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L’année 2008, avec les élections mu n i c i p a l e s
qui entraîneront également des changements
dans la composition de la CPA, sera l’année
c ruciale pour l’avenir de notre Ville et de la
Communauté du Pays d’Aix.

La Fédération des Comités de Quart i e r
d’Aix-en-Provence voulait être prête à ques-
tionner sans complaisance les équipes en
compétition pour l’élection municipale, sur
leur conception de la Ville et  leurs projets
et leur faire connaître son point de vue
dans les domaines de l’Urbanisme, de l’En-
v i ro n n e m e n t , des Déplacements, qui sont
les principaux domaines de compétence
des Comités de Quartier.

Il nous fallait pour cela élaborer un do-
cument de synthèse afin d’effectuer le
questionnement le plus complet possibl e,
mieux informer nos adhérents, p ro p o s e r
nos solutions et disposer tout au long du
p ro chain mandat d’un outil permettant
l’évaluation des réalisations de la Municipa-
lité élue en 2008, au regard de nos critères
spécifiques, sans nous laisser impression-
ner par la communication institutionnelle
de cette future Municipalité

La rédaction de ce Livre Blanc a eu le mérite,
entre autres vertus, de nous obliger à faire un
effort considérable de réflexion, de compromis
et de synthèse entre les différentes tendances
recensées dans le  débat interne à notre Fédé-
ration.
Cet effo rt, poursuivi pendant plus de trois ans
et demi, nous a permis d’être plus clairs sur
ce que nous souhaitions pour l’avenir de notre
vil le en matière d’urbanisme, de dépla-

c e m e n t s, d’environnement et de démocra t i e
de prox i m i t é .

L’autre motivation de notre travail de fond a
été la perspective de la préparation d’un
Plan Local d’Urbanisme, c o n s i d é r é e
comme une urgence dès l’arrivée aux af-
faires de la présente Municipalité, et vo t é e
comme telle en juillet 2001.
Elle fut pour nous un élément déclenchant
de cette vaste réflexion.

Nous avons été sur ce plan cruellement déçus
de constater que du côté de la Municipalité,
avec laquelle nous comptions entamer un dia-
logue constructif sur ces sujets, « la montagne
a accouché d’une souris » : l’urgence est deve-
nue une préoccupation lointaine, car dange-
reuse en termes électoraux ! Il a fallu cinq
années à cette Municipalité pour comprendre
qu’elle n’était pas en mesure de mener à bien
ce projet, certes complexe, pendant le présent
mandat…

Un « Document préparatoire au PADD », voté
à la hâte en Conseil municipal en av ril 2005,
nous a été transmis comme étant un résumé
de la pensée de la majorité de nos élus en
matière d’urbanisme et d’environnement: nou-
velle déception, car ce document est en réalité
la reprise d’un grand nombre d’idées géné-
rales, en matière de protection de la nature, de
lutte contre la pollution, la circulation automo-
bile et diverses nu i s a n c e s, de restriction à la
consommation d’espaces naturels, toutes
idées polit iquement correctes et com-
munément admises par le plus grand nombre,
énoncées déjà dans la loi Solidarité et Renou-
vellement urbain (SRU)de décembre 2000 .

INTRODUCTION 

1- POURQUOI  UN  LIVRE  BLANC ?  
POURQUOI  MAINTENANT ?
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2- LA  VOCATION  DES  COMITES  
DE  QUARTIER
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Pas la moindre idée novatrice ni vision glo-
bale dans ce document d’avril 2005, mais ici
ou là l’annonce furtive de projets très impor-
tants -sur lesquels aucun détail n’est fo u r n i -
comme une urbanisation env i s agée à la
Calade ou au Sud - 0uest de la Beauvalle !

On comprendra donc que devant ce vide,
nous ayons eu le souci de définir ce que
nous souhaitons (et parfois redoutons !)
pour notre Ville.

E n f i n , ce Livre Blanc arrive à une période
ch a r n i è r e, a l o rs que des réformes admi-
nistratives et techniques très import a n t e s
ont été mises en place (émergence de la
C PA comme enceinte majeure des déci-
sions locales), et que des documents en
principe essentiels ont été élaborés (Plan
de déplacements urbains, P rojet d’Ag-

g l o m é r a t i o n , P rogramme local de l’Habitat,
C h a rte de l’Env i ronnement) ou sont en
cours d’élaboration (Schéma de Cohérence
territoriale notamment).

Il était en particulier essentiel à nos yeux de
v é rifier que le Plan de déplacements urbains,
m a l gré son peu d’audace par ra p p o r t aux
enjeux, n’était pas seulement un document 
« académique », mais un engagement réel des
élus, en pointant les réalisations effectives de
ce Plan sur le terrain et les implications de ces
premières réalisations sur l’urbanisme et l’envi-
ronnement de notre Cité.

Car parallèlement, les difficultés de la vie à
A i x - e n - P r ovence deviennent plus aiguës, en
raison de la croissance naturelle et de l’attracti-
vité économique de notre Région…Nous ne
pouvions évidemment pas rester en dehors de
ce débat citoyen!

Les Comités de Quartier ont essentiellement
fait part, dans le passé, de leurs réactions et
de leurs revendications face aux probl è m e s
quotidiens rencontrés par les habitants de
leurs quartiers respectifs (vo i ri e, assainisse-
ment, manque d’équipements, problèmes de
t ra n s p o rt s, etc…), sur un mode « syndical »,
défensif, et dans la majeure partie des cas, de
façon dispersée, exceptionnellement en se
groupant par zone géographique lorsque le
problème dépassait le cadre strict du quartier.

Ces réactions et ces revendications, pour légi-
times qu’elles aient été, et continuent de l’être,
absorbaient l’énergie des responsables au
détriment d’une vision plus large, plus globale
des problèmes de notre Ville, a fortiori de notre
Région !
Cela tient sans doute à une tradition française,
attachée au vo i s i n a g e, au « clocher », mais
plus certainement au fonctionnement associatif
de nos Comités, avec leur autonomie à pré-
server sous peine d’éclatement, ou d’affaiblis-
sement progressif par manque d’homogénéité
et de dynamisme lorsque le territoire repré-
senté est trop vaste

La tentation est d’ailleurs grande, ch e z
c e rtains élus, s u rtout lorsqu’ils peinent à
t rouver des solutions aux pro blèmes posés,
de nier la représentativité des Comités de
Q u a rt i e r, voire parfois de les manipuler !
Cela est humain… Nous sommes parfo i s
écoutés mais peu souvent compris par les
p o u vo i rs publics et leurs serv i c e s , qui nous
considèrent d’abord et avant tout comme
des lobbies ou des syndicats déguisés, e n
tout cas comme l’expression d’intérêts caté-
goriels et rarement comme des sortes d’ex-
p e rts du « terrain », c a p a bles à ce titre de
faire des remarques pertinentes sur les
grands projets et des propositions réalistes !

