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AVAnT-pRopoS / ESTIMER LE CHEMIN PARCOURU ET à PARCOURIR
Il y a deux ans, la direction de l’information et de la communication éditait un Aix en Dialogue 
« spécial 10 ans » qui, par le jeu des photos « avant/après » permettait de visualiser les changements 
apportés à la ville en une décennie.
Dans ce numéro hors-série (supplément du Aix en dialogue de janvier 2013), la rédaction a 
souhaité cette fois convier les lecteurs à visualiser de manière globale, dans chaque domaine, 
les aménagements, les équipements, les projets qui ont été mis en place durant les 12 dernières 
années, et présenter ceux qui sont programmés.
A l’échelle d’une ville aussi vaste qu’Aix-en-provence, il est parfois difficile d’avoir une vision 
d’ensemble. Souvent, au fil de leurs déplacements, les habitants voient des travaux en cours, des 
constructions qui s’achèvent, le tout, sans grille de lecture. Il en va de même pour les événements 
que l’on perçoit parfois de loin en loin. Ce hors série a donc pour vocation de mettre en page la 
cohérence de la politique municipale initiée il y a 12 ans, qui se prolonge dans les projets à venir.
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La concurrence existe aussi entre les collectivités. Pour se développer, créer de nouveaux 
équipements et services à la population, une ville a besoin de richesses. son attractivité est donc 
un enjeu essentiel. depuis 2000, Aix a pris les bons wagons. en obtenant la ligne tgv, l’un des 
plus grands défis ferroviaires, elle a mis Paris à moins de trois heures. en accueillant le réacteur 
iter après une compétition internationale acharnée, elle intègre un des projets scientifiques les 
plus ambitieux du xxième siècle. 
A la clef, les retombées économiques sont considérables. Les entreprises ont afflué, faisant du 
pôle d’activités l’un des plus dynamiques en france. en centre-ville, les Allées Provençales ont 
dopé le commerce et permis d’attirer une nouvelle clientèle. 
Avec le Plan campus - 700 millions d’euros d’investissement - notre université intègre aussi le top 
10 français et détient les armes pour rivaliser avec ses homologues étrangères. sans parler d’une 
réputation culturelle haut de gamme amplifiée par le titre de capitale européenne de la culture en 2013. 
Autant de succès fondateurs qui font d’Aix une ville qui compte en france. Pour longtemps.

UNE ATTRACTIVITÉ
RENFORCÉE
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LE TGV CHANGE LA DONNE
Rien ne sera plus comme avant. L’inauguration, 
en juin 2001, du TGV Méditerranée à Aix-en-
provence marque l’aboutissement de près 
de 20 ans d’études et de travaux. Bâtir les 
250 kilomètres de la nouvelle ligne, dans une 
des régions les plus urbanisées, a représenté 
un défi technologique sans précédent. 
500 ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels) 
sont sortis de terre. Des ingénieurs, mais 
aussi des architectes et des paysagistes, 
ont contribué à ce qui est aujourd’hui un 

immense succès commercial. Trois millions de 
passagers empruntent chaque année la gare 
signée des architectes Jean-Marie Duthilleul 
et étienne Tricaud, dont la majestueuse toiture 
courbe donne à cet ouvrage métallique 
pourtant impressionnant une infinie légèreté. 
Aix est désormais aux portes de paris, et 
encore davantage de Lyon. Les échanges 
touristiques entre ces trois villes ont réalisé 
un bond en avant. De nombreux Aixois 
y font aussi de réguliers allers-retours 

professionnels. Et  plusieurs centaines 
d’entreprises se sont installées à Aix ou y ont 
implanté une partie de leur activité. Le gain 
pour la ville est considérable. 

2001

AIX-LONDRES 
DIRECT
Eurostar  teste au pr intemps 
2013 une liaison hebdomadaire 
entre Aix et Londres. Elle vise la 
clientèle anglaise amoureuse de la 
région, mais également les Aixois 
souhaitant découvrir la capitale 
britannique. L’initiative pourrait, 
en cas de succès, être étendue à 
d’autres destinations étrangères. 

2013

3 MILLIONS
de passagers par an

65 TGV
par jour, dont 15 allers-retours 
avec paris

EN 12 ANS NOTRE TERRITOIRE SEMbLE AVOIR 
DÉFIÉ LA MOROSITÉ ÉCONOMIQUE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE » Maryse Joissains Masini 
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2010
SCIENCES PO

Etabli place de l’Université, 
Science po augmente sa capacité 
d’accueil en s’étendant dans des 

locaux situés avenue Jean-Dalmas, 
dans le quartier de la Seds.

2016
LA PAULIANE

En ce lieu, situé au Sud d’Aix, près du CREpS, est prévue la 
construction d’une Maison de l’économie et de la gestion, 

regroupant les laboratoires d’économie et de gestion d’Aix. 
Elle sera accompagnée d’une cafétéria et d’une résidence 

universitaire, de 250 places, construite par le CRoUS.

2016
LES FENOUILLèRES
Aux abords de l’IUT, seront 
construits une médiathèque inter-
universitaire et 100 logements 
étudiants. par ailleurs, le restaurant 
universitaire sera rénové.

