à iaÿoir ure ligne d€
BHNS iongeant Ia 1§ie fer!é€
ALY,Rogsac, €t coDsidérair qu€
l'érhéaBc der JlloclBiffi élec.
tions iluûicipaies pilo$it ee pro-
iei.

"B€aucoup d'injon(tionE,
mais peu de solutions"
[r Ic Brnit+ d ,\ir r1e pour '

suirr.: "r.ûrr rr4) /l.,rlrxà1i{rh
,uis p(t! dt filuti,û\. [.î pÿirt
tlu( 1toil\ ltopotdtl il.-t|lil1 ür
1d r.rri-rr r, n1r'4.. r/r' lr lixr.
l[.ifr.ltdr: r1iri1 r?1ir rri:û JrI,.
tdit qluù:( ûts nu llds »tot...
l\ÿt ) ilùt ÿût t. i, :trti\ ûi)( ii. itl ils
b qu,ÿili,\|. ic rÿ" hrits lralt ilnr
./rr,.li[s.s. ÿakt k1 dai;\)s( dt
no\ ù»ÿit)ir tt dt kt ûill|il\itititil
\tl1rtùil4ttr l. t)atr ilk. l:, ,at
4tlalttt d! ntilttl. r'i'rt potr l'r

fiHIiltrrEuftn$nH lmE
EXIII'TIHITTI

Philippe Klein accueillàit jeudi soir dans un pub de la zooe des Milles, le§.adres dépa(ementaux
du pnrti d'Ëdouard Philippe. dont le Marseillais Brlrno Gi,les {à dr,}.

ên être le réfërent local. l€
(or6eiller départemental
,É8-Mùe Peiljn n'était 6ute-
fois ptr présert.

B

Le rr"rensuel
VIDE DHES§ING

BROCAI{TE
&

VINTAGE
l,l

Parc Chan«:t
Hall 6

orrnàn(h+ 4 O6câmtlr* ?O22 de âtr 3 18h

Frr.'rrf!, .{,'.! 1 !rHillÉ r-' drlrnr,! ,-
{re rbrquô $'ri5 dn 2çaj

,) , .- t1:
i;;i:'!'i'-

I tjque 5e tEnalt dans une ialle
I dlicràF et d.ns rne 3mbrenrÈ
I taùi5& d'un établrs*menr pu-
I hli. dê lâ zDnP .l â.tivitÉs dÊs

I Mifles, jildi Éir. Panni la pÊ.
I tite assembleE. Lrne trEntalne
I de cadres du parti ventre de

i tour le déparïem€nt. On pou-
I vsit cirer la prÉsenc€ du rdfé.
I rentmarseiltàs BrunùCllle! el,

about:blank

Al-\oii .ttæ ie ,il1 bats eil pfrpo.
&il t @ pojet qut pa utai t êw lÿ
Né en 2028 Èt .tui, alditioùilè à
uee plîte clclable, af il1 .ler
ü.dles sûlûliors rle ,tsorilitd â
pk6 de 40û00 iilliriés tlui èm-
pruilteilr chagu€ jaÿr b nDg
ÿaer#wdrc ÿÿ l4ilt ll?tl tfu îtû.
rqil'

De son c.{té, l'àssraiâtionTÊ-
ErÀix FÉsidée pdr le Millois Ms-
tial Constiltinldès d elle au§si
souhâité réagir. ".À lê Jtie de ld
üisik de Madafro la Maire lë
24 tnai A tËsryce d$ Vi$leroks,

Je l*l 6i aiwi iln cêu rier Éu*
ars peprsitidrb ivrri lrsrsastoaJ
à div 4ua 1è ÿïoiat àe EHNS pd.
ruilAk à I'eilwisfemÿiairc @Db
pdrtaxt uæ ch46sé! fiLtilb* dc
3,s w tÎ uile i*is t+tkt]rle dt 3 m
nc pol[ri ôîe îéqlisé sur l'itrtè-
gtnllté ds ld ligne eûtre la
f.ra-Éanæ oa les Milles car cer.
@l!a\ pa.ti6 ài )d plitelofti( fetr
îottdiÉ ÿal| €n îeùbful tu .ofr.
Wftest at rnur alesoutà]1enpn|,
@ qii iitatdil wt élÔtg*emefr|
i.-,). La r§ûlisaüoa di )0
Wilts.toutu d6Lt ,e fT.tilchl§ÿ.
ilent de l Ate (î 1 ùt) et de la rct tP
ale Laqtli tls §t) augnlêil|sta
cattidérehletilent le taût .lè 4e
ttqiP!. Poilt qtel *tin ? Stchaùt
qübn ilc poulrd plusdcsen,ir La
(knsla4ae, ld Pialiie, le ûllûge
.i.\.\fill(r,.,rJr /(r r.r.r i.rr l
tt;ti r.t ..r]]tt,)it ril)t drc. lA o1)

ult enJeu

plEtn [r* - rÊTE§ - rtÈn[§ - rrrPo§ril0[s - GRItE[ull

trées sur ce prolet de BHNS de.
l,raleft àppofler er éclairâg€
flouseau s{r }€§ p06!ibilités
côncràÊs à s Éallsadon. L'ob.
jedtif de toùs éranr d'apÊoner.
eùfitr. trhe rôltrtiôtr aux Êhefs
d'enteprlse dg^s hDes cle 1â Pio.
1i[e, des l'lilles et de la Durann€
ainsi qu'arx habilâos da $ec-
teur. LÇ

LA PR0rE§tE V0U§ 0rm[
E §I'IIIT AT THffiER "