Dans la présente démarche nous avo n s
donc voulu à la fois éviter l’écueil de la dis-
p e rsion des réactions dans les grands
débats en cours (Circulation et transports :
position par rapport au PDU; Urbanisme et
e nv i ronnement : p ropositions en vue du
futur PLU, en part i c u l i e r ) , et montrer notre
attachement à une certaine hauteur de vues
et à la globalisation des analyses et des
propositions.



3- NOTRE  METHODE  D’ANALYSE  ET 
DE  PROPOSITIONS
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Nous ne sommes pas des théoriciens mais
des gens de terrain.
Notre approche se veut pra g m a t i q u e, aussi
exhaustive que possible, mais orientée vers ce
que nous considérons comme des urgences.

Les analyses qui vont suivre sont donc à
considérer comme des fiches de trava i l ,
p a r fois brèves, p a r fois très détaillées, p e r-
mettant et d’alerter les responsabl e s
actuels et futurs de la vie locale sur ces
priorités, et de suivre dans le temps ce que
ces mêmes responsables proposeront dans
chaque domaine. Les différents ch a p i t r e s
se présentent d’abord comme un état des
lieux critique, a c c o m p agné parfois d’un
rappel de principes tirés de la Loi ou
d ’ exemples considérés comme positifs,
suivi enfin de propositions pour améliorer
la situation ou constituer un cahier des
charges pour l’avenir.

Ces chapitres ont été rédigés par des femmes
et des hommes de bonne volonté, après un
intense travail de groupe au sein d’une Com-
mission d’Urbanisme, dont les réunions ont
d é buté en janvier 2004 : ils ont fait l’objet de
discussions animées, suivies de compromis.
Nous avons également associé à notre travail
l’ADAVA-ADTC du Pays d’Aix, dont l’expertise
et la présence sur le terrain en matière de
déplacements et de transports sont reconnues
: leur participation nous a été très précieuse,
ainsi que celle du Collectif de suivi citoyen du
P D U. Enfin nous faisons également référence

aux travaux de l’Atelier de l’Env i r o n n e m e n t
auxquels participent largement les CIQ.

Notre Livre Blanc n’aura donc pas le subtil
balancement d’une thèse unive r s i t a i r e,
puisqu’il est le fruit d’une rédaction collective
au style forcément un peu disparate: nous vou-
lions avant tout  être efficaces, donc compri s
par tous ceux qui s’intéressent à la « chose
publique », presse locale incluse.

Dans la partie Urbanisme, une remarque s’im-
pose : l’on trouvera rarement de précisions ou
de propositions sur la technique du droit des
sols, sauf exceptions (en particulier concernant
la devenir des zones de « campagne » dites
NB, ou ND, ou bien le chapitre « Construire la
ville sur la ville »). Une fois les principes posés,
et éventuellement pris en compte par nos
interlocuteurs des services de l’Urbanisme, et
après décision des élus, nous leur fa i s o n s
confiance pour traduire de façon intelligente
ces principes en Règlements, à charge pour
nous de vérifier que la traduction soit bonne !

E n f i n , cela s’entend mais il vaut peut-être
mieux le souligner, nous ne sommes infé-
odés à personne, nous ne « roulons « pour
aucun parti ou groupe de pression et notre
but n’est pas de participer d’une manière
déguisée à la compétition qui s’engage.
Notre unique préoccupation consiste à
poser les bonnes questions et à pro p o s e r
quelques réponses venues de la Base !

Nous voudrions profiter de cette occasion
pour développer une idée qui nous est
chère et qu’il nous est si difficile de faire
comprendre à nos interlocuteurs des pou-
voirs publics : celle de la concertation.

La pratique administrative française est passée

d’une absence totale de concertation il y a 40
ou 50 ans (les projets étaient alors mitonnés
dans les administrations centrales le plus
souvent -y compris la première génération des
POS- approuvés ou amendés par des respon-
sables supposés éclairés, et mis en exécution
par les mêmes administrations centrales ou

4- LA  CONCERTATION ?  UN  EXERCICE  
INDISPENSABLE  MAIS  DIFFICILE !
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locales), à une participation plus ou moins
encadrée des citoye n s, à travers des méca-
nismes très lourds, même s’ils sont réputés
d é m o c ra t i q u e s, dont le principal est l’enquête
publique.

Nous expliquons sans relâche depuis plu-
s i e u rs années à nos élus successifs que
pour nous la démocratie va beaucoup plus
loin !

En effet toute enquête publ i q u e, dans sa
pratique actuelle, met le citoyen devant le
fait accompli: après de lourdes études déjà
faites à ce stade par les services ou des
prestataires ex t é r i e u rs , il n’a le plus sou-
vent le choix qu’entre approuver le pro j e t
p ro p o s é , avec des retouches « cosmé-
tiques » arrachées souvent au terme de
contorsions étonnantes, ou bien, devant la
d é fense acharnée des élus, le rejeter en
déposant des recours auprès des tribunaux
administratifs, recours générateurs de frais
judiciaires énormes, de retards consi-
d é r a bles dans le calendrier d’ex é c u t i o n ,
parfois également de gaspillages incompré-
h e n s i bles pour la population, l o rsque des
études sont à refaire, voire d’hostilité de la
p a rt des port e u rs de projets env e rs les 
« empêcheurs de tourner en rond ».

Les collectivités locales, si elles pra-
tiquaient la concertation en amont des

projets, « démineraient » le terrain, et s’évi-
teraient bien des dépenses, des retard s …
et des échecs électoraux ! Cela éviterait
parfois de devoir » jeter le bébé avec l’eau
du bain » !

Il y a cert e s , dans l’arsenal administratif
a c t u e l , un certain nombre de dispositions
obligeant les porteurs de projets à commu-
niquer des informations en amont à cer-
taines associations agréées (c’est le cas
d’un certain nombre de CIQ), mais c’est loin
d’être passé dans la pratique.

Nous souhaiterions donc que les mu n i c i-
palités à venir inscrivent notre requête
dans leurs principes de gouvernance : l a
vraie concertation ne doit pas être la guéril-
la permanente actuelle pour obtenir des
informations, discuter du bien-fondé de tel
ou tel projet, obtenir la prise en compte de
telle modification ou de telle alternative à
une partie du projet.