PRIORITÉ
à L’EnSEIGnEMEnT SUpéRIEUR
Ville universitaire depuis plus de 600 ans – elle 
accueille actuellement 35 000 étudiants – Aix décide, 
dès le début des années 2000, d’engager des actions 
significatives pour soutenir l’enseignement supérieur 
et la recherche. Dès 2004, la Communauté du pays 
d’Aix reçoit cette compétence. En 2006, elle contribue 
à l’élaboration du Contrat de projets Etat-Région 

2007-2013 ; elle apporte une enveloppe de 16 M € 
sur les 75 M € engagés par l’Etat et la Région. puis 
le Gouvernement décide le « plan Campus », qui 
vise à créer douze pôles d’excellence sur le territoire 
national ; le binôme Aix-Marseille en fait partie. Ces 
deux dispositifs – contrat de plan et « plan Campus » – 
sont à l’origine d’une multitude d’opérations.
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2016
JAS DE bOUFFAN 

Sur le site de la MMSH (Maison 
méditerranéenne des sciences 

de l’homme) sont annoncés 
la création d’un campus de 
recherche spécialisé sur la 

Méditerranée et des logements 
étudiants – entre 150 et 250.
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2013
FACULTÉ DE DROIT ET D’ÉCONOMIE
Datant de la fin des années 60, l’amphithéâtre portalis a été entièrement remis aux 
normes. Sa capacité a été légèrement réduite – 710 places – mais le site a été doté 
d’une régie, d’un vestiaire pour les intervenants d’un colloque, et d’une salle de 
traduction simultanée. En 2010 est entré en service, au n°5 de l’avenue, un autre 
amphithéâtre, baptisé René-Cassin. Ce sont les éléments les plus notables de la 
restructuration de cette faculté, qui comprend également une future liaison piétonne 
avec la faculté de Lettres.

FACULTÉ DE LETTRES
Deux bâtiments de trois étages – l’un de 4 900 m2 , l’autre de 1 480 m2 - sont sortis 
de terre entre l’avenue Robert-Schuman et la bibliothèque de la faculté de Lettres. 
Ils concentrent principalement les activités de recherche en langues et en littérature, 
jusqu’alors disséminées sur le site. Au cours de cette opération, il a été procédé à la 
requalification de l’entrée principale.

 1   2015
IAE
Implanté à puyricard, l’Institut 
d’administration des entreprises 
s’enrichira bientôt d’une extension 
de son bâtiment principal, ainsi que 
d’une résidence étudiante.

 2   2010 
STADE RObERT-RUOCCO
Ce stade, propriété de l’université, 
mais dont la Ville assure l’entretien, 
a été doté, sur l’un de ses 
deux terrains, d’un revêtement 
synthétique.

 3  2011
CITÉ U DES GAZELLES
Les pavillons 2 et 3 ont été 
rénovés, l’opération ayant été 
menée par le CRoUS. A noter que 
la place entre les deux pavillons a 
été réaménagée telle qu’elle avait 
été pensée, à sa création, par 
l’architecte, Fernand pouillon...1

2

3

projections A
ix-M

arseille université

2012
CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE (CSU)
Ce site voit s’entraîner plus de 7 000 personnes 
par semaine. Le bâtiment principal – qui contient 
trois gymnases, une piscine, une salle de danse et 
un dojo – a fait l’objet d’une grosse réhabilitation. 
A l’extérieur, des courts de tennis ont été refaits, 
d’autres ont été créés, en même temps qu’un terrain 
de beach volley. Tout cela accompagne la pièce 
maîtresse : un gymnase, qui peut être aménagé 
en six terrains de badminton, avec des gradins 
escamotables. Tous ces équipements seront chauffés 
grâce au futur réseau de chaleur, qui entrera en 
service fin 2013.

2014
CITÉ U DE CUQUES
Après démolition d’anciens bâtiments, 350 logements 
étudiants vont être construits dans la cité universitaire de 
Cuques : 200 logements seront livrés en 2014, les 150 
autres en 2015. Dans le même temps, un cheminement 
piéton va être mis en place entre les deux cités U.
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AVEC ITER, AIX DEVIENT 
UNE CAPITALE SCIENTIFIQUE MONDIALE

2007

2005

AUX ALLéES pRoVEnçALES, UN VENT 
NOUVEAU SOUFFLE SUR LE COMMERCE 
Avec sa cinquantaine de boutiques, dont quelques enseignes 
majeures, et 450 salariés, les Allées provençales ont fait une arrivée 
remarquée en 2007. Si ce lieu exerce une très forte attractivité en 
matière commerciale, il n’a pas pour autant dépeuplé le centre 
ancien. Cela tient en un mot : complémentarité. Les Allées 
provençales ont apporté une offre nouvelle à celle du centre-ville, 
avec des enseignes qui ne s’y trouvaient pas, et que les Aixois 
allaient souvent chercher hors de la ville.
Des enquêtes réalisées en 2009 puis en 2011 ont confirmé cette 
complémentarité : les Allées provençales attirent une clientèle 
extérieure importante qui en profite pour se rendre également 
dans le centre historique. Cette affirmation se trouve elle-même 
confortée par des comptages, selon lesquels le premier flux piéton 
de la ville se trouve entre les Allées provençales et la rue Espariat, 
avec une moyenne de 55 000 passages par jour.
Depuis son ouverture, ce lieu connaît une croissance ininterrompue, 

même si elle a été écornée par la crise. L’ouverture des commerces 
le lundi, ainsi qu’entre midi et deux, de même que la stratégie 
d’animations régulières du quartier, ont certainement contribué 
à cette bonne santé. En 2012, les Allées provençales ont décidé 
l’ouverture le dimanche. 