I
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I es sûènes du monde écoDo. du Jaldrtds de twir dp l'*téîi4ltt lvÆ

I miqueont faitrerennrd0 arÿd in- la loùe- oft wut utt pnt kini plais qu i
E digudotr. Le5 chefs d enlreprise perùetniLatù wifrtm de æ gær en
réulsenmaidêautoudeSophielois- arfioqt d4 la desse* det æfres et ei
&ins sühaitent Dbrerür d'urgence un m4rébilps ttû BIIM;qttipftilôraitsa
schéM de mnspons cohérent elre Laæ dafrs l'ûipris fanc.?Ede16sÀ'ClF,
le ceûæ-liue jusqu'à la Dur&Ee, en ffiêa*sü.leeilfiaisàuÈd6t4àce
peffit pû la t;oqstan.e et lês qutr- deré@rité,erdel'a,tteeôtéi4ewiebé'
rleF Büidê er la Parêdci pd riÉocher, lo. Le Dlatt MotsdtllE eil patzd *t att
espÈEnr ainsi 0uidi0or lâ circrrlation jotid'hili 11îë, o» demande wrc sorte
§ur@eRDg*!uê, d'êchaage d$tre ces d?ts preiets de

' k ptfiinâ te .êndklarext trtlw EHil§ tbL{iÈrop6C §rr les ænes l'æ.
poÈtlùtégftteff4i,t$entreprise.r,"{L- rtü{îés d8 Milles est plvs urgent et
hailefrt dêti§@ilitq Wrce quall* de couu,e les besotùs des entrepriscs.
{!, reiout?ilt pl É nte dû r hpùr* de t :s'&r il ut pl)É routcù ùmk on Jreut
tu1sloft dlla..ffiw parjout'. Lû sitïq- tfiùaillet au frtt@cemetri quelqÿû
tion æt qîêiletrerit .eildüe du RhÊdÿ pit,æ üiljeard'lüri sont oa@tu, qtt tti.
ale lû ciftilIefto»" â soubgné le tnaire üsail pLra$1en, d6 autr6 @llecdÿi&is
SophicroiasrN. "lcpdle d oû:ëitès rs. et de c?rtai»s pnjpr\ airo.nilois qui
p{tsùtp ÿJ%tlupo|flohë@ttoùttqùp peÿueilt ctrc rctordés- Lc P.oPt d?
àê ln ùrétoryle ; et düemrr€4t si c6 ralÂs,arÿ.it est de 1 /- tul lllo*, eélÿi
zoÆ-là ae délitett, c'est l'ar\etble dc 4t& ûaü voltloils pa&r desseruJr .les

lotùêtrôpaleEilieasltj)ira!'éd1æ." zoees d'actiÿités 41 lrlLs amllitietr,
porrr ce fqire. entregrerreum e êlus l5 ililltoils d euos mis c'61 d6i Îe

oni n,ené voi(i quelqrresjodrs. dctdls nniils dwrilÉalil ou PDU (plok de,1é
ru§rions pou aboùtir à [ne prcposl- plûaemetuturbüE)eaheerûar*aewdÆ-
tion dê création d une nouBlle llgo€ e$ù On 6 fûit 4ît plu fdsa.bia L6 eù"
dÉ BHNS (tlff à haut triÿê{u de ser- ,rÈpiiJes airaiser ûer§e[a tr!]iaetl
vics élecriquel reliet lÊ teffæ-ulle t75 millioÈ| à Is Mé$apole Wü les
âtrpôle d'actiütés d'Àir-les Milles. rwtpo.Ë. ca BllN§sqaitÿneWd lm-

' Dais le plûn Jlldrÿille eû graild AsË prrtnaee nuis lolû al'obércr les 16-
cl-conlrel, nr 8rr,\§ e§1 prêav ÿon1 tu!ffideldMétaWI{"
Air-ei-PruL?rrce mab il 8t tftîd-»tu. la ÿille veut done taque! lê proJd
rcs car c'est une qntintdté de t'di\@nt du BHN§ lllscrlt dds Ic ple du ÿou'
ea il $'y d pN d'ergqce pow lc n&tte pemear d'iotêrêt prrblic (GIPI Mobili
Étt plete. Le ÿtujqt que l'xi saulroik rês, et ahsl en ôbtedr les finance'
rcir iÆLût da,É ca pl@ rcilcerne le ÿè. mcnls. En cffel, le GIF souhairé el Eou-
ritui,ilt u,étowlftolil potù petmettt? vemé en malorité par l 8Ét a dté cree

^ 
(:€proield€BHN..S ptlnrrtraiid€ rclirrle Ltntrr-villc au pôlcd or.

ri|irüi d;\ix 1..\ \lill.§. cn prssÂnt par la I'iolirc, lc plan d Àill:uc, la
Uuranrlc ùlili-\ u,riqü(nrcll .ldns Ja -\(,h lÈ. J lr ù ù t il. l { n k t i t t t! I}u
run N",li.t l( sait. Dnns !',ndr. rcrr. /. ÈIl\'.§ err i nù:rri à 1a .irct tutwi .

Dàns soù n âcé. s il lûlË{i ir yoie fcÈèc ,\ir liollllâ r. il sc râi t xussi râ.{ or
(la iu résenu .lq BllliS e\isranr au Diirarl dc l rrrL,t \isnrÉl! îfh dr
ùraillly hs qur[ir'n i i esl er i ]itrIesl dr lâ colrùltn1r. linsi il pouHai,
,1,.,rtl-r,r lrrr,,r,r dr l:,r',n.r'.rh'' nrrr'.'1,,,.n,'rr.rnlnrru(,,!i
crusl,(lu nlarlquc ri irlfrâstrüciurcs rouilèrc ( |]our ln d.sscn'i1.