Nous leur demandons de « jouer vraiment
le jeu » et d’instituer un dialogue per-
manent et confiant, s a chant que de toute
f a ç o n , elles auront le dernier mot, d i s-
posant de la légitimité des urnes…Nous
f a i s o n s , dans la dernière partie de ce do-
c u m e n t , des propositions concrètes pour
institutionnaliser la concertation et le débat
sur les grands projets.



SYNTHÈSE DE  NOS  ANALYSES
ET  DE  NOS  PROPOSITIONS

Synthèse - page 5

Cette première partie, sorte de condensé de
notre Livre Blanc, permettra au lecteur
pressé ou désireux de connaître rapi-
dement notre position sur tel ou tel sujet,
de le faire sans attendre la lecture de
l’ensemble des chapitres. Nous engageons
bien entendu les destinataires de ce do-
cument à faire l’effo rt de lire en entier les
c o n t r i butions constituant la deuxième par-
t i e : ils y découvriront inévitablement des
propositions intéressantes !

Cette deuxième part i e, très consistante,
c o m p o rtant l’intégralité des contribu t i o n s
issues des travaux de la Commission d’Ur-
banisme de la Fédération des CIQ et de
ceux de nos amis de l’ADAVA, constitue le
Tome 2 du Livre Blanc.

NOTRE VISION DE L’URBANISME

L’urbanisme n’est pas une fin en soi, c’est un
m oyen de planifier l’avenir des villes et de
réguler leur croissance. A défaut d’être une
s c i e n c e, c’est sans doute un art, qui comme
tel, suppose une culture, une histoire, des
t e c h n i q u e s, des ex p é r imentat ions et la
confrontation permanente entre principes et
réalité : la satisfaction des citoyens est un des
meilleurs indices instantanés de réussite, le
long terme restant le vrai juge de la qualité des
réalisations.

Les object ifs que les acteurs les plus
conscients et les plus actifs de la Cité tentent
d’atteindre sont d’abord :

• la possibilité de se loger décemment selon
ses besoins et ses goûts

• la sécurité physique

• la possibilité de se déplacer rapidement et
économiquement

• l’accès à la santé, l’éducation, les loisirs et
les formes les plus hautes de la vie intellec-
tuelle et spirituelle

• la participation à la vie sociale, administra-
tive, citoyenne

• la prospérité économique
• la protection contre les nuisances: pollution,

bruit, en particulier 
• la mise en valeur du patrimoine commun et

la recherche de l’agrément esthétique

d’une manière générale, tout ce qui fait la
qualité de la vie.

Aujourd’hui, mettre à plat - après un débat
p u blic très ouve r t  - une nouvelle char te 
urbanistique de notre Ville pour en faire un
P L U, est une pri o rité absolue: il faut défini-
t i vement abandonner la politique actuelle
d ’ i m p r ovisation et de bricolage du POS à
coups de révisions, « simplifiées » ou non, et
de modifications à géométrie va ri a bl e, pour
é t a blir dans la transparence une stratégie de
ville à long terme (objectifs démogra p h i q u e s,
de déplacements, objectifs sociaux, éco-
n o m i q u e s, etc…)et permettre dans le même
temps aux services de l’Urbanisme d’appliquer
dans la sérénité une réglementation fiable sur
le plan administratif et juridique.

NOTRE INTERPRÉTATION DE LA LOI SOLI-
DARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAIN
(DÉCEMBRE 2000)

La loi SRU, même si elle ne constitue pas un 
« hori zon indépassable », a le mérite de
synthétiser (dans sa partie Urbanisme du
moins) la doctr ine la plus commu n é m e n t
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admise dans notre pays depuis 25 ans, après
les excès bu r e a u c ratiques (et parfois totali-
taires) des théories sur lesquelles ont été
fondés les grands projets des années 40 à 60.

Les trois principes de conception et d’action
rappelés dans son préambule (Art. L121-1 du
Code de l’Urbanisme) :
- équilibre entre d’une part le renouve l l e m e n t

urbain (« construire la ville sur la ville »), le
d é veloppement urbain maîtrisé, le déve l o p-
pement de l’espace rural, d’autre part la pré-
servation des espaces agricoles, forestiers et
naturels

- diversité des fonctions urbaines et mixité
sociale dans l’habitat

- utilisation économe de l’espace, maîtrise des
d é p l a c e m e n t s, préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol,

ne sont ni vraiment innova n t s, ni polémiques,
mais simplement consensuels et de bon sens !

Nous estimons que ces pri n c i p e s, dont on
r e t r o u ve le fil conducteur dans notre Livre
Blanc, doivent se décliner de la façon concrète
suivante :
- d’abord rejeter le modèle « tentaculaire » qui

consisterait à construire indéfiniment le long
des axes de circulation, en consommant tou-
jours plus d’espace.
Ce qui se passe de manière insidieuse le
long de la RN 7 entre Célony et la Calade, ou
bien entre le Pont des Trois Sautets et
Pa l e t t e, est pour nous l’exemple à ne pas
suivre ! 
Nous serons également très vigilants sur les
risques d’urbanisation rampante le long de la
RN 8 entre Pont-de-l’Arc et Luynes…

- donc, logiquement, et parce que l’Histoire de
notre région nous y invite, préférer dévelop-
per notre commune et le Pays d’Aix p a r
pôles organisés « hiérarch i q u e m e n t »
( a g g l o m é ration centra l e, petites villes, villa-
g e s, hameaux, quartiers neufs stru c t u r é s
d evenant autonomes) séparés impéra t i ve-
ment par des coupures vertes et des espa-
ces « s a n c t u a ri s é s », les moins art i f i c i e l s
étant les plus dura bles (agri c u l t u r e, viticul-
ture, bois et forêts sur les terrains pauvres ou
escarpés)

- rééquil ibrer ces différents pôles en dé-
congestionnant le centre, en redonnant du
dynamisme aux petites villes et villages 
du Pays d’Aix (activités, logement, en part i-
culier), et en renforçant les liaisons entre les
différents pôles par un système perfo rm a n t

de transports en commun, interne à la CPA,
connecté aux réseaux régionaux et natio-
naux, et par des voies vertes ou des vélos-
routes.

- r e n o u ve l e r, réhabiliter, densifier les secteurs
déjà urbanisés, et homogénéiser les franges
urbaines (une partie significative des zo n e s
NB actuelles afin d’aménager des voiries de
qualité et des espaces verts).