quel est le point commun entre l’Union 
européenne, la Russie, les Etats-Unis, 
le Japon, la Chine, la Corée et l’Inde ? 
C’est... Aix-en-provence, plus exactement 
Cadarache, siège de l’implantation du projet 
ITER. 
Ce projet vient de loin : il a été proposé 
en novembre 1985, à Genève, par Mikhaïl 
Gorbatchev à son homologue américain 
Ronald Reagan, après concertation avec le 
président français François Mitterrand et 
le premier ministre britannique Margaret 
Thatcher. Il s’agissait de mettre sur pied 
un programme international visant à 

développer l’énergie de fusion nucléaire 
à des fins pacifiques. 
La conception de ce défi technologique 
sans précédent a nécessité une quinzaine 
d’années. puis est venu le choix de 
l’implantation d’ITER. Et en 2005, c’est à 
l’unanimité de ses membres qu’a été validé 
le site proposé par l’Union européenne : 
Cadarache.
Sur le terrain, le programme a débuté voici 
un peu plus de cinq ans, avec notamment 
la construction de bâtiments administratifs 
et, surtout, de la « fosse » qui doit accueillir 
le futur réacteur. Dans le même temps, les 

voies conduisant au site de Cadarache ont 
été élargies pour permettre le passage des 
convois exceptionnels qui apporteront les 
premières pièces de la machine, courant 
2014. 
Les appels d’offre vont se poursuivre 
jusqu’aux années 2020, se traduisant, pour 
les entreprises de la région, par des mannes 
substantielles. En outre, selon la structure 
ITER organization, le nombre d’emplois 
– directs, indirects ou induits – liés à ce 
programme sera de l’ordre de 6 500 à 
7 000. 
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LE MARCHÉ 
TRoUVE SA pLACE
Depuis des temps immémoriaux, le marché du centre-ville se tenait, 
les mardis, jeudis et samedis, autour du palais de justice et de la 
prison – devenue, dans les années 90, un second palais de justice, 
le palais Monclar. C’est justement du fait d’exigences de la justice 
que le marché a dû se scinder : il était reproché au marché textile 
de gêner l’arrivée des fourgons cellulaires et de faire peser des 
risques sur la population, au cas où des malfrats tenteraient de faire 
évader l’un des détenus. Les marchés alimentaire et à la brocante, 
eux, n’étaient pas concernés par ce problème.
En 2005, les mardis et jeudis, le marché textile a donc dû s’exiler 
sur le Cours Mirabeau, le temps que des travaux de sécurisation 
autour des palais soient effectués. Un exil dont les forains se sont 
d’ailleurs fort bien accommodés. A tel point que lorsqu’ils ont pu réintégrer leurs anciens emplacements, ils ont vite regretté le Cours, et 
ont demandé à y retourner. Dans un premier temps, ils ont obtenu satisfaction, mais uniquement pour le mardi. A force de réclamations, 
de réunions, et même parfois de manifestations – mais aussi d’efforts de leur part, en terme de présentation de leurs étals par exemple, 
– ils ont obtenu le second jour. Depuis 2012, le marché textile a lieu, les mardis et jeudis, dans une configuration qui convient à tous, 
forains et clients : il se tient sur les deux rives d’un Cours Mirabeau piétonnisé. Le samedi, en revanche, les trois marchés se retrouvent 
autour des palais de justice. Comme depuis des temps immémoriaux... 

2005 - 2012

L’ARbOIS poUSSE LES MURS
Sur l’Europôle actuel, qui compte 40 000 m² 
de bâti, travaillent près de 1 500 personnes. 
quelque 20 000 m² restent à aménager, ce 
qui amènera le nombre d’employés à 2 000. 
Deux projets d’extension sont en voie de 
réalisation. Le premier est la ZAC dite de la 
Gare, adossée à la gare Aix-TGV et qui, sur 

100 000 m² de bâti, aura vocation à accueillir 
de grands groupes, toujours évidemment 
dans le domaine de l’environnement ; les 
premières commercialisations de lots sont 
prévues courant 2013. 
Le second projet sera la future ZAC du 
Tourillon, face à La Duranne, où, sur 100 

à 150 000 m², viendront s’implanter de 
petites unités de production. Lorsque 
l’ensemble de ces projets auront été menés 
à bien, ce seront quelque 5 000 personnes 
qui travailleront sur les trois sites. Mais pas 
avant le début des années 2020. 

2013

L’« HôTEL DE LA CoMpéTITIVITé », 
UN CONCENTRÉ 
DE MATIèRE GRISE à L’ARbOIS
Il a une apparence unique, avec ses brise-
soleil en forme de feuilles de platane, 
imaginés par l’architecte marseillais 
Régis Daniel. Mais il représente aussi 
une initiative unique en France : l’ « Hôtel 
de la Compétitivité » regroupe quatre 
pôles de compétitivité – c’est-à-dire 
des associations d’entreprises de toutes 
tailles, de laboratoires de recherche, de 

formations universitaires, liés par une 
stratégie commune de développement 
autour de projets innovants conduits 
en commun – et un « pôle régional 
d’innovation et de développement 
économique solidaire » (pRIDES) qui, 
lui, ne réunit que des entreprises. Les 
cinq premiers locataires de ce nouveau 
bâtiment ont été les pôles de compétitivité 

« pégase » (industrie aéronautique et 
spatiale), « Capenergies » (énergies non 
polluantes), « Trimatec » (technologies 
écologiques), « Risques » ainsi que le 
pRIDES « novachim » (chimie).
Dans un deuxième temps, le bâtiment 
s’est ouvert à de petites entreprises, toutes 
liées à l’environnement puisque telle est 
la vocation de ce technopôle.