> SeL»lÈspla[s.rrtsllNS\!rài!aunedislân{ado2.l0mdclatoir
ictra!. Ile I aularLala'. rrrtrr pirrc cvc,af,l€ sÊnit ârnr:uâglc poùr diïel{ry.
1,, r (, ln"d((1.,1''l',t,'rrr,'L..i','l\d.,lr''rllI
i]'hur rL.li.rlr !r!!rù riUrru\ Ilill!,s x vtii(j s a!irf rris ri\qu{:-

L'urgence de faire
sauter les bouchons

PAf IAUTC GARETÀ

Depuis des années, les ahefs d'entreprise essayent de se faire entendre pour qu'une solution soit trouvée et mettre un terme à tes ilter
minables embouteillages- HistoriquenlÊnt, I'industrie s'est implantee dans la zone d àrtivités d'Aix les Milles 5ur 140 hectares en 1968.

En 1990, le pôle d'activités s'éteüdait sur 500 hectares avecg 000 salariér. Ën 2022, ils sonl plus de30000 ernployés dans 1565 entre'

Drises sur 620 he{tares- S y sont greffés la zone commerciale de la Pioljne. les 9 000 habitaflts de la DurannÉ. le technopôle de l'Arbois
devenu une référenre internationale dans le dômaine de I'snvironnernent et une Cônsiante en devenir. Depüis 50 ans, le pôle d'activi'
tés s'est rlivel sifié, n'a cessÉ de se développer et demain, Eelon Ie Plan Iocal d'urbanisme (Plu), Ia densificati0û est encore possible. Le§

entrepr ises ç'y sont installées, ûnt prospéré, ont embaurhé. Les salariés se sont multitllids- Mais les voies d'accès n'ont pas connu Ia

même rapirJité d'expansi0il, embou[bées dans l'inertie des décisions poliiiqt.res. Alorr thaque matin, chaque soir, dans ces migrations
pendulaires, ils s'entassent sur la RD9, priilcipal axe de liaison pour reloindre I'A51. Une e5timation de 40 000 véhicules par jour. 5i on

ne refait pas I'histoire, I'avenir, lui. peui être dessiné autremenl. 5ür la liste .ie5 pr0positiDns, deüx pr0jets aûmplé$entaires pourraient
v0ir le j0ur àver de la volonté et des finanremenls: une Iigûe {le BHNS et la réoilverture aux voyageurs de la ligne de traln Aix-Rogrlat.

À,4ais si res deux-là sÊ perrutënt, i{ risque Iort que les désarcords parasitent leIrs contrétisations.

pour cibl.r dcs prolcts r{ ! âl ctcr Lrn

ùrilliard d euros ifill de soûlenir le dé'
fÊlollpoûr11t des 1rÂn1Fo(s d uüa Ué
lropol€ 

^ir-lli$Êillr.lror.n.L' 
à la

rninedâns cedomainr

chefr d'entrrprise s demande
ParDi les soriaiinr i) rc ù6tlÿeau

BI IN5, Denis Phihpon. présideût fon
daieur dr VotâÊe Fri\ É implanlde dans
ia zonc dÊ la ilonsIan.t..I lcprés.E-
rânr du Top20 qui r{groipc i: cntr€.
priscs irs plus i,rll,{rrtÂr)fus du iùri
$ilr de la nlaifoptlc. ll r' « u nc actL:li -

tnlioil le l'nttY(!itité du tt.ù!ul
./: l/.r ",rr.ll orrrrù., il ottilil nili, t .lry| 1 is

le {:.il il. l-î tùritutiæ a lrqttciili u» crt'
ttitt ûatDhù'Llüttrctti\es rlu natl rb ],t
thtilce. ott p?ilt \'ù )ijailh iltii: il.tàilt
i' ryrirrldr§ -vr.qialxrrli. ia ns il t R' i| »ù
n1 i q t t( ù?etio po[i I « i ] tc t\) i rt: t k I I i oil.ùt,
.. tri5l l)./J,lr-(ao,,a?! fuJ dtrlr"r'. U$rli.
Irilpolt: r»tt l\luaîup ]xnl3( aa§ .1rr-
,iirrs iltr[rjcj coiltr)t ]..\\t]) oil Bûr"
dcil!t. Ptùt r.st.t tonltètit;f. où tl1it
ÿùaùltcelt üfiilptê hfililri..rr../z roJ il-
| |ûsfi t ttJ il tps til t.i!il ftl'h u i. ( ), ilto i.t (s t
üùt .lit) middl)lt ol)potrriliti. à tlout,
DortA, fiüûilciÙruil|§tt ûct(pktÙlt ct
rrr.)ta. { l rsa aÉr'ldi,krrflra .d .ür r/e JroJ

-til)l( diln: ltt4!d 1î il latltt r kilu1\ poul
rutut,tt un pet i'rir,ïdlrqtr. rêsd'
flttiis ÿ)ient {ù}tttc»trtt i)tsktlli! tt

''Sto iloi ilô1.,\ i'Gtirité rr:rris. ,/r/
trtr rrji.rilrrklx rrd-lrilrleÿttis dts ilil.
,iir.i" a ûiouti StdphaDr soro. fil1dn
lÈur d ()lynlpi( 10(ârior et pal Ei les ae

about:blank

pr.n.urs dc ThrLlâmp. (l pra.iet Nt
iiltrdtliit »ilil\ il klnild.lëià ù d?ü\ û-
.lrarl. r/.*1i3r,,sar lr's ,rrlraf cl prll«.r
l'ùt ! i t ti t t t I t ù k, t l t.'