- densifier, diversifier, mixer (avec du logement
spécifique, de l’hôtellerie, etc…), et anticiper
le devenir des lieux d’échange et de pro-
duction économique (zones commerciales,
zones d’activité, zones de loisirs collectifs)

- va l o riser et encourager l’agriculture sous
toutes ses fo rmes utiles à la collectivité, en
organisant sa pérennité économique sur le
long terme

- prendre le problème du logement « à bras le
corps »

- mettre en valeur et pousser toujours plus loin
les secteurs d’excellence de notre Commune
et de notre Région: Université, Cité judiciaire,
R e c h e r c h e, entrepr ises de pointe, pôle
santé, pôle environnement, touri s m e, vie
artistique, intellectuelle et spirituelle

- mettre en valeur nos monu m e n t s,  nos
places, nos rues, tout le patrimoine public et
p rivé, en hiérarchisant les pri o rités et en
faisant preuve d’imagination financière pour
trouver des investisseurs, des mécènes, des
utilisateurs solvables pour un certain nombre
de bâtiments publics et privés.

NOS THÈMES

Les thèmes que nous privilégions dans ce
Livre Blanc sont le reflet des priorités que nous
venons d’énumérer.
Ils constituent notre Plan d’aménagement et
de développement durable, notre PADD !

Nous pouvons les regrouper en trois gra n d e s
familles de préoccupations :
- zones de crise, zones de frottements
- stratégies de rééquilibrage
- plan « qualité urbaine » (améliorations, réha-

bilitation, pédagogie)



Dans la première famille de préoccupations,
nous insisterons sur les domaines où notre
Vil le et son environnement génèrent
aujourd’hui pour les habitants nu i s a n c e s,
s t r e s s, et vie difficile au présent, inquiétudes
pour l’avenir, parfois de façon extrême.
Il s’agit pour nous principalement :

• du problème du fonctionnement et de l’avenir
de l’Université

• du problème du fonctionnement de la « Cité
Judiciaire »

• des entrées de ville
• des nuisances le long des grandes vo i e s

structurantes (autoroutes et nationales)
• du stationnement et de la circulation en ville
• du problème de la Gare routière de centre-

ville
• de l’absence d’un réseau de tra n s p o rts en

commun entre les différents pôles de la CPA,
entre la CPA et le reste de la Région

• du problème du logement

PLACE DE L’UNIVERSITÉ

L’ U n i versité est insépara ble de l ’histoire
moderne de notre Ville depuis la fin du Moyen
A g e. C e rt e s, la présence de cette institution
v é n é ra ble à Aix n’est pas fo n d a m e n t a l e m e n t
menacée dans l’immédiat, ne serait-ce que
pour des raisons d’inertie matérielle, pratique,
f i n a n c i è r e, liée aux énormes inve s t i s s e m e n t s
déjà faits par l’Etat au fil du temps, mais elle
est sérieusement atteinte dès à présent dans
son monopole et son prestige, et pourrait être
réduite à la portion congrue dans les projec-
tions à 10 ou 15 ans !
La prééminence historique de notre Ville est
forcément remise en question pour toute une
s é rie de raisons très objective s, dont une
bonne partie ne sont pas imputables à la ges-
tion municipale (voir notre chapitre « La pré-
sence de l’Université dans les quartiers sud ») :
- concurrence de la capitale de la Région, qui

redevient depuis 10 ans un pôle d’attraction
fort et crédible, mieux à même de trouver du
foncier pour les futurs déve l o p p e m e n t s

immobiliers de l’Université, offrant un plus
vaste réservoir de logements pour les
étudiants (et accessoirement pour les ensei-
gnants et les administratifs), et équipée d’un
système moderne de transports en commun

- cohabitation de plus en plus probl é m a t i q u e
des étudiants et des habitants des quartiers
sud de notre ville, ceux-ci étant confrontés
au stationnement sauvage, aux mouvements
pendulaires de population, à une très intense
circulation de bus et de cars venant de toute
la région, et peut-être au prochain voisinage
d’une gare routière régionale démesurée !

- étouffement de la « ville universitaire » dans
un périmètre beaucoup trop restreint pour les
40.000 étudiants (même en diminution ré-
gulière année après année)

- déplacements journaliers incessants entre
d i vers lieux d’enseignement ou d’étude (en
particulier bibliothèques et médiathèques), à
pied le plus souvent, dans la ville

- coût de la vie étudiante (alimentation, ser-
vices divers, loisirs, et surtout logement) hors
d’atteinte pour beaucoup d’étudiants des
classes moyennes et modestes

- fonctionnement incohérent de l’Unive r s i t é ,
partagée entre deux villes et trois pôles (Aix-
Marseille I, II et III), sans répartition compré-
hensible des filières, des Instituts spécialisés,
de la Recherche, donc générateur d’énormes
gaspillages en termes financiers, de résultats
intellectuels et sociaux, et d’image nationale
et intern a t i o n a l e : la mise en cohérence
(regroupement puis autonomisation des uni-
versités) risquant de se produire au dé-
triment du maillon faible du dispositif, c’est-à-
dire Aix-en-Provence (qui n’a pas de filières
scientifiques), même si Marseille, du point de
vue des utilisateurs, présente d’énorm e s
lacunes !

Nous préconisons donc, pour retourner une
situation qui nous semble avoir atteint un point
l imite de cr i s p a t i o n s, de tensions et de
malaise, de :
- analyser sans complaisance au niveau

municipal  et avec la participation des CIQ
(à la fois confrontés aux nuisances journ a-

DOSSIERS  BRULANTS
SECTEURS  EN  CRISE
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l i è r e s, mais parfaitement conscients des
enjeux culturels, économiques et d’image de
la ville, car pour eux les étudiants ne sont
pas un probl è m e, mais une richesse !), les
points forts et les points faibles de la Ville sur
tous les plans, dans l’absolu, et aussi par
comparaison avec Marseille : qualité de la vie
étudiante, organisation spatiale des quartiers
étudiants (circulat ion et cheminements
piétons et vélos, placettes, lieux de vie
d i ve r s, signalétique), logement, services et
c o m m e r c e s, loisirs, tra n s p o rts en commu n ,
stationnement (nous faisons dans notre Cha-
pitre « Stationnement » des propositions
concrètes sur ce sujet)

- à la suite de cette analyse décapante, éla-
borer une liste hiérarchisée de mesures et de
projets destinés à améliorer de façon déci-
sive l’offre de notre Ville en termes d’accueil
et de séjour des étudiants et des ensei-
gnants

