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Suite à la visite de l’exposition sur le PLU, nous vous soumettons un certain nombre de remarques. 

 

Les études sectorielles : 

 

Le diagnostic s’est enrichi des différentes études, et on peut se féliciter d’une telle accumulation de 
connaissance. Mais la lecture de ces travaux appelle un certain nombre d’interrogations qui impactent de 
façon importante le projet présenté. 

 

1. Il ressort de l’étude du diagnostic de l’AUPA présentée en octobre 2012 que l’étalement urbain, dans 
la partie sud de la commune est à hauteur de 1.000.000m² de plancher. Cette information viendrait en 
contradiction majeure avec la philosophie du PADD. Et qui plus est, elle n’a pas été portée à la 
connaissance du public alors qu’elle a pourtant été évoquée dans la diapositive 19 de la réunion 
d’information Les Milles/ La Duranne du 26 juin 2012. 

Ces informations contradictoires entachent l’ensemble la démarche si certaines données essentielles 
ne sont pas accessibles au public se déplaçant à l’exposition. 

 

 

2. On regrette également que les études sectorielles (OAP) n’aient pas fait l’objet de concertation dans 
les quartiers concernés et ne couvrent pas l’ensemble du territoire. Certains périmètres suscitent par 
ailleurs des interrogations, par exemple celui des « 3 Sautets » dont on ne saisit ni le sens, ni la 
cohérence. 
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3. De nombreuses contradictions ou incohérences affectent les chiffres cités dans les différentes études. 
Par exemple sur le diagnostic traitant du village de Luynes, on remarque les approximations suivantes : 

 

 Sur le document réunion publique du 19 juin 2012 

«Le secteur de Luynes : 

Un territoire varié, de prés de 1100ha (6% de la commune), environ 6000 habitants (4%), 
appartenant au grand secteur Sud de la ville, secteur au croisement de plusieurs échelles et 
influences » 

 Sur le document les cahiers sectoriels : 

Le périmètre d’étude concerne le village de Luynes mais également tous les espaces soumis au 
phénomène du « mitage » qui le bordent. Il est compris entre : 

- A l’Ouest l’A 51 et les limites du village aggloméré, 

- Au Nord par la voie ferrée, 

- A l’Est par les pentes du massif du Montaiguet, 

- Au Sud par les pentes boisées de la colline des 3 Pigeons. 

Ce périmètre représente une surface d’environ 480 ha. Il compte environ 4500habitants. 

 

 Selon les indications de l’Adjointe Spéciale à Luynes : la population serait comprise entre 8000 et 
8500 habitants. 

 

Dans ces conditions d’approximation ou d’absence remarquée de données chiffrées fiables, comment 
s’établissent les programmations d’équipements et d’infrastructures ? Quelle est la base de 
référence ? 

 

 

4. Autre élément qui pose problème pour la planification et gestion de la ville : des données sont 
affichées concernant les équipements (crèches, équipements sportifs) par exemple, sans que celles ci 
puissent être comparées à celles de villes de même taille démographique. Or ces informations 
semblent nécessaires pour programmer les équipements et préciser les emplacements réservés pour 
conduire une politique d’aménagement. 

 

 

5. L’essentiel des constructions envisagées se fait sur des territoires « neufs ». Or un état des lieux 
parcelle à parcelle de la totalité des secteurs déjà urbanisés de la ville centre, de la 1ecouronne, de la 
2e couronne, des villages et des hameaux ne semble pas avoir été réalisé en préalable. Comment dans 
ces conditions, décider des nouveaux espaces à urbaniser ou évaluer correctement la possibilité de 
densification (intensification) des secteurs déjà urbanisés et respecter ce faisant les lois SRU et 

Grenelle ? Ce point nous semble essentiel, car il est un préalable à la décision de mettre en 
œuvre et de quantifier l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation. 