(lhaml)rr dc (olr111)*rcf et lrnion
pour 1rs cnireprises dc\
Roü.hcr..lu llhûnc \ont rtgalcmcùl
cl'acroLri. 'l-es railalmnrcilÆ 4tt; iltt-
t'atiltlll :iltr t:r-ltt aotltl tr' §o]]t Pûs.lüa
dli lrrr/.!. /h !it\ilent port pr.ts dt
io'\, d rtûtt.: trrritoit?s. I:û aklatt. .t
Èll\'.\ à arr lttir, ttarrs aidoits I ert
iet)iliL lil ,txilldc àcotilriliqüc- Il làùt
totr(t 16 }ilnds -.h ec l, rtrserrrrrl
ar.x§,x)rrr. l.s .iltrc1)nsei linail.üt
iüo, t r.iltil, t lrt tù. $i I i t1 su r ft rc t t t ért)
ltolr Il ?:t urgent I icautër ht »ta)tà)
t11»k)tniqile. I é.rinis à ]Iat tin( tTts\.t
rorr 4rel"Alr§§-§rÉr.$e le plus rnlltlc
,xrr" n r\plkluL'Philippc liorcia. frÉ
sidcnrd0I lil)Ll:1.'Sailr.ert.lon!d û1.
it.iri\ l \i\ /i,\ \Iil/r,s- tu, n,rriroir?
\oùffl1,. I tti lt1 tlnnr. i. laiE partit du
(JP.rs .tl,ù./oi-!iri,rs Oil cstlit Dour
/,rrac, a/c§ /,a1.1-§ srrrcurruilr pout la
tt»itoiru tlaùs l? r?ttl []rr! l! le Jalte
llrilxlit. tilxt tit, kt rtulk,\ÿ et d( l (Dl

l1loi. {)ultill oq a uil rcniloit? nussi
ltui\sütlt tlilÈ [a ]nétrotiolc,\i\ llttr-
sîi lle !\'Drcil t? I ! lit t t t I t: tl [t r4opper. "

un preiet notr inscrit au 6lP
Uilr Lil'iicnrl'{liùc qur nc fillurc pas

dâD\ lrr projrls fix.t\ Dar lc (lIP {/i?
.i .drar,l. pourtônt co,nnre le râpp€lic
Philippc Korria. Irs instances i,coro-
miqtrcs rt la \:iLl. d,iir-rn lrro\encc
értrirnr aubur d( la trble. Dans un
rouilisrdaré d arril. npra'§ lapremièrc
r€turiondu (;lF rcsuc lclJl Hars et àla
qUellc Sophie krissâirs n\sisraù. cllp
quc5tiqlrlait !L)rs l. prairt {lltrisiophc
Nltrrnnnd. sur 1r par. rciais d. Bârida
ùt lcr cictris dc riali.rlion (hr tronaorl
dLl llllNS rcliaû( le (rap«n à )lalacri
dir. Ilicn alors lla portcit sur un pü)irt
ilr BH\Saupôle d â.ii\ùas.

Foîrqlx)i r. llrojel urgont n i l-il
pâ§ até in\.ril? l.,i'rl slrir rr.r?"â rrl
pondr soptr1ie Joissair\ 'll il ?iltl,èth(
. tiil t t lùt td l t t ti. ot t il ri t'e ouec des argu'
Dil,ilts pcttt\rn15. l,? iatit (st lilus i»i-
Datturr (t il \,il le-\ i!ürlcs adillil,;Dk'û.
te i tts !ill t t i rcaù d t k sN( :l: d d ppotcr.
ilil1is si:i iltois d'i!ildd.l [iilq (ns Lle

rlnliÿitrrrr. noft.! srl,il»rcs d«us t» pro-
irt 1ui ÿoütai. 't îti)1, lt"nin. pas
contxte le pnyt .tc ft:tt.l tt û.hfi .lts
tails tc la lignc,li.r 

^r,g,r1r', 
/ir.r,-i

d itudtr rur la -récrt iti t)ili! ld inllta
liott o» ?st ?» 2010-

Dc son ca)(é lâ préfccturc de région
rxnlirluc qûe !c BH\S n'a pas éia iden-
nfia pilnll lcs prDi.!s priorilau'... "rd
les ilu.lls so]t trqt p?il nLûil.ëts. Loil
ip(tifprefiiitt dr (;llj cil cptut d'tufili-
rer k tki! b]4\\ntùr .l€r lrrrrsi].rrar .,
roiltil|iln. {:tl)tndant. ù l atcaskrt ritr

.fut ùiù cailsct d.dùtiilktil!kilt,1a ÿté-
sidùlr tu la \linapol! a conlinn.'lur
Lt ptoitt poilt fttit trésentct ÿn r.i{l iiltt'
ùtt po)tr in d.ss?rtu dil tîtrikrit? ilkttto
laliùtl, Èt potrMitllt| iüqil! it litîû
\io» tl uùa proclrat»a t{ilttiail dtt
cot t sril d'akl ü I i n isûa î io il .