- é c h a fauder une stratégie de dialogue, de
communication et exiger une codécision avec
les décideurs régionaux et nationaux de
l ’ U n i versité (services de l’Etat, responsabl e s
élus et « autonomes » de l’Université) sur les
sujets qui concernent la vie urbaine

- i m a g i n e r,  sans abandonner l ’ idée d’un 
« campus en ville » qui a fait pendant long-
temps le charme d’Aix, des lieux complé-
mentaires d’enseignement et de recherche à
l’extérieur de la ville, obligatoirement reliés à
la ville et entre eux par le réseau de tra n s-
ports en commun

- é c h a fauder une stratégie intelligente de
partage de l’Université avec la ville de Mar-
seille, avec comme fil conducteur d’éviter les
d o u bl o n s, les gaspillages, les déplacements
inutiles, et de conduire une politique d’excel-
l e n c e dans tous les domaines : e n s e i-
gnement bien sûr (perfo rmance des études
et de l’intégration sociale, adaptation aux
besoins de la société et de l’économie),
recrutement de professeurs prestigieux, mais
aussi recherche et création de laboratoires et
d’entreprises, liaison sur la base d’échanges
« gagnant-gagnant »  avec le monde éco-
nomique et culturel, et amélioration du rayon-
nement international.

- mettre en œuvre une politique de dialogue et
d ’ a m é l i o ration des relations avec les quar-
tiers qui « supportent » l’Université, pour en
faire des alliés dans la recherche d’ex c e l-
lence évoquée plus haut

- mettre en œuvre une politique d’amélioration
des services offe r ts aux étudiants, au

premier rang desquels le logement (les cités
u n i versitaires ou les résidences avec serv i-
ces ne sont pas la panacée, le logement 
« diffus » chez l’habitant représente déjà le
plus gros de l’offre actuelle, beaucoup
feignent de l’oubl i e r, mais il a besoin d’être
plus accessibl e, stimulé, régulé, mora l i s é …
et surtout labellisé)

CITÉ JUDICIAIRE, ADMINISTRATIONS LOCALES ET
SERVICES DE L’ETAT, PÔLE SANTÉ

Les interrogations que nous por tons sur
l ’ U n i versité s’appliquent également à la pré-
sence et au fonctionnement des tri bu n a u x
(Cour d’Appel, Cour d’Assises, TGI) histori-
quement liés à la ville d’Aix et à sa position de
capitale de la Provence.
Il n’est pas de semaine sans que les ma-
g i s t rats (au sommet de la hiérarchie !), les
p r o fessions judiciaires, les juristes et les
ex p e rt s, les policiers chargés de la sécuri t é
des tri bunaux et de celle du centre-ville, ne
s’interrogent sur l’avenir d’Aix comme Cité judi-
ciaire, et ne fassent part à la presse de leurs
difficultés à exercer leur métier au quotidien !
Les mêmes analyses que celles concern a n t
l ’ U n i versité sont à conduire dans ce domaine
(quelle offre de sécurité, d’accès, de capacité
d’accueil et de stationnement, pour les justi-
c i a bles et les profe s s i o n n e l s, quelles pos-
sibilités de services et de logements pour les
fonctionnaires ?), avant de décider d’une
stratégie de négociation avec les décideurs de
l’Etat, et de réfléchir à un projet de délocali-
sation/ relocalisation des différents tri bu n a u x
ou services annexes.

Le problème de la localisation des différents
s e rvices publics locaux ou de l’Etat, des
grands équipements d’enseignement (lycées
et collèges), de certaines administrations lar-
gement au contact avec le public (ex i g e a n t
donc circulation en ville et stationnement) et
enclavés dans le centre ancien (nous pensons
par exemple aux services de l’Urbanisme, du
Cadastre et à différents services techniques),
et de certaines cliniques privées, doit être éga-
lement posé rapidement, sans tabou et sans
idées préconçues.
Il va de soi que tout projet de délocalisation/
relocalisation ne peut pas seulement avoir pour
finalité de faire réaliser à la collectivité une
bonne opération financière (vente d’un fo n c i e r
de centre ville contre l’achat d’un foncier 



p é ri p h é rique actuellement non constru c t i bl e … ) ,
mais doit répondre à des objectifs de serv i c e
p u blic :
- meilleure accessibilité et signalétique
- économie de déplacements (usagers et sala-

riés/fonctionnaires)
- diminution des nuisances de tous ordres
- construction de locaux plus modernes, mieux

adaptés, plus économes en énergie

Nous donnons sur ces différents sujets notre
position dans le chapitre du Tome 2 « Cité judi-
c i a i r e, Grands services de l’Etat et Pôle santé »

ENTRÉES DE VILLE

Les entrées de ville d’Aix-en-Provence sont
pour une bonne partie d’entre elles (surt o u t
celles situées le long des voies à fo rt tra f i c )
des espaces en déshérence, succession aléa-
toire de locaux commerciaux de piètre qualité
technique et architecturale, de locaux d’activité
liés au trafic routier (gara g e s, contrôle tech-
n i q u e, vente de véhicules, etc…), de petits
espaces libres non qualifiés ou abandonnés,
de logements souvent disparates dans leur
s t y l e, leur hauteur, leur recul par ra p p o rt à la
voie, et exposés de plein fouet aux nuisances
de toutes sortes.

Il ne s’agit évidemment pas de fustiger ici les
acteurs économiques tentés par ces implan-
tations bénéficiant d’un effet de vitri n e, et qui
remplissent par ailleurs un rôle économique
i n d i s p e n s a bl e, mais d’attirer l’attention des pou-
voirs publics sur l’incohérence à laisser ces
zones en crise perdurer ou s’étendre, pendant
que l’on consacre des investissements et une
énergie considéra bles à l’embellissement du
centre ville histori q u e. C’est oublier que pour
l ’ o b s e rvateur ou l’usager ex t é ri e u r, l’image
véhiculée par les entrées de ville dégra d é e s
a n nule en partie les effo rts faits dans le centre !