 

 

6. Les éléments figurant sur le transport n’éclairent en rien la stratégie que la ville et la CPA entendent 
mettent en œuvre pour accompagner le développement de la ville : aucune programmation, pas de 
hiérarchie. La cohérence entre le PADD et le PDU encore en gestation est attendue afin d’apporter des 
réponses concrètes aux besoins des habitants. 
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7. L’approche agricole reste à faire. En effet, le diagnostic qui en est fait est particulièrement succinct et 
ne permet pas d’élaborer une stratégie au sujet de ces espaces. Ces territoires doivent être 
sanctuarisés et méritent un projet précis, tout autant que les territoires urbanisés ou à urbaniser. De 
nouvelles terres vont être urbanisées, sans que les modalités de compensation ne soient précisées. Par 
exemple, on ne peut accepter que des interstices « récupérés » sur les anciennes zones NB et 
inexploitables de manière rationnelle sur le plan agricole viennent compenser les surfaces d’un seul 
tenant, actuellement en zone agricole, qui seraient vouées à l’urbanisation sur le plateau de la 
Constance. La Fédération des CIQ a produit un ensemble d’analyses et propositions que nous tenons à 
votre disposition 

 

8. Les espaces verts et les cheminements verts ne sont l’objet d’aucun diagnostic sérieux ni d’une 
quelconque stratégie, alors que la ville d’Aix est très pauvre en espaces verts intra-muros et 
totalement déficiente en cheminements verts, qui sont pourtant essentiels à la « respiration » des 
habitants, alors que la ville a fortement cru et s’est ainsi « isolée » de la campagne environnante. 

 

 

9. Le projet prévoit une poursuite de l’urbanisation en zones inondables, alors qu’aucun plan de 
prévention des risques d’inondation n’est encore prescrit. Ainsi, quelles raisons justifient l’exposition 
de nouvelles populations à ce risque ? 

 

 

Le projet de PADD : 

 

On ne peut que se réjouir que la Ville ait réussi à se doter d’une bonne connaissance de son espace, mais il 
aurait été heureux que la concertation soit appliquée tout au long de la réalisation de ces études, et que les 
très nombreux documents aient été diffusés régulièrement à l’ensemble de tous les aixois au fur et à 
mesure de leur établissement, par internet via le site de la Mairie, mais également au moyen de dossiers 
sur papier consultables dans un lieu dédié.  

 

Ce projet de PADD appelle un certain nombre de remarques 

 

1. La carte générale « Vocations » du territoire, préfiguration du zonage, et donc du règlement, est floue, 
ne permet pas de se faire une opinion précise des franges du futur zonage, et est présentée sans les 
repères routiers qui seuls permettent de se repérer. 

 

 

2. D’une façon générale, on regrette que les « zonages » ne reflètent pas l’ambition de la ville de 
densifier. Les espaces à urbanisme diffus sont importants. En ne donnant pas les modalités pour créer 
la densification, cet objectif risque d’en rester au stade de l’intention alors que l’ambition affichée est 
de réaliser un PLU durable, c'est-à-dire économe en surface utilisée. La pression foncière va donc 
continuer à s’exercer avec pour conséquence le rejet des jeunes ménages modestes et des classes 
moyennes loin de la ville, ce qui est, semble-t-il, à nouveau contraire à votre ambition et au manque 
criant de logements intermédiaires parfaitement énoncé dans le diagnostic. 
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De nouvelles terres agricoles vont être urbanisées, sans compensations réalistes (cf. supra). 

 

Les îlots étudiés de renouvellement urbain restent des approches ponctuelles. Nous notons un 
manque de décisions de principe sur la densification des secteurs agglomérés : le R+4 ou R+5 devrait 
être la règle sur tous les grands axes (exemple de référence: les immeubles le long de l’Avenue Victor 
Hugo et du Boulevard du Roi René), et le R+3 la règle sur des rues plus étroites : d’une façon générale il 
doit y avoir un rapport entre la hauteur idéale des immeubles en alignement le long des axes, et la 
largeur du prospect entre les façades sur rue. 

 

Le document aurait gagné en crédibilité s’il affichait les modalités pour conduire ces opérations. Au 
delà de l’opération d’urbanisme, cité à titre d’exemple (et alibi ?), c’est bien la mobilisation des outils 
de politiques publiques qu’il s’agit de convoquer pour développer une véritable politique de 
densification. Le document présenté aurait gagné en profondeur et en crédibilité. On note que dans le 
chapitre « Protection de l’environnement » cet effort d’énoncer les outils a été réalisé. II est 
regrettable que cela n’ait pas été formalisé pour les zones de densification…  

 

 

3. Si les orientations du PADD doivent se retrouver dans les choix d’aménagement que vous avez 
l’intention de promouvoir, alors on a le sentiment d’une inadéquation entre d’une part le diagnostic et 
les orientations, et d’autre part entre le diagnostic et les propositions. 

On observe plutôt une logique de « coups partis », sans le souffle que nous attentions afin de doter 
cette ville d’infrastructures puissantes et nécessaires. La question de la mixité dans le logement, ou 
logement – commerce et activité, évoquée dans le diagnostic, ne trouve pas sa traduction dans le 
projet. 