2012
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UN DYNAMISME  
EConoMIqUE SoUTEnU
Le pays d’Aix affiche un dynamisme économique soutenu et joue un rôle majeur au sein d’un vaste espace 
urbain. Récemment, son développement a été particulièrement élevé : + 23 900 emplois salariés privés 
entre 2004 et 2011, ce qui représente une augmentation de 2,9 % par an contre 1 % dans des territoires 
comparables ou voisins.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DE 2004 à 2011

Ce sont les activités de services aux 
entreprises qui ont connu l’essor le plus 
remarquable. Deux sous-secteurs se 
distinguent particulièrement : les services 
opérationnels (sécurité, nettoyage, etc.) avec 
une croissance de l’emploi salarié de 8,3 % 
par an entre 2004 et 2011, et le conseil et 
assistance (5,9 %). D’autres secteurs liés à 
la population sont également porteurs, avec 
des taux de croissance supérieurs à 3 % par 
an : construction, santé et action sociale, 
commerce et hôtellerie-restauration. 
La diversité des facteurs concourant à la 
croissance économique est une spécificité 
du pays d’Aix. Ce territoire présente tout 
d’abord une dynamique entrepreneuriale 
forte. Ainsi, c’est le jeu des créations-
disparitions d’entreprises qui, comme 
ailleurs, contribue le plus à la croissance 
(+11 500 emplois entre 2004 et 2011). 
De plus, le pays d’Aix est très attractif 
et l’emploi se développe également 

grâce aux transferts d’établissements 
(+ 6 200 emplois). Enfin, les entreprises 
déjà installées dans ce territoire avant 2004 
continuent de se développer et participent 
à sa vitalité économique (+ 6 200 emplois). 
Ces entreprises jouent par ailleurs un 
rôle structurel important dans l’appareil 
productif de ce territoire car elles emploient 
six salariés sur dix. 
L’attractivité du pays d’Aix est avant tout 
locale puisque les trois-quarts des nouveaux 
emplois liés aux arrivées d’entreprises 
proviennent des territoires voisins et 
notamment de la communauté urbaine de 
Marseille provence Métropole. par ailleurs, 
près de 20 % des nouveaux emplois liés 
aux transferts d’établissements sont le 
fait d’entreprises extérieures à la région, 
notamment en provenance d’Île-de-France. 
Ces entreprises franciliennes s’implantent 
prioritairement à Aix-en-provence. 

LE pAYS D’AIX RéSISTE MIEUX 
à LA CRISE qUE SES VoISInS 
oU D’AUTRES TERRIToIRES 
CoMpARABLES

La population de ce territoire va vieillir 
comme ailleurs, ce qui pose la question du 
renouvellement de sa population active. 
Dans cette optique, la qualité de vie au 
sens large et la question du logement vont 
devenir des facteurs de compétitivité pour 
attirer et retenir les actifs. La poursuite 
du dynamisme du pays d’Aix suppose 
donc que ce territoire se prépare à ces 
changements. Son attractivité économique 
devrait dépendre de sa capacité à satisfaire 
les critères d’implantation des entreprises 
(foncier, logement, infrastructures, offre 
de services...) dans un contexte de forte 
concurrence entre les territoires. 

(sources InSEE, AUpA, pays d’Aix Développement)

+23 900

Evolution totale de 
l’emploi dont :
 

solde naturel solde migratoire
variation de l’emploi 
des établissements déjà 
implantés avant 2004

+11 500

+6 200 +6 200

Pays d’Aix  
Territoires comparables  

Territoires voisins  

Dans le secteur marchand non agricole (hors le cas des auto-entrepreneurs), de 2004 à 2011, le nombre d’emplois salariés a augmenté 
de 22% dans le pays d’Aix, soit 23 900 postes supplémentaires. Le solde entre les créations et les disparitions d’entreprises (« solde 
naturel ») y a contribué pour près de la moitié (11 500 postes). L’autre moitié des emplois salariés gagnés sur le territoire provient 
autant de l’arrivée de nouvelles entreprises (« solde migratoire ») que de la hausse du nombre d’emplois dans les entreprises existantes 
(« variation de l’emploi »). Source : InSEE
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1100 e/hab

826 e/hab

LE TEMPS S’ARRêTE  
poUR LE TAUX DES IMpôTS
En treize ans (2001-2014), la Ville d’Aix n’a pas 
augmenté ses taux d’imposition. Avec la crise, à la 
fin des années 2000, non seulement ce cap a été 
tenu, mais encore la Ville a fait un effort exceptionnel 

sur l’investissement, passé de 41 M € en 2010 à 
68 M € en 2012. Le tout en ayant recours le moins 
possible à l’emprunt, et en réduisant la dette. 

2001

En arrivant aux manettes en 2001, 
Maryse Joissains Masini s’était dicté une 
ligne de conduite qui sonnait comme un 
défi : faire grandir la ville sans alourdir les 
finances publiques. Le cap a été tenu en 
procédant d’une part à des économies, 
notamment dans le fonctionnement de 
l’administration, et d’autre part en réalisant 
des ventes. Le nouveau Conservatoire par 

exemple. Chiffrée à 20 millions d’euros, la 
construction de l’ouvrage de 7 000 m² a 
été en partie financée par les dix millions 
de la vente de l’Hôtel de Caumont. 
Réhabilité par l’acheteur privé, l’ancien 
conservatoire deviendra quant à lui un 
espace culturel ouvert au public. 
La réalisation du nouvel office de 
Tourisme, a de son côté, été amortie par 

la vente du bâtiment situé à la Rotonde. 
Dix millions d’euros d’un côté, dix millions 
d’euros de l’autre. Autant d’opportunités 
financières qui permettent d’atteindre un 
niveau d’investissement jamais atteint, 
68 millions d’euros en 2012 et 69 millions 
d’euros en 2013, tout en limitant le 
recours à l’emprunt. Autrement dit en 
épargnant le contribuable. 

29 M

68 M

CoMMEnT InVESTIR SANS S’ENDETTER ? 