Nous préconisons donc, avec la description du
cas de l’entrée Palette / Trois Sautets (vo i r
notre chapitre consacré aux entrées de ville),
au-delà d’une prise de conscience urgente et
i n d i s p e n s a ble du probl è m e, largement encoura-
gée par l’Etat, une série d’approches et de
remodelages urbanistiques, avec la préoc-
cupation constante de la qualité des pay s a g e s :
- inventaire des « points noirs » et des difficul-

tés rencontrées, en privilégiant l’écoute des
CIQ concernés par cette dégradation des

conditions de vie, et prise en compte de leurs
suggestions

- mise en place de concours d’idées à part i r
de cahiers des charges élaborés par les
s e rvices municipaux en collaboration ave c
les CIQ, pour sélectionner des équipes pluri-
disciplinaires d’urbanistes et de pay s a g i s t e s
accompagnées de spécialistes des modes
doux de déplacement, pour permettre à ces
zones péri p h é riques par essence d’être
reliées au centre, et de spécialistes de la
signalétique (surabondante actuellement sur
le plan commercial, mais très lacunaire
c o n c e rnant les équipements publics ou
privés)

- planification sur 3 à 5 années d’un remo-
delage progressif des entrées de ville dégra-
dées, combinant acquisition de parcelles mal
utilisées ou abandonnées, avec constru c-
tions ou regroupements d’équipements
p u blics ou locaux divers (y compris com-
merciaux, jouant le rôle de modèle et
d ’ e n t raînement), démarches auprès de pro-
p riétaires ou de locataires négligents ou
dépassés par l’enjeu, interventions plus
lourdes d’aménagement publ i c, et enfin (ou
parfois d’abord !) modification du Règlement
de construction du POS…

DANGERS ET NUISANCES SONORES LE LONG
DES GRANDES VOIES STRUCTURANTES

La ville d’Aix, carrefour historique entre une
voie tra n s versale Est-Ouest (Italie- Espagne)
et une ve rticale Nord-Sud (Genève- Alpes-
Marseille), est ceinturée par des autoroutes et
des voies rapides qui frôlent de très près l’ag-
glomération principale.
Après la construction de l’autoroute A8 dans
l’étroite coulée de l’Arc, sur un tracé sans
v raiment d’altern a t i ve crédibl e, il apparaît que
le refus à la fin des années 70 (ou l’absence de
choix clair) de créer la jonction entre les
tronçons nord et sud de l’A51 nettement à
l’Ouest d’Aix (entre le Jas de Bouffan et Eguil-
les), ainsi que celle avec l’A8, pourtant prévue
de longue date par les Ponts et Chaussées, a
eu pour résultat de rapprocher ce ra c c o r-
dement de la V i l l e, et surtout de maintenir la 
« rocade Nord » (RN 296) dont l’Etat est
gestionnaire dans un état d’inachèvement pro-
prement scandaleux, notamment sans la doter
d’équipement anti-bruit !

Les principales conséquences de cet inachè-
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vement sont connu e s, mais elles doivent être
rappelées à temps et à contretemps :
- non terminaison des échangeurs entre l’A8

et l’A51, ce qui fait du Jas de Bouffan une
s o rte de longue bretelle de raccordement à
l’A8, et rend inex t ri c a ble aux heures de
pointe la circulation au croisement de la
route de Galice et de l’A51

- i n a c h è vement de l’embryon d’échangeur de
la Cheva l i è r e, secteur particulièrement acci-
dentogène

- t racé sinueux et dangereux de la RN 296
entre la Chevalière et le chemin de Saint
Donat, avec des raccordements acrobatiques
entre la rocade et la RD vers Puyricard, le
Chemin de la Rose, le chemin de Saint
Donat ou encore les chemins privés.

- nuisances sonores intolérables pour les rive-
rains du secteur les Plâtrières/échangeur les
Platanes-les Logissons, qui subit un trafic en
constante augmentation : 72000 véhicules/
j o u r, proche de celui du contournement sud
(75000 v/j).

Ce dernier point est développé dans notre cha-
pitre « Nuisances sonores le long de la RN
296 » se trouvant en annexe.
En effet, a c t u e l l e m e n t , les nuisances sono-
res générées par les  infrastructures de
t r a n s p o rts terrestres sont la principale
gêne subie par les riverains de ces voiries.
La mise en place d’équipements anti-bruit a
été très largement réalisée tout autour de la
Ville d’Aix sur les portions d’autoroutes ASF et
ESCOTA, avec une participation financière de
la CPA. Seul le tronçon de la RN 296 entre
les Plâtrières et les Platanes est encore
d é p o u rvu de toute protection acoustique.
Les nuisances sonores qui en découlent,
a c c rues par un revêtement en très mauva i s
état et une vitesse autorisée à 110 km/h sur la
plus grande partie de ce tronçon excèdent lar-
gement les normes recommandées par l’OMS
(60db) ou fixées par la Communauté du Pays
d’Aix (65db). Elles ont par ailleurs tendance à
déborder sur les horaires de nu i t . Il appara î t
donc indispensable d’obtenir de l’Etat, à très
court terme, des actions sur le revêtement et
la vitesse autori s é e, et à moyen terme la
c o n s t ruction d’écrans acoustiques ou de mer-
lons de terre afin d’achever la ceinture de pro-
tection existant tout autour de la Ville d’Aix.

La Ville se doit d’appuyer fortement auprès
de l’Etat ces revendications déjà anciennes
des CIQ concernés.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT EN VILLE

L’ i m p o r tance du nombre de véhicules par
ménage et la croissance de la population d’Aix
ont pour conséquence une augmentation de
3 % par an des flux de circulation, si les com-
portements des habitants ne se modifient pas.
Cet état de fait rend nécessaire une r a d i c a-
lisation de la politique des déplacements
esquissée dans le Plan de Déplacements
Urbains de 2005 actuellement en cours d’exé-
cution, en vue d’endiguer puis faire régr e s s e r
l’usage de la voiture en ville.

Dans le centre, le réseau pri m a i r e, réduit à l’ac-
cès aux principaux parkings et à la circulation
inter quart i e r s, doit faire l’objet d’une stri c t e
réglementation des vitesses, et d’une sécuri-
sation absolue des piétons et des cyclistes.
Les mailles de ce réseau primaire (ou pri n-
cipal) délimitent naturellement des zones qu’il
faut « pacifier » et protéger, qu’elles soient
r é s i d e n t i e l l e s, commerciales ou patri m o n i a l e s
(cœur histori q u e ) . Il n’est pas question d’y
interdire la vo i t u r e, mais de raréfier sa pré-
sence et d’obliger les conducteurs à un res-
pect maximal des cyclistes et des piétons.
Cette hiérarchisation des différents modes de
déplacement doit également se traduire par
une nouvelle répartition de l’espace au profit
des piétons principalement. Nous insistons sur
cette hiérarchisation en corrélation avec le sta-
tionnement dans notre chapitre « Circulation ».

