
U n "chemin de croix".
C’est ainsi que le maire
de La Destrousse, Michel

Lan, qualifiait, en 2016, le long
processus qui a abouti à la
concrétisation du projet de nou-
vel échangeur sur l’autoroute
A52 à hauteur de Belcodène.
Un projet dont on parle en effet
depuis plus de 20 ans, qui a été
acté en 2015 et déclaré d’utilité
publique fin août 2018.

"Il a été fortement porté par les
élus du territoire et un collectif
de maires s’est formé pour ap-
puyer, promouvoir et défendre ce
projet auprès des services de
l’État, rappelle Ahmed Bakhali,
conducteur d’opération chez
Vinci Autoroutes, le concession-
naire du réseau. Il répond à un
réel besoin de mobilité entre
Aix-en-Provence et Marseille et
est devenu une nécessité pour
désengorger l’échangeur de
Pas-de-Trets, où des remontées
de file sur l’autoroute pro-
voquent régulièrement des blo-
cages aux heures de pointe."

L’équipement permettra éga-
lement de soulager le réseau dit
secondaire, et particulièrement
la traversée des communes de
La Bouilladisse et La Des-
trousse.

Après les longues et nom-
breuses démarches administra-
tives requises - enquête pu-
blique, études d’impact, décla-
ration de projet, modification

du Plan d’occupation des sols
de la commune de Belcodène,
décision ministérielle d’arrêt
du projet, études techniques et
DUP - les travaux ont démarré
en janvier 2019. L’ensemble
des acquisitions nécessaires, en-
viron 6 ha, se sont faites à
l’amiable, auprès de trois pro-
priétaires dont deux privés et la
commune de Belcodène : "C’est
un projet très compact, avec une
volonté de réduire l’empreinte
sur l’environnement", souligne
Ahmed Bakhali.

"La première étape, toujours
en cours, concerne l’ouvrage
d’art, ajoute le conducteur
d ’ o p é r a t i o n : i l s ’ a g i t d e
construire le pont qui permettra
de traverser l’autoroute."

En mars-avr i l 2 019, les
phases de préparation du chan-
tier ont eu lieu (réalisation des
pistes et remblais), puis l’entre-
prise Eiffage Génie civil, qui
sous-traite cette partie des tra-
vaux, s’est attaquée aux fonda-
tions profondes des culées du
pont, qui accueilleront bientôt
le tablier métallique. "Cette
structure métallique a été réali-
sée par la société Gagne, ex-
plique Romain Filleul, ingé-
nieur travaux chez Eiffage. Les
poutres, qui feront au final 40 m
de long, ont été fabriquées dans

un atelier de Puy-en-Velay, puis
transportées sur le site et sou-
dées sur place. Le 8 novembre
dernier, nous avons coulé une
dalle béton sur le tablier, et dans
la nuit du 19 au 20 décembre,
une entreprise spécialisée de Bel-
gique viendra faire l’assemblage
du pont."

D’autres entreprises pren-
dront le relais par la suite pour
les autres phases du chantier, à
savoir le terrassement et la créa-
tion des bretelles d’accès, les
travaux de création de la gare
de péage et enfin les aménage-
ments paysagers.

"De bout en bout, tout a été
fait sur ce chantier pour en limi-
ter l’impact sur l’environne-
ment, assure Ahmed Bakhali
(lire aussi ci-contre). Il y a aux
alentours une zone intéressante
en termes archéologique, des
zones boisées classées… Il fallait
trouver le meilleur emplace-
ment au projet pour respecter
tous ces paramètres. Nous avons
passé une convention avec le
musée d’histoire naturelle d’Aix,
dont une équipe va suivre les tra-
vaux de terrassement, et la
coupe du bois sera contrôlée par
un écologue pour préserver les
espèces présentes."

La livraison de l’échangeur
est programmée pour le second
semestre 2021.

Frédérique GROS
fgros@laprovence.com
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La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 893116
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Les travaux de l’échangeur
deBelcodène se poursuivent
Le projet autoroutier attendu depuis de nombreuses années se dessine

"La nature des sols sur le site favorise la création demares tem-
poraires, explique le conducteur d’opération Vinci. Dans le péri-
mètre du projet, il y en avait une qui abritait de nombreuses
espèces, et elle a dû être déplacée, avec l’aide d’un écologue."
Cette zone humide, d’environ 2 000m², a ainsi été reconstituée
à proximité du futur échangeur pour préserver la flore locale et
la faune, comme le crapaud commun recensé dans le secteur.
Un aménagement paysager, avec des choix d’essences locales,
permettra l’intégration à l’environnement.
"Il s’agit d’une opération expérimentale, précise Ahmed Bakha-
li, un suivi va être assuré pendant 5ans, pour voir si elle a fonc-
tionné, et si les espèces se sont déplacées." Des expériences qui
sont de plus en plus fréquentes sur les chantiers de ce type.

Don de sang: une collecte exceptionnelle ! La dernière col-
lecte de sang organisée par l’Association des donneurs de sang béné-
voles de Gémenos (ADSBG) a connu un succès éclatant. Elle s’est dé-
roulée au sein du réfectoire dans un environnement confortable
grâce à l’accueil chaleureux du collège Jean-de-La-Fontaine. 60 pro-
messes de don avaient été récoltées par les élèves de 5e, et 105 don-
neurs se sont présentés, 97 ont été prélevés, dont 26 nouveaux. Les
élèves ont joué leur rôle d’ambassadeur de l’EFS à merveille ! Le prin-
cipal du collège, Christian Naucelle avec toute son équipe est prêt à
renouveler cette expérience l’année prochaine et l’ADSBG aussi !