ljn 'Échâni]r' rlc li,tnc dc Bll\S eù
b.ù ù due knrrc Bc -(ctubla dollc pr§
envisrgrnblc mais 1r portc rcstc ou
verte pour un fLüur fùriÙccûlcl1t. lo,J
dtj rofisril d'lvlmirisnrtiail lil 2:) s[p-
tÿnthNLk itiü tu: ntciltbtt\ 11t ü11) ont
approto'i lc ptiilcip! tl. t1xt\.tùitil LIE

la \ubrLtition pnpos[t pûr l'lJat _rilùe
k'5 qriilk ptoi?tr ÿritiliùtircr. 1.'I:ttt?r
le j.1r htÿole Jôùtkilirt(rrl ..-§.ruas.-
»ltn1! par ùt sigt'nüit ]»r.hoitk,d uilt
cottrntion-&tlta rt d\tnr qiltu:iltiaù
fiùûûîiak sltttiftlut' lrtr apintion. .\
ttt(d:tdsit»t, kt l)ktsil.ùt.dL h 1h7tu.
pok nùli1 Lattlitüti stt r alonal d une
tilis! tn d\t1!r iiltégtafu rlu Plail le ilu)-
hili t é. ! kk\n I p.il le {h n\ci I tl t la ilinl)
]rilk lL )6rl*ütl)rc 2û2t) ptit\\'nttt
pt?s Ar serl ùr t I I iurls t l drrï..1inrt's.ir
sotrcnts dottr plrc dc qtntk'rtillkilis a
tiu I i sû pil r lû Tlttt ot,o le .\i \. lla'
r?rll.'l'rùt'ëil(p. L? (;lP, li.at d é.hûnÿe
?t de îo»r?ltuiioù poit]ltit ah? diilsi
I rÿ.t1:;iû» tl oh.,]tlpt nt\,t I t')ÿn1hk'
d$ p{ilttililitA Llituttts proi!ts pri\?tt
Itiltt ilt] iilta'at loilr le tLrJ ibir! Dttitto-

{Juant i sa locôlisâLir}n lr ldr:j dt lil
\rir ferréc abrogera r cllc la rÉouvcr-
trrm dc ln iigDr dr'1r ain r\û Rognn. iur
!o)'r,iclrs ? i-a !olo[1é d'El]lùlanuel
l\lacron parâir hur autrc ilflirmnnr un
dércl4rperncnr du RLR drns djx mé
ûûpolüs iiilnçâjsrs. foLrt.oBlnrr la dÉ
putér 

^trnc 
I-aûrcncc I)eicl qui sou-

haite "r/ru-r lrrcts rlrrth i ts potu 4u'ils
sai ùt t 1|én éliqtrcs et coù t pl I t t ü, il h I i t ?!'
ilirr ri contrel. Ilans irs lillngcs aussi.
dc! âssociations sa mobilisctlt l)ùûr
unc rdouvcrturL, du rail, com*rc le (lâr-
rcfotrr a,tovon qui vellt loir ùhoulir
{n. ilâhe ler(^ iiirc à \:rnlllos.

.\iors poür d(laongcstionncr la circu
lûtiùr ct rl;(luire lâ pollutknr, lc bon ai
guillagr rcstc à frour,cr dans I intaral
pûhli..

P*G rycEEk hb qlmfb OÉtunê. *
'- Bxn§ irni(ùthâ

t:d

about:blank
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Ces 15 projets pour le transport métropolitain
I'.r'rnr l'- I , 1,r,r1,r.1'rr,.:r,rrr,. ,i, Lrrr.

si iLk\. n(:ul fiD.{rn!nt trirrscillÊ âfin dr
darîloppcr ÿnr re\cxu dc trrnu,âvs rt ra-
r.,,rcr lcO[rr,. l)(,:Itdr',rnt{!i liilt'1\.
prxù rclier {lr {rrn)rrî!, los liurrt,!r's nnrd
il! (rnlr.!rll. d. il.frillf i(;izr la' rrr
ctr :{}:5 Iui\ l-a (iartclliln{r l {i âr r.
!,lr-''l-'": .\ulI.t \lrr,\.r,lr..l'r.trrl,tl.tlrr.L
L,r,rrr.:q : rr ..r l.rlir,.ru,', il,.rqrn Li,

la srrr §1-(lhxrlts i Ix I]ell("dc.]lxi luis au
\lcrlin. l)es cr(-irti(n\ d.r ligrrê-. dar niin.
\rr\ ôgnlÊllrrnt Luc {1r liome ifi itrr.l rr
nli(r'rl,r I S, l,lr'r,rhr,',r ur,Irll\\,1, {,( /,
1 Ji dn I rh I rnnragal{. il: ilr.).srnsoil
hlier. dcs pôk: d'é.hanljÊs Dultirfixlaux à

i:rarr.\-allr)n. Srint-Àndré cr SùiDr.,\D
1oùi.:- Llors dû Mar s.'i1lr. un pirle mulrjmo
l.rl,l"',r.,1, r,r.t",r,il.l, pr,,1,,,:r'',,,r

'ir.?,,il|il, t,,rr [ .,rn.r,rrrr.il,,,l.
i Ùrang tlr llrrrc. le |ai l)am pûur probn'
gcr h li$rc .ic trurrsa! rxisrrDte à lu-
bag:rt luqr'à Ia ltrni!larii-r* irr tr oirt.nr
1.r,' rr r.r la 1 l.r.l, r'r, d,
{.ilac di1. d. \'nldonnc sür tit,: km) aiû1i
.1., r.r, r lrr,,r 11,.r.' o,r.r , r,rrrr, r t, r I,

pok d ichrnsrs Rultiilor1ll (i,\ubagnc i
., .r,,,,. d' Ü,ilr,.11..1,.i i "1. 

