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La zone de la Constance fait l’objet de toutes les attentions de la municipalité en vue de l’urbaniser.  
 
La Fédération des CIQ est extrêmement réservée et cette note vise à poser un argumentaire expliquant notre position. 
En déclarant vouloir réaliser un éco quartier ou/et équipement culturel, la ville espère atténuer les critiques.  

 
 

Présentation du plateau 
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Un patrimoine bâti à préserver et valoriser 

 
Pas moins de 6 bastides ont été inventoriées, elles 
témoignent d’une des modalités d’occupation de l’espace à 
partir du XVIIIème siècle en Provence. L’isolement relatif de 
cette zone a permis d’en préserver le caractère rural et 
campagnard, offrant ainsi un espace relativement préservé du 
mitage que l’on observe couramment dans la périphérie 
immédiate de la ville. Se trouvent ainsi conservés (mais en 
danger) un bâti et des paysages « cézanniens » qui 
contribuent fortement à la notoriété de la ville 

 

BASTIDE MILON 
LOU DEVEN 
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Un site exceptionnel 
 
La Constance constitue un des derniers sites cézanniens 

encore préservé. 

Un site qui s’inscrit dans notre histoire et notre 

patrimoine :  

« Ce jour là, non loin des Milles, à trois quarts d’heure d’Aix et 

du Jas de Bouffan, sous un grand pin, au bord d’une verte et 

rouge colline, nous dominions la vallée de l’Arc, il faisait bleu 

et frais, un premier matin d’automne dans la fin de l’été… 

devant nous, au soleil virgilien, la Sainte Victoire, immense, 

tendre et bleuâtre, les vallonnements du Montaiguet, le 

viaduc du Pont de l’Arc… il avait planté son chevalet à 

l’ombre d’un bouquet de pins » : c’est ainsi que le poète 

aixois Joachim Gasquet évoque ce lieu où Cézanne se rendit 

au tournant du siècle, durant plus de 10 années de sa vie et 

peignit parmi ses plus beaux paysages, Sainte Victoire, le 

Grand Pin, le Pigeonnier de Bellevue..., de 1880 à 1899, 

jusqu’à la vente de la Bastide du Jas de Bouffan, période 

après laquelle il s’est replié vers l’atelier qu’il fit construire 

sur les hauteurs d’Aix. Il empruntait le chemin de Valcros, qui 

prenait alors son départ sur la route du château de Galice, au 

droit de sa Bastide du Jas de Bouffan, et le conduisait alors 

jusqu’à Montbriand, en passant par les bastides Milon - Lou 

Deven et Bellevue. Ces sites lui inspirèrent parmi ses plus 

belles œuvres… 
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Un site déjà fortement amputé dans les années 70 par la construction 

du Jas de Bouffan : 

Le Jas de Bouffan a été coupé par l’autoroute des Alpes - A51 et sur ses 

terres à été construite une « ville » nouvelle, constituant le pendant de la 

vieille cité. De même, le chemin de Valcros, quant à lui, a été rompu par 

deux autoroutes, celles de Marseille (A51) et de Lyon (A8), et une 

avenue, l’avenue de l’Europe… Enfin, le site de Montbriand est 

maintenant irrémédiablement pollué par le bruit infernal de l’autoroute 

de Marseille. 

D’où l’importance que nous accordons aux sites de Lou Deven, La 

Constance et Bellevue qui ont été épargnés et qu’il s’agit de préserver. 

 

Un territoire de près d’une centaine d’hectares, enclavé 
et à la croisée de deux autoroutes 
 
Le diagnostic de cet espace montre des contraintes qui le rendent 
impropre à un projet d’urbanisme digne de ce nom : 
 
- L’impact des deux autoroutes est considérable entrainant un niveau 

de bruit intolérable ainsi qu’un niveau de pollution important, 
sachant que la ville centre subit déjà une forte pollution.  

- L’espace de la Constance est constitué d’un réseau viaire 
vernaculaire en harmonie avec les paysages. Tout programme de 
construction de logements ou de bureaux, nécessiterait des travaux 
d’élargissement importants et détruirait une des composantes 
essentielles du paysage. Qui plus est, vu le relief, les coûts 
d’équipements seraient considérables, créant dès l’amont du projet 
l’exclusion de logements intermédiaires ou sociaux.  
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- L’accessibilité de la zone présente des difficultés liées au développement de l’urbanisme commercial dans un réseau viaire étroit et très encombré. Elle 

repose sur quelques carrefours déjà saturés qui concentrent les flux ; c’est donc une zone saturée aux heures de pointes, mal desservie par les bus et qui, 
de plus, est susceptible de recevoir le BHNS en cas de blocage de l’autoroute vers les Milles 
Le développement du projet se ferait sans autre investissement d’infrastructure dans cette zone que le contournement impératif de l’étranglement du 
passage à voie unique sous la voie ferrée au sud.  