DETTE  INVESTISSEMENTS
La baisse de la dette permet de ne pas faire payer aux générations 
futures le développement de la ville. 

Les 68 millions d’euros investis sont autant de retombées 
économiques, en premier lieu pour le tissu économique local.

EN DOPANT LES INVESTISSEMENTS, 
LA VILLE D’AIX SOUTIENT SES 
ENTREPRISES » 
Maryse Joissains Masini

LE DÉSENDETTEMENT NOUS PERMET 
DE LAISSER UNE GESTION SAINE AUX 
GÉNÉRATIONS FUTURES » 
Maryse Joissains Masini
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«J’AI UNE VRAIE AMbITION 
POUR LA VILLE ET L’ENSEMbLE 
DU TERRITOIRE AIXOIS»

L’attractivité d’Aix en Provence ne se dément pas. mais pour la préserver,  il a fallu durant ces 
12 années mener un certain nombre de combats de territoire. Pour les années à venir, l’enjeu 
principal est de permettre à Aix de se développer harmonieusement sans pour autant perdre sa 
qualité de vie et en améliorant les déplacements.

InTERVIEw

La rédaction : Ces 12 années n’ont pas été de tout repos pour 
le territoire. L’Etat voulait faire passer la LGV (ligne à grande 
vitesse) au nord d’Aix au milieu des paysages cézanniens...

Le Maire : Voilà un combat que certains me prédisaient perdu 
d’avance et que nous avons gagné ! Cet exemple à lui seul résume 
l’essence même du bonheur d’être un élu de terrain. En quelques 
mois de combat acharné, nous avons réussi à faire reculer l’état 
et Réseau Ferré de France qui voulaient que la LGV paris-nice 
détruise les paysages de Sainte Victoire. Aujourd’hui, cela est 
totalement abandonné. 

La rédaction : Nous avons vu depuis 2001 comment vous avez 
orienté l’évolution de la ville. Pouvez-vous nous donner les 
grandes lignes de son évolution dans les années à venir ?

LM : Grâce au plan Local d’Urbanisme (pLU) sur lequel nous 
travaillons depuis plusieurs années, nous avons une vision très 
précise des grandes orientations qui permettront de construire

 la ville de 2030. Toute la difficulté est de bâtir un projet d’avenir 
respectueux du passé et de faire grandir Aix en lui conservant 
sa taille humaine. Cela passe par une croissance maîtrisée avec 
une densification des espaces urbanisés et la construction de 
800 logements par an.  Il est primordial pour moi que deux tiers 
de l’espace communal restent aux espaces agricoles et naturels.

La rédaction : Aix se développe mais il demeure un énorme 
problème de circulation, avec des points noirs tels que la RD9 
qui relie Aix à la gare TGV et dessert les zones économiques 
des Milles et de la Duranne... Le nord, plus précisément 
Puyricard, n’échappe pas aux problèmes de circulation.

LM : Sur ce dossier, celui des transports, nous allons nous attaquer 
à ces points noirs en  doublant la RD9, bien que cela ne relève 
pas forcément de notre compétence, avec des lignes dédiées aux 
transports en commun. Ils desserviront les pôles d’activités à une 
fréquence très soutenue pour inciter les gens à ne pas prendre 
leur voiture. D’ici quelques mois, la gare multimodale de plan 
d’Aillane (aux Milles) et celle du centre-ville vont entrer en activité. 
Et dans un avenir que j’espère proche, nous négocions avec les 
différentes collectivités pour que soit réactivé ou créé un réseau 
ferrée à l’échelle du pays d’Aix qui offre une vraie alternative à 
la voiture. nous allons d’ailleurs adhérer au syndicat mixte des 
transports. Il nous a fallu douze années pour arriver à développer 
l’offre de stationnement et les équipements publics. L’enjeu des 
années à venir est d’arriver à fluidifier la circulation. pour une 
meilleure qualité de vie, mais aussi parce que la protection de 
l’environnement et de notre santé l’exige.

La rédaction : Impossible de finir cet entretien sans parler 
du combat en cours : la métropole.

LM : D’ores et déjà, nous avons obtenu du Gouvernement la 
garantie que la métropole souhaitée par l’Etat, ne serait pas une 
métropole intégrée à fiscalité unique. Ce qui était primordial  car 
nous avons un taux d’imposition à 18,94% et Marseille est à 
27,23%. Ceci étant, nous restons très vigilant sur l’évolution de 
ce dossier car nous souhaitons  conserver la proximité du terrain 
afin que notre quotidien ne soit pas dirigé de Marseille par des 
Marseillais qui ne prendraient pas en compte nos spécificités. Je 
l’ai dit et le redis, Aix ne doit pas devenir un quartier de Marseille.
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L’AVENIR D’AIX 
S’ÉCRIT DANS LE PLU

L’avenir d’Aix-en-Provence peut se lire à travers le Plan Local d’urbanisme (PLu). ou plus exactement, 
puisque le PLu n’existe pas encore, à travers la cinquantaine de réunions – les unes ouvertes à la 
population, les autres réservées à tels ou tels publics, ciQ, association d’architectes, etc. – qui ont 
aidé à le dessiner. 

150 000, c’est le nombre 
d’habitants qu’Aix devrait 

compter à l’horizon 2025. 
800, c’est le nombre de 

logements qu’il faudra 
construire chaque année 

pour rétablir la chaîne 
du logement et proposer 
une offre diversifiée aux 
différentes populations.

2/3 des 18 600 hectares 
de la commune resteront 

dédiés aux espaces naturel 
et agricole. pour ce faire, 

une politique de soutien à 
l’agriculture est développée.