.l ,., Hll\.
antrc )vlàrtiFr!:s rl lklrl dc l]our_

l',,,'r .\r\ "r, i'r,,\r 
'r1 

1, lllr)1,,r .il.,r',
(lxtrs lcs phns dr (;lP.,s( 1., pr)longcmrnr
dlL ltll\: .*! rcL.r\.r'ur! r, rr'r\irlcilr, r I

,lr l" fl ilr, ,k- hr, rl,, rr,,rL \ I-'\ilrr 'itl- ., l/ rr il,'l,ilrr 'i, ' .rF, , il,ir, rr, ,1,

ll. r,l.,r. .on,rr' r',.!'fi'a.l.n!.I' . \1,.
,r.,,1.,r. Ir 1F'.r..,r. I \.\,r,.. ,r,' l,

L,,.rlrrrq lr\l1li,iIl,r' , 'tu:,rt,.r .1,' I \r.
,1, \tr.l,rn.' '.ilil1 \l r,( . [ 1r.,".Iil. t,i.t l.
1,,. tlr 8,,'rlfrü l)filrir- ,l trtr lLil .lr
Ilrts .. U,lr.rrrn\ion Lhr Ksprn» aL: pûr
kinjl Halarriüa iilu(l dlns k qllarticr du
\ ',1 :,. \rLlf. nilr rr,lc. ., r ir. J,r.,r l.'\ .'ir'
Brarions i)00{) h{bitÀrns et lt)t)(} srlari(ts.
1lD invrsrisslnrrli d !)nti«»i l'i Ju Bil
Iiarll d ruror à (li\posiri.nl rlu (;!l-

I r'. \r\o. .a rI,, ni rrrtorrr,l lr.rr, r,'lur
,ru , , gr.rrrrl plarr nr tr,,!,uht-r, . r \iu,(ur
j,, r.'r ,,n,' ...,r,-.. ri',r,. ,,rr Ull\' r r t''.llL
.i ,, ,r", !, ,nrt, .. rü, J, \,.r1,,,)rJr l,j.
buLlgct rlc llils du triple nars 

"u-\ 
ba»a

ficcs plus étcndus.

"Faisons ce BHNS mais
sur un autre tracé"

ta députée, élue de Ia rojorité présidcntlelle, Anne-LÀuren.e Petel. ûe
compte oar s'en tenir aux dèr,arâtjônt du mÀire d'aix, sophie Joissairs.

i vo{§ suhai ter la réouvennae de la ligne Âix.Rogna(...
"tai yu le Préfet chrisroghe Mirfiand polr discûler de la réouverture de la
ligneSilCF Âix-Rognar. La voieesltracèe, lefonrier exisie mai! la SNCF pro-
aaætine à rouvrir aette ligûe aux voyageur5 cêr elle ne veut pa5 mettre d'ar-
gentsur latallle. ce projet de BHN5 ert ùtale mais Das sur(e tra(é-làl Mettre
le BHNS sur la l,goe Aix-Rognac c'est exa.temefrî la même erreur que Màr'
seille qui met uî tranrway sur lê fi'aré d! métro, Ca n'a aucun sen9. 5i on
aligæ leûacè du BHil5 suraelxi de la ligî€ Aix-Rognac, on tue la voie fer.èe
alors que daos I ifltérêt publi( et les enieux environnemeûtaux, le t.Àin ré-
!ûnd à 1oüs lee besoins."

- 
5Ê lon I a Mét ropol e, Ie tran5mrt fer rovi ôire de voyôgeurr rem ble rc-

rille, dès lors que les travêox de diamétraliaâtion de la gare 5t-chârle3
aêrofrtrèâ!iré§, dona pâ5 âvânt 2or2...
'oo peut envisager dâns un paemier tÊmp, uûe tloucle avec lâ réolverlure
de la Iigne aix-Rognac. Ce qui a'ênrpêche pâs ensuite, de Iâ relier à lâ gâre

saint-Charles, voire aùssi à la ligne 6ardânne-carnoul (aujourd'hui elle n'est
plus opÉrÀtionnelte, ndk) poor relier ia zone de Rous5et a( pôle de5 Mille5.
oo se prive dè possibilitès énormes. Et on n'a Das besoin d'attendro les tra-
vaux de Sa,nÈChatleg pour utiliser ait-Rognâa. cette voie ferrée est en bon
étât- I fâ{t lâ doLbler pourfeire des âllers-retours toutes les Sominutes. on
pourrâit àinsi aller d6 alpes de Bàute-proven(elusq! à l'aéropod de Mati
gsaùe, en palrant par leszrne!d'ârliviléret là Bàre TûV. Aujûurd'hui,80gâ
des gensqui vieonent au pôled activités desMilleE, àrrivenlde I extérjeur:
üanosque, Pertuis, Mar§ejlle, etc. Àve! le trail. il§ n'ont plus besoin de
ptêndrê la voiture alors que ce n'est pas le ca5 avec ce BHNS qui relierait Ie
pôle au (entre-vijle d'Âix- ll faut voir plus loiô qu aix-en-Provence ! Envisa-
geof,s la mobalûé dans son ensemb,e. L'ékrde faite est voukre pourtuer ce

tram-trait. 0n lous dir que le train passe toutes les 30 minuies alors que
le BHNSc est un passage toutes ies sept minutes. Mais cette étude 6€ dit
pàs qu'on met trois à quàtre foir plus de voyageuar dans un tràfr{raiû
par raDportau bus. Ni qoe (elypede busdoit êtrè changé tous l* dix aûs
et il a'en laul pas qu'un pouras5urer le trafic--."