 

Par exemple, le choix d’aménager la Constance et d’y implanter 2 000 logements (et même 3 000 
d’après l’article de La Provence du 15 février 2013) et des immeubles de bureaux en écran phonique le 
long de l’A8 reste à notre sens emblématique : 

 

o certes, il y a une maitrise foncière existante, mais décidée il ya plus de 30 ans et non pertinente 
aujourd’hui au regard des lois SRU et Grenelle 

o le site est enclavé entre deux autoroutes à fort trafic 

o la moitié de son espace est en zone agricole 

o les coûts d’aménagements (tout est à créer) vont faire exploser les coûts de réalisation et/ou 
seront à la charge de la commune 

o ce site fait partie du patrimoine aixois dont Cézanne a peint les bastides et d’où il a réalisé de 
nombreux tableaux de la Sainte Victoire. La Fédération des CIQ a produit un ensemble 
d’analyses et propositions que nous tenons à votre disposition 

 

En bref La Constance est un site du patrimoine aixois, en belvédère sur la ville, véritable 
poumon vert à proximité de quartiers fortement urbanisés, déjà équipé en centres de loisirs de 
plein air et qu’il serait au contraire nécessaire de développer sur le plan des loisirs et du 
tourisme - forte activité économique de notre ville d’art - en créant un « cheminement sur les 
pas de Cézanne », voire un espace vert destiné notamment aux habitants du Jas de Bouffan, 
quartier sans véritable centralité et qui pourrait, en contrepartie, être densifié. 
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4. Concernant les projets de Déplacements, il semblerait que l’on s’oriente vers une aggravation de la 
situation des pollutions, en contradiction avec les orientations du PADD. La pollution aérienne se 
nourrit de l’étalement urbain. Aix-en-Provence est, selon les études d’Air Paca, l’une des communes 
les plus gravement polluées de France (normes dépassées d’un coefficient x4). Ce n’est pas contesté1. 
La pollution atteint sa côte maximum le long des autoroutes dans sa cuvette au sud-ouest, là 
justement où le plan prévoit un fort développement dudit étalement urbain et va concentrer sur 4 
carrefours tous les flux véhiculaires. Ses 16 pistes majeures de circulation sont pour la plupart 
embouteillées environ 4h/jour et en 2020 on estime que ce temps sera porté à 10h. Comment ne pas 
anticiper une telle situation, lourde en coût de santé publique, alors que les orientations ont à 
respecter le strict cadre de la loi SRU ? 

 

5. En ce qui concerne les possibilités d’extension des habitations en zone non urbaine : on évoque ici ou 
là des possibilités d’augmentation de 15 ou 20%. Or ces terrains supportent parfois des maisons 
petites. Une règle d’extension possible (en un seul logement) exprimée non en pourcentage de la 
surface existante, mais en surface totale finale serait plus logique. 

Enfin, concernant les Espaces Boisés Classés, rien n'est dit dans l'exposition sur l'absolue nécessité de 
remettre à plat la cartographie actuelle, pour à la fois sanctuariser ce qui doit l'être (beaux sujets 
d'espèces nobles: chênes centenaires, platanes en bon état sanitaire, séquoias, etc., ou bien "tèses" de 
bastides, mêmes déconnectées des anciennes constructions, et alignements divers de beaux arbres), 
et à l'inverse alléger les surfaces d'EBC pour donner de l'air aux constructions existantes (des centaines 
de maisons en future zone N ne pourront avoir ni terrasse, ni piscine, ni aucune extension dans l'état 
actuel des EBC, dont la numérisation n'a pas effacé l'absurdité dans beaucoup de cas!), ou même tout 
simplement pour être conforme aux exigences de débroussaillage. 
 
 

6. ZPPAUP d’Entremont : il est nécessaire  

 d’inscrire la volonté formelle d’aller vers une AVAP avant le 13 juillet 2015 (date couperet) et 

de poursuivre la protection spécifique de cet espace qui ne peut se contenter des règles qui 

seront appliquées aux « zones naturelles », catégorie utilisée dans la carte territoriale 

 d’envisager une mise en valeur du site d’Entremont : balcon sur la ville et vers la Sainte-
Victoire, site archéologique, espace de plein air à aménager a minima pour le public (point 
d’eau, toilettes, accès,…), création de cheminements piétons vers les Lauves, St Donat et les 
Platanes 
 

 d’inscrire la protection et l’entretien du petit patrimoine (exemple l’aqueduc des Platanes) 
 
 

 

7. Nous avons noté avec satisfaction que les projets de créer des centralités de quartier ont été retenus, 
mais nous regrettons que l’échelle de la cartographie ne permette pas de signifier la création ou 
l’extension de parcs publics, par exemple celui du Parc du Roc Fleuri. 