TRANSPORTS
Des parcs relais supplémentaires 
seront construits. 
Un nouveau bus en site propre 
désengorgera la ligne Aix-zones 
d’activités des MiIlles - La Duranne. 
Les lignes ferroviaires seront 
réactivées ; elles permettront de 
relier  Manosque à Marseille en 
créant deux nouvelles haltes à la 
Calade (puyricard/Celony) et  à 
Luynes.
parallèlement, la ligne ferrée Aix-
Rognac sera rouverte et desservira 
Aix-centre, les pôles d’activités et 
à terme la gare TGV.

ÉCONOMIE
Les zones d’activités économiques 
seront densifiées permettant 
ainsi d’améliorer la politique des 
déplacements et de créer plus 
d’emplois sur place.

URbANISATION
En dehors de la ville et des noyaux 
villageois, les constructions 
futures seront concentrées 
dans des zones déjà urbanisées, 
en particulier La Duranne, où il 
est prévu que le village atteigne 
environ 10 000 habitants. 
Enfin, un lieu sera ouvert à 

l’urbanisation : La Constance, à 
l’ouest de la ville. 

RAYONNEMENT
Le second objectif du pLU vise 
à assurer le rayonnement de la 
ville d’Aix. 
L a  j u s t i c e ,  l ’ u n i v e r s i t é , 
l’économie, sont quelques-uns 
des domaines qui contribuent à 
ce rayonnement ; si ces activités 
ont besoin de terrains ou 
d’équipements pour assurer leur 
pérennité à Aix, le pLU doit être 
en mesure de les leur fournir en 
ayant anticipé sur leur extension.

Le plan Local d’Urbanisme a pour vocation 
d’offrir une cohérence, en liant l’habitat, 
l’activité économique, les déplacements, 
les équipements publics... En outre, les lois 
réunies sous l’appellation de « Grenelle de 
l’environnement » imposent aux communes 
de protéger les espaces naturels et agricoles, 
de « consommer » le moins de terres possible 
en cas d’urbanisation, et d’anticiper la fin du 
« tout-voitures ». 
Car la loi a aussi assigné à ce document 
la mission de regarder loin, à un horizon 
de quinze, vingt ans. Il ne s’agit bien sûr 

pas de prévoir ce qui sera réalisé à ce 
moment-là, mais de réserver la possibilité 
que cela puisse être réalisé : par exemple, 
en ne délivrant pas, à tel endroit, un permis 
de construire pour des logements, qui 
risqueraient d’empêcher la construction 
d’une station d’épuration dont on sait 
qu’elle sera nécessaire dans une dizaine 
d’années. 
La vision aixoise du pLU repose notamment 
sur le « renouvellement urbain » ; selon la 
formule retenue, cela consiste à « faire la 
ville sur la ville ». En d’autres termes, s’il 

faut construire, cela se fera désormais, en 
principe, dans des lieux déjà urbanisés. 

Aix-en-provence 
sera la première ville 
de plus de 100 000 
habitants à se doter 
d’un pLU respectant 
le Grenelle II de 
l’environnement.
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bois de l’aune

LA bRÉDASQUE
Créée en 1990, la zone d’aménagement concerté 

de La Brédasque visait à réussir, sans rupture 
urbaine, les extensions nord du Jas de Bouffan 

vers la route d’Eguilles. Concernant 23 hectares, 
composée de lotissements et de petits groupes 
d’immeubles, la ZAC a prolongé les palettes de 

couleurs, les toits de tuiles et les aménagements 
urbains du Jas de Bouffan. Elle a aussi fait 

naître des espaces dévolus aux commerces, 
qui renforcent la convivialité et l’attractivité des 

quartiers ouest.

RAVANAS
Créée par Maryse Joissains Masini en 2003, sur 22 hectares, la 
ZAC de Ravanas a permis de renforcer le pôle commercial autour 
de Géant Casino et de créer deux petits ensembles de commerces 
de proximité dotés de parkings. La requalification en cours de la 
voirie, des promenades piétonnes et des équipements urbains, 
ainsi que la création de deux espaces verts, achèvera une opération 
urbaine nécessaire qui offre aujourd’hui plus de 400 logements, 
non loin du centre d’Aix. En outre, la ville envisage, pour l’avenir, 
de réaliser sur la ZAC une Maison de quartier, le long de l’avenue 
Saint-Mitre des Champs.

LA GUIRAMANDE 
Dans le cadre du programme d’Aménagement d’Ensemble de 

pont de l’Arc, la Ville d’Aix a lancé en 2010 des travaux de voirie 
et d’équipements urbains, non loin de pont de l’Arc et du CREpS. 

Ils ont permis de faire porter le prix des aménagements par les 
opérations immobilières privées qui se mettent en place autour 
des terrains du CREpS, de l’ancien silo et de la propriété de La 

pauliane qui va accueillir les futurs locaux de la faculté d’économie. 
Elle sera reliée au quartier des facultés par la prochaine voie de 

franchissement de l’autoroute, non loin du parking Krypton.