les axe, d€ cir(olation sost Ét(rés d€puis lof,gtempt, automobi-
li5te etentaepriier ont b€ioin de resplrer...
"5'il y a une urgenae poü. que ce proiet soit lait en 2026, (e n'est pas pour
I'interêt 8énéral, mais uniquement pour lee p.ochaines éle(tioos muniri-
pâles. Ça m'insupporte que les é(héances électorales prennent Ie pas 9ur
I'intêrêt Düblic. En iuin, Ies ârteurs éaonomiques étàient à fond defiière le
proietde réouverture de lâ ligne-.. Àujoord huaje ne comprends pas meis on
ne lâahepâi l'àtfaire."

i Dôns Is proiets du ctP, il y à ùnvJ Tràm reliârt Âuhâgne à lâ Boùilla'
di5s, rur lâ plateforme de l'rr(i€fine roie f€rrée. Miis (ett€ ligne aix-Ro-
gnâc âvcacesystèmede tÿâm-trein n'y figure pas...
"La Fr;orhé du 6lP est de déseoclâver les qilârtie15 nord de Màrseille. 0àô9
le§ €xigen(es. les projetr devài€nt avoir leurs études terminées 0our qù i15

puissent être mis en pla.e rapidement. lri, l'étude terhnique de là S(NF n à
pes été réelisé€. maisjùsqu à présenl des lràins de fret circulàient. on poua-

ràit y fàire ro!ler d5 trains de voyàgeurr. Et la SNCf ne dit pas le contraire
màis ie veut pas y mettre de l'àrEent. Donr dÀns ce projet, on à beaucoup
il'if,erlie de 

'a 
SNIF, une mauvai5e volonté de aÊnain! élus et un refus de la

Région de le financer. ce BHil5- ( €§t parfait pour eux. tl est moinr .hÊr, et
RègionetSN(F n'oût rien à payer. Jevâi5écrire au Préfetsurcette situntiôn.
rdrlonsre 8HN5 marS sur uqdurret,a(é: çÀ latt l5àntque(erte 5{uÀrron
dure, on a besoif, de le faire u.gemment? L urgence c esi 2026 et les éle.-
tion5 mai!reproiet de mobilité nedoit pas rervir à faire.ampagne."

:'un tel projetdctratrrFftaâursi un iotêrêt rêgional,,.
'Du .ôlé de la Êegron. ddns le càdre du Conlràt d àvenrr aver I itat. r'argen'
destiné aux petites ligresfearoviaires pÀatdans ies Alpes-Mâritimes, pas un
euro dans les Boûrhe5-du'Rhône alors que ie dêpart€ment ron.èntre le plu5

de flux pendulaireset lesplus importanteszôfies d âctivitésdelarégjon. J'ar
demaldé à àvoir en détâil lei âdiôn' règionales financées car ce n'est pas

côncevableque l Êtât ne lesaihê pas."

Paopo5 re(uealli9 pâr tâ(re GÂREra

tion des entreprises du pôle d a.tivités d'aix)
àvait listé. avec Pay5 d Àix Développemenl, ce qui
loürrait être "lan(é ràpideûent : liaisoû f e.tu-
viaire efrtre aixaefrlrc et Plan d aillare, Bratoité
de,a Éction entre yeoerres et Pertuis5ur,'451,
iofiie à Fousret. aonlourrement de [a Eargue,
!n€ enlrée supplémentaire sw laPioline".
> Le16juin2Ol4.ilya400o0véhi(ulespàr iour
désormais sur la D9. un itinéraire de délestage
pourles busst mis êf, pla(e. lls quittent la D9
près du chemin du sêrre pour reloùrnerdan! le
flux âutomobile de la D9 gràce à un feu leurdon.
naht grioritè àu ûiveau du stade de ta Pioline.

> Le 20 ooyembre 2019, Eernard Curnier était
alors présidênt de I'aÉsociation des entrêprises du
pôled'adi!itisd'Âix-en-Provence."f,n5Oar§,,e
prablèmedudéplaæment a explosé. iu totai, de§
millie$ ôe salaîiétcomptabilisent deux fois le
1oür ée larsîe pil joüt po$ vent tftvailler. ce
rram-tràin, o, le rêvendioue depuis del ànnÉe§.
Of, doit uli/iser cetle ÿoie lerreeavec uDe rntrà-
struature irte,iigente. L yâ une vraie thrombose
sur le Pôte.oo interpelle lei rolrectivrtés depü15
lonetemps. J'espèrêqu'on âura enfin une réponse
râpide. tes pjâns quinquennàux gui ne ÿoiertrà'
mais leiour, ça suffit," Êt le BHils de la ville d'Aix,
"aisont faif là li8nefsf{rest. on attendrei/e
,vord-sud, .'est techtriquement possible et.'e5t
un vrai besoin. ça faitdesannéei gu'on plaide é6a-
lement pour une li gne d ê b us".

> Le28Éeptemtft 2022, dans "/esautomoôi
listee rongenttaujoùtsleur freir", il étàit ques.

tion du plan "Marteillè en gra[d" et de I absence
de paopoSitions sur Âix-en-Provente.