Pour compléter notre propos initial sur le ren-
forcement des mesures visant à endiguer la
circulation automobile, nous attirons ici l’at-
tention sur le déploiement nécessairement
p r o gressif et planifié de l’ensemble du dispo-
sitif : en effet, à quoi sert de créer partout en
ville des couloirs de bu s, au risque de provo-
quer une congestion permanente des voies qui
en sont dotées (nous pensons principalement
au boulevard circulaire…), si l’on n’a pas au
p r é a l a ble mis en place un dispositif m i n i m a l
de d i s s u a s i o n, jumelant parkings péri p h é-
riques et navettes vers le centre-ville ?
Ce dispositif de dissuasion est en cours de
c o n s t ruction, nous reconnaissons l’action éner-
gique de la CPA sur ce point, mais il faut l’ac-
c é l é r e r. L’élément central de ce dispositif, le sta-
tionnement, passe par l’analyse des besoins, et
la réponse appropriée à y apport e r. Il nous
s e m ble que cette analyse n’a pas été conduite
avec suffisamment de rigueur à ce jour.



Dans notre chapitre « Stationnement » en
annexe, nous avons tenté d’y voir plus clair sur
les segments de la demande de stationne-
ment, les solutions disponibles et l’éve n t u e l l e
réorientation de ces solutions.

Nous avons inventorié six secteurs principaux
dans cette demande globale :

• le déficit de stationnement réservé aux
r é s i d e n t s . Dans le centre histori q u e, le dé-
ficit est de l’ordre de 1500 à 2000 places.
Dans la couronne proche de ce centre, l’ab-
sence ou l’insuffisance d’obligation de places
de parking (enterrées ou non) dans les
constructions neuves avant la publication du
POS, a généré un déficit estimé à une four-
chette de 7 à 9000 places, ce qui conduit à
un déficit global d’au moins 10 000 places
dans le secteur résidentiel.
Nous préconisons donc la reconv e rs i o n
d’une grande partie des nouveaux parkings
du centre-ville en parkings résidentiels.

• les besoins de l’activité économique
u r b a i n e. On ne dispose aujourd’hui d’aucune
é valuation f iabl e, qui serait pour t a n t
p r é c i e u s e, entre les besoins générés par le
c o m m e r c e, les administra t i o n s, les établ i s-
sements scolaires et les activités de serv i c e s.
Les parkings de centre ville, par leur tari f i-
cation, répondent à une partie de cette
d e m a n d e, pour de courtes plages hora i r e s ;
pour les usagers « pendulaires » qui ne dis-
posent pas encore des tra n s p o rts collectifs
adaptés à leur éloignement, les park i n g s
p é ri p h é riques doivent être mu l t i p l i é s.

• la demande spécifique des étudiants.
10.000 d’entre eux (sur les quelque 40.000
étudiants au total) empruntent chaque jour
leur voiture ou un transport en commun.
Nous préconisons de construire de gra n d s
parkings au sud de la ville et au delà de l’au-
toroute à leur intention, ainsi qu’à celle des
autres usagers pendulaires, en leur ap-
pliquant les« conditions Krypton »(tari f i-
cation, et navettes vers les lieux d’enseigne-
ment).

• les habitants des village s . Ils doivent eux
aussi bénéficier d’une circulation apaisée
( 3 0 km) et d’une vo i rie part a g é e, et être
encouragés à se rendre dans le centre-ville
par les tra n s p o r ts collectifs grâce à la
c o n s t ruction de parkings-relais ou de per-
suasion, près des entrées de ville et des
futurs pôles multimodaux de transports

• les salariés, clients et fo u r n i s s e u rs des

zones d’activité. Ces zones devront être
r e n forcées en dessertes par les tra n s p o rt s
en commu n s, et les modes doux de dépla-
cements internes à ces zones (marche à
pied, vélo) devront y être favorisés

• les écoliers , collégiens et ly c é e n s , l e u rs
parents. Les parents devront être fortement
incités à user du covo i t u ra g e, à se garer
dans les parkings de proximité et à fa i r e
preuve de civisme, sous peine de sanctions,
et encouragés à favo riser la marche à pied
chez leurs enfants ainsi que le vélo, à condi-
tion que des parcours sécurisés soient mis
en place.

Face à cette demande multiforme, les munici-
palité successives (principalement la municipa-
lité sortante)ont créé ou achevé de nombreux
parkings en centre ville (quasi doublement en
7 ans), des parkings de persuasion proches du
centre (Mouret, Carcassonne) dont l’utilité est
é v i d e n t e, mais dont le mode de tari f i c a t i o n
d ev ra être mûrement pensé pour éviter l’effe t
d’aubaine actuel et pour les rendre attra c t i f s
sur le long terme, et enfin des parkings-relais
qui sont une réussite incontestable (Kry p t o n ,
Hauts de Brunet), hormis celui des Trois Bons
Dieux, et donc à multiplier dans le futur.

Nous soulignons que la qualité de cette offre
est presque aussi importante que la quantité
de places offertes: la pertinence de leur empla-
cement (et sur ce point l’échec du parking des
Trois Bons Dieux est emblématique : la mise
en garde des trois CIQ de l’Est de la ville à son
propos avait été argumentée et prémonitoire !),
la fonctionnalité des parcs, leurs accès, la mise
à disposition de vélos, leur tarification, leur
liaison rapide avec le centre sont autant de cri-
tères importants à prendre en compte pour la
réussite de la politique de dissuasion.

M a l gré une amélioration spectaculaire de l’offre
de stationnement, et un progrès également
s e n s i ble dans l’offre de tra n s p o rts en commu n ,
avec une réponse très positive de la population
sur ce point, beaucoup plus sensible d’ailleurs
pour le Pays d’Aix dans son ensemble que
c o n c e rnant la Ville (+51 % sur la CPA contre
+ 1 0 % seulement à Aix !), il reste donc un effo rt
c o n s i d é ra ble à faire pour décongestionner la
ville et lui permettre de respirer à nouve a u .

En conclusion l’accent devra être mis sur :

• des études de la demande plus rigoureu-
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ses et plus complètes
• une réponse appropriée sur l’utilisation des

capacités de parking actuelle et future en
ville, en reconvertissant en particulier une
fraction importante des parkings de
centre ville vers les besoins résidentiels,
pour diminuer l’impact du stationnement de
surface et rendre la ville aux piétons et aux
cyclistes

• le renfo rcement massif des parkings
r e l a i s, de persuasion ou de dissuasion
(nous ne prendrons pas parti dans une
querelle sémantique qui nous paraît bien
futile !)