L’ENSOLEILLÉE
Au sud du Jas de Bouffan, en bordure de l’A51 et de 

la voie ferrée, la Ville d’Aix-en-provence aménage 
le secteur de L’Ensoleillée, destiné à accueillir des 

programmes immobiliers de bureaux à haute qualité 
environnementale, tout en assurant la préservation 

et la valorisation des espaces boisés classés 
limitrophes et en développant l’accessibilité par les 
transports en commun entre zones d’activités des 

Milles et centre ville.
L’Ensoleillée accueillera notamment le projet Ywood 

Business (Tangram architectes), premier parc tertiaire 
à énergie positive de France en structure bois 

massif, classé niveau oR par Bâtiments Durables 
Méditerranéens et l’ADEME. L’opérateur orange a 
choisi Aix et ce parc innovant pour regrouper une 

grande partie de ses services départementaux. 1 2

3
4

Yw
ood Business, 
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DÉVELOPPEMENT  
à LA ConqUêTE DE L’oUEST

Si depuis le début des années 2000, la Ville d’Aix limite le grignotage urbain de ses campagnes et la 
multiplication dangereuse de lotissements dévoreurs d’espaces, elle souhaite pour autant répondre aux 
attentes et aux nécessités d’une ville de 142 000 habitants, en espaces et équipements publics comme en 
programmes de logements. par la densification urbaine dès lors qu’elle est possible et qu’elle ne nuit pas au 
cadre de vie et aux espaces verts, mais aussi par la réalisation de nouvelles extensions urbaines évidentes au 
regard de la géographie et des axes de transports. Ainsi, en toute logique, les quartiers ouest continueront 
à être aménagés.

centre-ville

 1   REMPELIN
plusieurs opérations d’aménagement ont permis de 
développer certains quartiers du sud de la ville, autour de 
pont de l’Arc et du village de Luynes notamment.
Ainsi du quartier de Rempelin qui est sorti de terre autour du 
lycée international de Luynes. En attendant le futur collège, 
c’est un quartier résidentiel qui se développe non loin de 
l’axe structurant de la Dn8, à l’entrée sud de Luynes.

2   MALOUESSE
Aux portes nord de Luynes, le quartier de Malouesse va faire 
l’objet d’une opération immobilière de qualité, respectueuse 
de son environnement naturel, associant villas et petits 
immeubles de part et d’autre de la Rn8. Le programme a 
préservé en son sein un espace naturel accueillant aux pied 
des oliviers une espèce végétale protégée et endémique, la 
tulipe d’Agen. 

3   PROMENADE DE LA THUMINE
Bordé d’habitations, le vallon de la Thumine accueillant les 
vastes bassins de rétention de l’ouest du Jas de Bouffan va 
faire l’objet d’un complet réaménagement paysager conduit 
par la SEMEpA à la demande de la Ville d’Aix-en-provence. Le 
site de 30 hectares offrira une coupure verte dans la trame 
urbaine, ainsi qu’un espace fleuri et arboré de promenade et 
de jogging.

4   LES DEUX-ORMES
Dans le prolongement du Jas de Bouffan, la ZAC des 
Deux-ormes a été créée en 1988 sur 30 hectares. Elle 
compte aujourd’hui près de 900 logements et a fait l’objet 
en 2007 d’une extension de sa surface au secteur de La 
Grande Thumine (30 ha). Autour du siège régional du 
Crédit Agricole et de vastes espaces boisés, un quartier se 
développe accueillant notamment des résidences étudiantes. 
Aix prolonge ici, en entrée de ville, l’esprit et la qualité des 
aménagements des quartiers ouest. Un parc paysager va 
notamment être réalisé sur trois hectares autour des vastes 
bassins de rétention.
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215 
logements 
construits

968
réhabilités

L’immense projet de rénovation urbaine, qui doit donner un nouveau visage à Corsy et Beisson, a démarré 
en 2010.  Il doit offrir à terme une bouffée d’oxygène pour ces deux quartiers construits au tournant des 
années 60. quelque 215 logements vont être construits et 958 réhabilités. En matière d’urbanisme, des 
travaux d’aménagement extérieur, y compris les accès routiers, permettront de rompre l’isolement des deux 
quartiers. La fin des travaux est prévue pour 2014. 

RÉNOVATION URbAINE  
Un noUVEAU VISAGE 
poUR CoRSY ET BEISSon

2013 
LE bELVÉDèRE
Création d’un belvédère sur la 
pointe de la cité Beisson. Le 
site, qui bénéficie d’une vue 
plongeante sur le centre ancien, 
sera revisité en une esplanade 
familiale et conviviale. Les espaces 
verts  occuperont une place 
prépondérante sur cet espace 
de promenade. Dans le cadre de 
l’année européenne de la culture, 
une sculpture en verre de Jean-
Michel othoniel sera installée 
définitivement sur le belvédère.
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2013 
Création d’espaces verts et de jeux 
aquatiques au cœur du quartier. Ils 

seront aménagés à côté du microsite 
sportif construit et inauguré en 2011.

2014
OUVERTURE DE LA CITÉ 

Démolition du bâtiment n qui bouche 
l’entrée de la cité et construction d’un 

nouveau bâtiment tourné vers l’intérieur, 
ouvrant ainsi la perspective de Beisson.

LES BASSInS DE SAInT EUTRopE
NOUVEAU CENTRE DE VIE
Dans le cadre de la réhabilitation du 
quartier, un vaste chantier prévoit le 
recouvrement des bassins de Saint 
Eutrope, où sont stockés 40 000 m3 
d’eau en attente d’être floculés (traitement 
chimique de l’eau pour la dépolluer et la 
potabiliser), chlorés, filtrés dans la station 
de traitement pour ensuite alimenter les 
robinets du centre-ville, des quartiers Sud, 
Sud-Est et ouest de la ville.
L’opération consisterait dans un premier 
temps, à réduire ce bassin de 10 000 m2 à 

5 000 m2 et de creuser pour l’approfondir 
afin de ne pas réduire sa capacité de 
stockage. La seconde phase permettrait 
de construire une plate-forme pour 
recouvrir le bassin, afin d’y installer un 
centre de vie culturel et social ouvert sur 
l’ensemble des quartiers nord de la ville.
L’éd i f ice  accue i l le ra i t  l a  fu ture 
médiathèque, la mairie annexe et la crèche 
« L’île aux enfants », qui quitterait alors le 
chemin Saint-Donat.