/ TEXTE ET PHOTO PATRICK VERNAZZA

ROQUEVAIRE● Lepeintre de l’invisible expose auRepaire.Ce
vendredi 6 décembre à 18 h 30 au Cinéma
Repaire artistique, l’association La Per-
cée, présidée par Corinne Keller, organise
le vernissage de l’exposition Peintre de
l’invisible de Patrick Delorme. La présen-
tation des œuvres sera agrémentée par la
prestation musicale des élèves de la
classe de piano classique de madame
Criq avec, au programme, Chopin, Bach
et Satie. Le groupe de lecture à haute voix
de La Percée lira également quelques
textes de peintres célèbres. L’artiste Pa-
trick Delorme se prêtera au jeu d’une in-
terview publique et répondra aux questions. / TEXTE ET PHOTO G.N.

➔ Exposition à découvrir tous les jours jusqu’au 13 décembre.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Illuminations.Vendredi 6 dé-
cembre, à 18 h, place Jean-Pellegrin, lancement des illuminations
de Noël. Structure gonflable pour les enfants. Stand de barbe à pa-
pa. 13 desserts, vin et chocolat chauds offerts par la municipalité.

● Concert.Vendredi 6 décembre, à 21 h, au Cherrydon, 7 chemin
Saint-Lambert, Tribute U2 by Dust. Première partie, Planets
(pop-rock).
➔ Paf : 10¤. Parking gratuit. Renseignements au 006 64 80 30 35.

● Spectacle "Dîner de feuilles".Vendredi 6 décembre, à 19 h, à la
médiathèque, spectacle-dégustation "Dîner de feuilles". Une lec-
trice et un conteur-cuisinier vous donnent à goûter au plaisir des
mots et à déguster des morceaux de choix. Pour le plaisir des
oreilles et des papilles, le spectacle sera suivi d’une dégustation.
➔ Réservation indispensable auprès de la médiathèque, au 004 91 36 21 41.

"Une volonté de
réduire l’empreinte
sur l’environnement."

Un lieu de vie pour les crapauds

Pays d’Aubagne

958097

SAINT-ZACHARIE● Téléthon: toujours plus haut. Jeudi 5 dé-
cembre à 16 h 30, vente de gâteaux à l’école maternelle Simone-Veil.
Vendredi 6 décembre de 13 h 45 à 15 h, course pédestre des enfants
de l’école élémentaire Paul-Cézanne. Samedi 7 décembre à partir de
9 h, à la Maison du Peuple, départ randonnée pédestre, bachata et
tango, zumba, vente de plantes, pêche aux canards, démonstration
qi-gong, spectacle danse tous styles. Au club La Joie de Vivre à partir
de 14 h, concours de contrée, belote, et tarot. À la halle aux sports de
17 h à 20 h, démonstration d’arts martiaux. Au Cercle Républicain
du 21-Septembre, super-loterie tirée le jour même - billets vendus
sur place. À la ferme équestre La Palomanon, balade à poney toute la
journée. Au gymnase des Seize Fontaines de 14 h 30 à 22 h, matchs
du Cauz Handball, et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.
Toute la journée, buvette sur tous les lieux d’activité, gaufres et
crêpes, sucré-salé, vente d’objets réalisés par les résidents de la mai-
son de retraite Saint-Clair et billets de tombola dotée (tableaux, kits
peinture, places de spectacle, cours de stretching, bijoux fantaisie,
jouets, et nombreux lots) aux points de vente : OMC, espace Léo La-
grange, espace La Joie de Vivre, commerçants du village. Entre 9 h et
16 h, relevez le défi de relier symboliquement Saint-Zacharie à Paris,
793 km à parcourir en courant, marchant, seul ou en famille, en
poussette, trottinette.

PLAND’AUPS-SAINTE-BAUME● Rendez-vous à laMaisonde
Pays.Le vendredi 6 décembre à 14 h, atelier pâtisserie enfants animé
par Jérôme Carteri, à 20 h, ouverture officielle puis repas daube
(20¤/adulte - 10¤/enfant - réservation au 0 04 42 04 50 10 ou
06 76 24 33 05) et soirée dansante ouverte à tous. Samedi 7 dé-
cembre, à partir de 10 h, petit-déjeuner, vente de viennoiseries, dé-
monstrations country, karaté, body karaté, viet taï chi, bar et
pique-nique, restauration à emporter ou à déguster sur place, Télé-
thon en ballons biodégradables, jeux et défis avec Cardio Pod Light.
À 15 h, cinéma Le Roi Lion (entrée : 3¤), suivi du grand loto et du ti-
rage de la tombola. Dimanche 8 décembre à 15 h, cinéma Aladdin
(entrée : 3¤). En fil rouge, vente de billets de tombola, bonbons et
douceurs et l’opération Décorons le sapin de Noël, avec la boule per-
sonnalisée à votre nom pour 0,50¤.

GÉMENOS● Visite du parc d’activités.De 9 h à 12 h, jeudi 5 dé-
cembre, l’Association du parc d’activités de Gémenos organise une
visite guidée du site et de ses entreprises.
➔ Renseignements et inscription : Soizic François au 006 61 43 37 26 et contact@gemenos.fr

Dans la nuit du 19 au 20 décembre, la passerelle métallique qui permettra de traverser l’autoroute sera installée sur les deux piliers de
béton installés de part et d’autre des voies. Ensuite commencera la phase de terrassement et création des bretelles d’accès. / PHOTOS FR.G.
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