 
8. Internet haut débit : 

 Extraits du Diagnostic territorial :   

 « Le développement des réseaux de télécommunications est devenu un critère fondamental  de la 

 société moderne. Leur qualité impacte directement la vie des habitants d'une ville…Le  développement 

 des usages autour des télécommunications numériques (Internet, échanges de  données…télévision….) 

 impose désormais de disposer d’un réseau performant et  l’utilisation  classique du réseau téléphonique 

 antérieur montre ses limites. Disposer de l’accès au haut, voire très haut débit, dans les constructions 

 devient désormais un élément  impératif au même titre que l’alimentation en eau potable ou en 

http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/4b61ca5e1c7b003d9e23364ab2dff952/6785f9f8856409c9ce717f0d845efd30/6785f9f8856409c9ce717f0d845efd30.html#sdfootnote1sym
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 électricité. Le renforcement du réseau fibre optique, ou son complément, doit donc être envisagé dans 

 les zones urbaines existantes…. » 

  

Or, nous constatons sur les quartiers périphériques à la 1e couronne mais non isolés et à urbanisation 

concentrée une forte dégradation du service reçu qui atteint à peine les 2 Megabits/s au mieux, mais dont le 

débit réel est couramment inférieur du fait de l’augmentation du nombre d’usagers les utilisant et des 

volumes de données transportées.  

Compte tenu de cette réalité,  de la densification projetée et afin d’éviter une véritable fracture numérique, il 

est nécessaire que la Ville s’empare du problème dans le cadre de son engagement à requalifier les quartiers 

anciens. Dans un premier temps et a minima, un état des débits reçus réels dans ces zones urbanisées hors 

travaux fibre optique Orange aurait dû être réalisé dans le diagnostic.  La Ville doit s’engager à trouver des 

solutions collectives pour ces quartiers. Cette amélioration de la couverture Internet Haut Débit que 

demandent les résidents de ces quartiers - sans aller jusqu’au Très Haut Débit à 100 Mégabits/s fourni par la 

fibre optique Orange - va dans le sens de la modification des modes de travail en train de s’opérer et permettra 

à l’avenir de mettre moins de monde sur la route ou dans les TC aux mêmes heures de pointe, apportant ainsi 

une solution partielle aux problèmes des déplacements actuels. 

 

 

Enfin, le document est muet sur un certain nombre de points : 

 La densification des zones économiques, 

 Le rééquilibrage des trajets travail – habitation, en créant de petites zones artisanales 

 Les engagements pour conduire une politique de rattrapage pour faciliter l’accès de jeunes ménages à 
un logement par une politique foncière offensive 

 Les éventuels emplacements pour des équipements majeurs, dont certains sont à échelle de la CPA 
voire à une échelle plus large, comme : un espace Champ de Foire, un grand stade,  un nouvel 
emplacement pour un hôpital Aix/Pertuis, …. 

 la politique de traitement des entrées de ville 

 en quoi le PLU contribue-t-il au positionnement d’Aix capitale de la Provence : quel en est le 
fondement, la légitimité, les éléments tangibles en termes de développement d’infrastructures, de 
qualité de vie etc…. 

 

 

Notre contribution, certes critique, vise à pointer les éléments défaillants, non pris en compte et dont les 
impacts sur le cadre de vie sont déterminants. Nous insistons sur la nécessaire cohérence entre les éléments 
révélés dans le diagnostic, l’ambition du positionnement et les propositions permettant à la ville d’atteindre 
ces résultats. A ce jour, cette cohérence n’est pas au rendez vous. 

 

         Pour la Fédération des CIQ 

         Michèle BARRAL 

         Présidente 

         15 Février 2013 

 

1 La France fait l’objet d’une procédure de condamnation depuis 2005 et on s’attend à ce que la condamnation tombe cette année puisque rien n’est fait 

nationalement et localement. 

 

 

http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/preview/4b61ca5e1c7b003d9e23364ab2dff952/6785f9f8856409c9ce717f0d845efd30/6785f9f8856409c9ce717f0d845efd30.html#sdfootnote1anc