2015
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2015
Requalification de l’entrée du quartier.
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2013 
CENTRE ALbERT-CAMUS
L’équipement de proximité Albert-Camus 
sera requalifié.  Le programme prévoit 
l’aménagement d’un pôle d’activités ludiques, 
sportives et familiales, et d’une maison des 
familles pouvant accueillir 300 personnes.

2015 
DESTRUCTION ET 

RECONSTRUCTION 
DU « LOPOFA »

La démolition du bâtiment le Lopofa 
(13 Habitat) composé de 75 logements 

est programmée fin 2015.
Le projet prévoit la reconstruction en 

lieu et place d’une résidence d’une 
quarantaine de logements.

2013
DESTRUCTION DU « bUISSON ARDENT » ET 

IMPLANTATION D’UN CENTRE COMMERCIAL
 Démolition du bâtiment du « Buisson ardent », situé à l’entrée 

de la cité Corsy. Le programme prévoit la construction d’un 
centre commercial.

Le projet dégagera la perspective de l’entrée de Corsy et 
apportera de la commercialité dans le quartier. 

2012
MICROSITE SPORTIF

En 2012, un équipement 
pluridisciplinaire est implanté 

au cœur de Corsy juste à côté 
du centre Albert-Camus.

CORSY

Felbabel n
icolas, architecte
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2011 
MÉDICORSY

En 2011, le quartier est équipé 
d’un centre regroupant 
des services médicaux 
(médecins, infirmières, 

laboratoire, pharmacie...)
sur un espace de 900 m2

2013 
« LES JARDINS DE CORSY »
Construction d’une résidence de 35 logements 
neufs, privilégiant les « énergies vertes », par 
pays d’Aix Habitat.

2014
RÉHAbILITATION 
DE LA PLACE

2014
RÉFECTION 
DU PARVIS DE L’ÉCOLE

2013
« RÉSIDENCE PAMINA »
Construction d’une résidence de 
30 logements par 13 Habitat.
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L’ÉCOQUARTIER DE LA DURANNE  
SYMBoLE D’Un URBAnISME DURABLE

Il s’agit d’une volonté affirmée de la 
puissance publique de prendre un véritable 
virage urbanistique sur le territoire du pays 
d’Aix, visant à consommer moins d’espaces 
naturels, à réduire les déplacements 
à proximité des zones d’activités, à 
encourager les transports collectifs, à 
économiser l’énergie, à préserver la 
ressource en eau, à soigner le cadre de 
vie, les espaces publics, la convivialité 

d’une vraie ville provençale. Voulue 
dans les années 90 pour rapprocher 
zones d’activités et zones de logements, 
la Duranne accueille aujourd’hui 
260 entreprises et près de 4 500 habitants. 
La démarche d’écoquartier va permettre 
d’assurer la cohésion des deux parties de 
La Duranne, non plus seulement par du 
bâti mais par la sauvegarde et la valorisation 
d’espaces non urbanisés et mis en valeur 
et par la réalisation de voies de desserte 
périphérique et l’aménagement de voies 
de transports doux (piétons, sportifs et 
cyclables). 
Le nouveau système urbain proposé 
dans le cadre de cette démarche va 
concentrer les bâtiments dans des espaces 
fonciers bien délimités, qui permettront 
de proposer de la densité sur les parties 

construites et auront ainsi comme atout de 
dégager d’autant le terrain disponible pour 
la communauté villageoise en espaces 
publics naturels ou urbains. Ainsi, la partie 
non urbanisée au sens strict du programme 
sera affectée à un usage d’aménagement 
paysager, forestier ou agricole, qui 
permettra par exemple de préserver 50 
hectares d’agriculture périurbaine.
parallèlement, la forêt, autre élément 
majeur du territoire d’Aix, sera mise en 
valeur, recréée dans les parties escarpées 
où elle a été dégradée par les différents 
incendies, et parfois affectée à un usage 
ludique et de loisir. Un théâtre de verdure 
et un plan d’eau ludique compléteront les 
aménagements.

La Duranne représente un enjeu capital en matière d’habitat pour Aix. Un projet d’écoquartier, signé par  
Vittorio Gregotti - l’un des urbanistes les plus au fait de ces questions - va donc voir le jour sur les 70 hectares 
restant à réaliser.

TOUT EST à INVENTER. LE 
SEUL ObJECTIF ASSIGNÉ à 
L’ARCHITECTE EST LE bONHEUR 
DE CEUX QUI VIENDRONT 
S’INSTALLER DANS CE NOUVEAU 
TERRITOIRE URbAIN » 
Maryse Joissains Masini

Après des années d’études et de concertation, la poursuite de l’aménagement de 
La Duranne va marquer 2013. D’ores et déjà, des équipements de proximité ont été 
réalisés : City stade, boulodrome, parkings, aménagements paysagers, élargissement 
de la rue Copernic, voirie autour du groupe scolaire et en direction du rond-point 
de Lagremeuse… Suivront dans le courant de l’année 2013 les premiers chantiers 
de réalisation de groupes d’immeubles et d’équipements publics à haute qualité 
environnementale, au premier rang desquels la construction de la salle polyvalente 
de 500 places, du centre aéré et de la Maison des associations et des familles, rue 
Léonard-de-Vinci.

Fernandez et Serres, A
rchitectes

première opération publique de l’écoquartier, l’innovante salle polyvalente de la Duranne, 
avec sa maison des associations et son centre aéré sera livré en décembre 2013.
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