LE GROUPEIIENT D'!NTÉRÊT PUBLIC (GIP) MOBILTTÉS

20 ANs D'ART|CLES, 20 ÀNS DE COUPS DE COI.ÈRE ET D'ESpO|R,20 ÀNS DE PROJETS ET DË pROFOStTtOItS

cette R09 a fait aouler b€aucoup d encre. Cette
voie d'ac(èi menant au pôle d activilês et a0x
Mills connait des embouteillaget depuis plus de
deux dêce8nies. autant detempsque leschefs
d'entreprire et ralàaiês soulèvenl les problèmej
d une route sous.dimensionnée pour ce lrafi( rn-
tense. La gonnene d alarme, ilr I ont tirée deDuis
longtemps. €xtrait5 de nûr colonres;

> Leieudi 10 mai 2OO1. là Direclion départemefl-
tale de l'éqüipement (DDE) pro(ède au double-
mentde lâ bretelle d'a.càs de moif,r d un kilo-
mètrede lonÊ, dànsiesens Âix centre-ÿille verc lâ
piollne. ll h y aviit pas enrore la garetGY del'ar.
bois, ni le développêmeît de lÀ DurÀrn* et pour-
lant le quoridien del àuromobili§1es éràir déià
bien difficile.'pio§ de22û0 vétirrles em-
paûnlenl chàquejorrcette lrreteil€ pouf §f retfoù-
ÿercoif,cés dans des Êmboulei,ldes irlermr-
nables qordébordef,t largement 5ur I aüforoule et
remontent parfoisiurqu' à la ûontée d' Aÿigûon.
un lroietà 1'étùde depuis de lonflei annéesef
Dlusieurs fois îeoorté àu Erànd dafr des autofrobi-
lrsre5. C e1{ f,nâ/efienl le Correi/eénéra/ de'
Bûûahes'du'Rhône qui a àa(epÊê de meitre iâ
frajfr à lapoahe po$ finanaer,e doûhiement de ra
brele!le d accès à la RO9." Le directeu. de la DDE
avait à l épque "prir la responsabiiitéde re Es
aréer une entr(+ d,recte darJ,a zoneaoômer-
.iale d€ iê pioline- une dédtionqai ÿayogue la
aolèrc d8 coûmetçants de ld zone".

> Le 5 mobre 2&,la RèÊie dé0ârtementale
det t.àn9pon5 (RtD13) ouvre une ligne de bus
entre Mârseille et les zone! d aat,vité9 des Milles
pNr repocdre aut Dsoins oe 5O00 Mà15eillarr

qoi y trÀÿaillenl, eur les 20OOO s.
lariés que comptedéja la zone.

> te2Tjuin 2oôs, plusiêurs diri-
geants ac(usent les poùvoiE pu'
bli(s d'inertie coh(ernant "r'as-
phyrie de Ja:one.r'à.tiÿités det
Miiles, e ngo rgé e p$ les v oitu r es",
-fequi Bose leplus grosDtohtème,
a'est avanf toüt le ron-adérage-
mentde la Ro9, souligne clrrirtà,
Marqùié, prÉsidenl de l?ss.iation
des entrepdses dù pôle d'aûiviîés
d'ai, {de l'époque. rdlr}- reJt
ufgett de ttouver rapidemert une
solttion pour que l'économielo-
aale puisie continueri reddvelop-
per. poorfaire ràce â (etteâJ-
phwie. auiourd'hui. oi estime qre,a part du 1/à'
f i. engendrée pat les sala.iéi du pôle d' aatiÿités
d?ir est de 30%, soit enviror gô00 pe.5orreJ
qui se rerrouvent chtquejoursur celle roule."

> te 27 octobre2OO5, leConseil généràl "veur
Jrcélérea,e douDJemef,I de ra Ro9" de tÀgre-
meuse à la gâreI6y. Christian Marquié, président
de I'association du pôle de l'éDoque s'indignait:
",1 fautalJerau piur vite. ,l yera marre des tergi
yersatio ûs alea Dolitiques €t des lrlrages prov6
quds parles égoismegdesastrês. flos 250oo sara-
riés, les riabitantidupâysd?ix mais aussi de 5a-
lon, Pertùis ou Mafrûque. qui doivent prendre |e
train où,?v,on, vrveal loùs lerjours lei embou-
teil,ages,iuggu â une heû.e et defilede routeàux
heures de pôinte pouî pàrtoutit 15 kilomèt,es. Ce
(onl Ie. arridcnll, ls relàrd\. que t oî (hillre à

lne ærte annrerie de 5 nrilJrbos d?ums, Ie rtresi,
On n'à van(e pas et c'st com me ça qu ?n 5e s(ré-
rose." tl fâudm altendrÉ 2t18 et25 alr de dir(u'-
gions pour lâ réalisat,ond!'doubreaerf dÊ cette
portiôr de 3,5km.

> L.13 nov€mbre 2olo, ll5 sont 26o00 à passer
lÈurjournée dans làzonèd'àctivités. À8h 45, le
tiàiet de l1 km entre lecentre d'Âix et le pôle d'ac-
tivitis des uilles est dê 45 minutes.

> LÊ3 décembre 20É. table rôndê âutour d'élus
et ahafs d'enlreprise qui "n'e,peilvent plus"-
"Peùt.êIre taut'i, jouêr,es bornets rouges, quê5.
tiofrie Philipge Korcia (alors présidetrt de l'uPE t3
Âir) qüisulraite morteraucrèneau au oiveau na'
liorâr. llya urgenaeà Iancer des projetsaÿart
2t16,date de la ûiseen route de ra Métropoie."
Philippe de Sàintdo tprérrdent alors oe l àssocia-

;ï;:.Ç,

l

-
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des assoclatiotrs d'usagers.


