
Madame, Monsieur,
La circulation sur la commune est le premier point de préoccupation des Éguillennes 
et des Éguillens. 

Le centre-ville est devenu dangereux pour les piétons, les personnes à mobilité 
réduite, les vélos… Le trafic quotidien génère de fortes pollutions de l’air et des 

nuisances sonores. Il affecte la qualité de vie et pose de sérieux problèmes de 
santé publique.

En 1996, le Maire militait pourtant pour une déviation, mais il a fait volte-face 
ensuite par calcul électoral et depuis, il s’y oppose fermement !

▼  Les travaux réalisés, par nécessité, visent à “fluidifier” la circulation. En 
réalité, ces aménagements facilitent l’accès au village et contribuent à 

accroître encore le trafic ! Les essais de circulation alternée, réalisés en 2009, 
n’ont pas été suivis d’effets. Pourtant plus de 13 000 véhicules/jour, dans 

le centre et la périphérie, étaient comptabilisés, dont une grande 
majorité en transit. La situation est pire aujourd’hui !

▼  Saint-Cannat, Les Milles, Celony ont depuis longtemps lancé 
des projets de déviation et les réaliseront bientôt. Éguilles, 

en revanche, par l’obstination du maire, continue seule à subir, 
sans alternative, ses flots de véhicules en transit. Il faut savoir 
aussi que, faute d’être défendue dans les institutions régionales, 
la commune reste la grande oubliée des projets de dévelop-
pement des transports en commun sur le territoire*. 

▼  Dans ce contexte, agir pour améliorer la situation n’est pas 
facile ! Mais peut-on imaginer que la politique de l’autruche 

continue, alors que l’enjeu est bien la sécurité, la santé et la 
qualité de vie, d’une majorité d’Éguillennes et d’Éguillens ?

ÉGUILLES DOIT SE RÉVEILLER ET PRENDRE LE PROBLÈME À BRAS LE CORPS !

C’est ce que nous nous engageons à faire, conscients des dif-
ficultés, mais confiants aussi dans le soutien des Éguillennes et 
Éguillens qui veulent qu’Éguilles s’anime, que ses commerces 
vivent et que le village reprenne des couleurs de la Provence.

 Réduire le trafic routier sur la commune
Nos actions Développer les transports en commun

 Finaliser un projet de déviation  ➥
*voir l’Aménagement et Développement Durable 

du pays d’Aix : www.agglo-paysdaix.fr.07 66 89 47 46
contact@2020eguilles.fr
www.2020eguilles.fr    2020EGUILLES

  &com COPSI - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 MARS 2020

SPÉCIAL CIRCULATION



07 66 89 47 46
contact@2020eguilles.fr
www.2020eguilles.fr    2020EGUILLES

  &com COPSI - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ÉGUILLES DOIT SE RÉVEILLER ET 
PRENDRE LE PROBLÈME À BRAS LE CORPS !

Nous nous engageons à agir pour réduire la circulation dans le village et fortement diminuer, à 
terme, la circulation de transit dans le centre et la périphérie. Pour cela, nous mènerons des actions 
à court, moyen et long terme :

▼  Nous mesurerons les flux de circulation et les nuisances associées dans le centre et la 
périphérie. Nous publierons très régulièrement les résultats de ces mesures. 

▼  Au deuxième semestre 2020, nous testerons plusieurs plans de circulation “grandeur 
nature” (test de sens unique montant/descendant, circulation alternée…) afin de réactua-
liser les données de 2009, maintenant obsolètes.

▼

À l’issue de ces tests, en 2021, nous définirons et mettrons en œuvre un nouveau plan 
de circulation, après analyse des résultats de l’expérimentation et concertation avec les 
Éguillennes et les Éguillens.

▼  Nous utiliserons les mesures de trafic et de pollution comme levier pour agir auprès des 
instances de la Métropole, du Département, de l’État, afin qu’un projet de déviation soit 
étudié à l’horizon 2026.

▼  Nous engagerons des actions de sécurisation des déplacements pour les personnes à 
mobilité réduite, les piétons et les vélos.

▼  Nous agirons pour obtenir de la Métropole une augmentation de la fréquence des trans-
ports entre Éguilles et Aix et les zones d’activités économiques, afin que les transports 
en commun deviennent une alternative à l’utilisation de la voiture.

SANS DÉVIATION, ÉGUILLES RESTERA LE SEUL NŒUD ROUTIER 
DU PROCHE TERRITOIRE : CE N’EST PAS ACCEPTABLE !

Réaliser une déviation sera un combat long et difficile. Mais nous le mènerons avec force et déter-
mination, pour que la commune retrouve son activité, pour qu’il fasse bon y vivre et pour notre 
bien être.

Salvator Di Benedetto
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