- le viaduc de l’Ensoleillée serait abandonné alors que l’axe Ensoleillée/Blaque est inscrit dans les plans ; 
 

- la nouvelle voie se greffe sur l’avenue du Club Hippique, en face de l’entrée future 
du centre-commercial prévu sur l’ancienne friche Citroën ; 

 
- le futur pont passe autour du club hippique mais il semble qu’il n’y ait, à l’heure 

actuelle, aucun contrôle du foncier, par les collectivités territoriales. Il faudra, sans 
doute passer, par une DUP pour le construire ; 

 

- la création du pont au travers du Club Hippique n’est pas décidée et reposerait sur 
le « sacrifice de la ZAC de l’Hippodrome ». 
 

Une zone en ZAD qui exprime une volonté politique forte au moment de 

la réalisation du POS il y a plus de 30 ans….mais qui est au mieux obsolète 

aujourd’hui….  

La création d’une ZAD (Zone d’Aménagement Différé) est une décision d’urbanisme qui 
permet de mieux maitriser les prix du foncier. Ce type de zonage explique sa relative 
préservation et a conduit la municipalité actuelle à des acquisitions sans aucune vision 
d’ensemble du devenir de cet espace. 
 
La volonté, aujourd’hui, de l’urbaniser procède d’une logique d’opportunité car le classement 
en ZAD a permis à la ville de se constituer pour une fois une réserve foncière. Or on observe que 
depuis 30 ans, on ne construit plus de la même façon vu la prise de conscience des déterminants 
du développement durable (qualité environnementale des constructions, équité pour l’accès 
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aux logements pour toutes les catégories, et enfin proximité dans la localisation des constructions et accessibilité pour accéder au TC de façon aisée. On est 
loin du compte.  
 
Nous avons vu combien ce terrain est pollué par le bruit, combien, il est enclavé. Enfin, il faut rajouter à quel point ce terrain est « distant » du centre ville. 

Les lois SRU et Grenelle 1 et 2 plaident pour la densification de la ville, construire la ville sur elle-même. 
 
Ainsi, on peut affirmer que le site de la Constance ne répond pas aux lois de 
l’Urbanisme en vigueur en 2012. Dire que l’on va construire un « éco 
quartier » est, au mieux, un truisme, car on ne peut plus construire 
autrement. 

 
 
En l’absence d’une vision stratégique et respectueuse des 
habitants résidants dans et autour de ce territoire, le projet 
d’organisation des plans masses présenté le 22 mai 2012 (ci-
contre) montre que,  en bâtissant en bordure de l’autoroute 
A8 des immeubles de bureaux, la finalité première est de 
soustraire la zone aux impacts du bruit … ce qui aura pour 
conséquence de et le renvoyer sur les habitants du Jas de 
Bouffan et d’Encagnane. 
 
On pourrait argumenter que l’absence de vision stratégique conduit la 
municipalité à se saisir d’un espace vierge et à proposer une urbanisation 
dense, alors que les conditions ne sont pas réunies pour recevoir un tel 
programme et que les éléments négatifs voire nocifs comme le bruit, le relief, 
la pollution, l’absence d’accessibilité et de réseaux devront faire l’objet de 
travaux très importants pour lutter contre ces nuisances. 
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A ce projet, nous opposons un autre projet qui consiste à décider de préserver/sacraliser cet espace, en lui conservant sa 
dimension paysagère et patrimoniale. Pour ce faire, il est nécessaire, dans le cadre du PLU, de définir la nature politico-
juridico-fonctionnelle de l’espace (politico au sens politis) en fonction des réalités objectives incontournables, et donc de : 
 
- constater : 
 

o l’inaccessibilité du site ; 
o l’absurdité consistant à y développer un « éco quartier horizontal avec bureaux » ; 
o le coût réel d’un tel projet notamment en matière de VRD, et tout particulièrement en voirie, qui va renchérir de manière importante le prix de 

vente du m², dédiant cet espace aux logements destinés à une population privilégiée et allant ainsi à l’encontre de la nécessité de créer du 
logement intermédiaire sur Aix 

 

- classer ces zones en zone naturelle et figer les terres agricoles pour préserver l’ensemble,  permettre l’installation de jardins familiaux 

 

- pérenniser les espaces sportifs actuels de plein air (golf, stade, club hippique)  

 

- restaurer les bastides et leur donner une vocation culturelle  

 

- préserver et valoriser le site cézannien par la création d’un « cheminement sur les pas de Cézanne », qui pourrait constituer, 

en l’associant à la fondation Vasarely, un pôle touristique unique au monde et susceptible de renforcer l’image culturelle de la ville. 
 

Il nous paraît également important de faire remarquer, ici, que ne pas développer le projet envisagé aujourd’hui par les  
services de l’Urbanisme et suivre nos souhaits présentés ci-dessus éviterait de couvrir une fois de plus les collines 
surplombant Aix de bâtiments qui détruisent la vue que l’on peut avoir de ces collines, depuis la ville centre ou les autres 
sites en belvédère (Entremont, le Montaiguet,…), sites qui sont tout autant et totalement à protéger de toute 
construction future parasite sur leurs versants.   