• la modulation intelligente de la tarifi-
cation selon les cas de figure

• la consultation systématique des CIQ
dans ce domaine où ils sont part i c u l i è-
rement observateurs et bons conseillers !

ABSENCE D’UN RÉSEAU DE TRANSPORTS EN
COMMUN EN SITE PROPRE SUR LE TER-
RITOIRE DE LA CPA

Paradoxe de la progression du trafic des cars
en pays d’Aix depuis 5 ans (+ 51%) et de l’ou-
verture simultanée de 3000 places de parkings
en centre d’Aix : le risque d’une nouvelle aspi-
ration des voitures au centre ville au détriment
de la nécessaire progression des transports en
commun.

Pour limiter ce risque, des mesures d’urgence
doivent être prises par la CPA et les Mairies :
- à court terme il est nécessaire d’endiguer la

présence de la voiture en ville en diminuant
le stationnement de surface et en multipliant
les parcs-relais extérieurs.
Voir notre chapitre sur le stationnement.

- mettre en place, par étapes, un véri t a bl e
réseau plurimodal de tra n s p o rts sur le Pay s
d’Aix.

Notre Fédération et de nombreuses as-
sociations avaient d’ailleurs souligné, l o rs
de l’enquête sur le PDU, l’incohérence de
réclamer dans ce document à l’Etat et à la
Région la mise en place d’une liaison
p e r formante entre Aix et Mars e i l l e, c e rt e s
i n d i s p e n s a ble et trop longtemps différée,
sans évoquer ni chiffrer un réseau interne
au Pays d’Aix, reliant les communes de la
C PA et les points névralgiques comme
l’Aéroport, la Gare TGV, Les Milles, Plan de
Campagne, la Duranne.

1/ Etat des lieux :

AIX et les grands axes de déplacement
seront bientôt paralysés une grande partie
de la journée et non plus seulement aux
heures de pointe !

Les flux de déplacement croissent en moyenne
de 2 % par an, avec un total quotidien de 
1 300 000 en Pays d’Aix dont 66 % ( 858 000)
en voiture et 101 000 seulement (7 %) en TC
dont moins de 5 000 en tra i n . Les flux des
migrations alternantes sont canalisés sur quel-
ques sillons : un axe Nord-Sud de la Durance à
Marseille paralysé aux heures de pointe et 2
axes Ouest-Est qui commencent à être saturés
autour d’Aix et sur la RD6.

Si rien n’est fait, le flux des voitures devrait
dépasser 1 050 000 par jour en 2013 (67 %
du trafic) avec une paralysie totale de l’A8
prévisible.

2/ Principes et objectifs :

• Pour la CPA, le but est d’accroître la part
modale des TC de 7 à 10 %, soit 155 000
contre 106 000 à présent. Le trafic des voi-
tures serait alors de 937.000/jour en 2013 :
nous estimons cet objectif insuffisant et
contraire à la Loi.

• Pour nous, il faut impérativement stopper la
p r o gression du nombre de voitures et tout
mettre en œuvre pour que le chiffre de 2003
(858 000 voitures/jour) soit un maximum à
faire baisser. Ainsi, en 2013, si le nombre de
déplacements en vélo double, passant  de 2
à 4 %, si la marche progresse de 25 à 27 %,
il faut prévoir et se donner les moyens de
t ra n s p o rter 2 3 5 000 voyage u rs/jour dans
les TC, soit un accroissement de 130 % :
la part modale des TC serait alors de
15 %.

Cet objectif est réalisable si cette pri o rité est
réellement assumée politiquement et financiè-
rement.

3/ Comment ?

En mettant en place un schéma directeur
d’un réseau de TC multimodal et intermodal
à réaliser par tra n c h e s, en en faisant une
p ri o rité et un préalable de l’aménagement et
de l’urbanisme en Pays d’Aix :
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A/ dans le long terme :
en aménageant deux grands axes ferrés à
partir des voies existantes :

Ce serait la base d’un réseau express régional

- un TER Sud-Nord, à double sens et élec-
trifié, Marseille-Aix-Manosque

- un axe ferré Ouest-Est R o g n a c - A i x -
Gardanne-Trets, permettant la création d’une
« petite ceinture » de la commune d’Aix lors-
que le barreau Les Milles-Luynes sera réa-
lisé.

Ces 2 axes ferrés se complèteront et seront
a rt i c u l é s, par les pôles d’échanges, avec le
réseau routier et autoroutier ex i s t a n t . Ainsi, à
l’horizon de 20 ans, plus de 300 000 voyageurs
par jour pourraient être transportés en train et
en car.
B/ à moyen terme :
13 pôles d’échanges dev raient être achev é s.
Le barreau ferré Les Milles-Luynes devrait être
i n s c rit au prochain contrat d’objectifs ave c
l’Etat (2012-2017). Pour cela, les élus de la
CPA doivent valider l’un des 4 itinéraires envi-
sagés afin que la Ville d’Aix réserve les ter-
rains dans son futur PLU.
Une contri bution financière de la CPA dev ra i t
être proposée aux côtés des autres part e-
naires.
Par rapport au trafic ferré actuel, un triplement
pourrait être envisagé sans compter les navet-
tes TCSP qui utiliseraient la ligne Aix-Les
Milles pour relier la gare d’Aix Centre à celle
envisagée au Plan d’Aillanne des Milles.

C/ à court terme :
Les cars et les bus seront le mode privilégié
sur les infra s t ructures ex i s t a n t e s. La création
d’un Syndicat départemental des T C p e r-
m e t t rait de mieux les coordonner. Sur l’A8 et
dans les secteurs routiers congestionnés, des
voies réservées aux T C d o i vent être amé-
nagées.
Des sites propres pour les bus sont à réaliser
sur toutes les pénétrantes du centre ville, avec
les aménagements nécessaires ; s u p p r e s s i o n
du stationnement, sécurisation des chemine-
ments piétonniers et cyclables, construction de
parcs de persuasion à chaque entrée de ville.

Les pôles d’échanges, pivots du futur réseau
multimodal, seront choisis pour se trouve r
demain aux futurs croisements des routes et
autoroutes avec les futures voies ferrées rou-
vertes ou créées: 13 pôles devront être prévus

(et non 5 selon la CPA ) . C’est pourquoi l’im-
plantation des gares routières mu l t i m o d a l e s
d’Aix est primordiale dans ce réseau (voir le
chapitre sur les gares d’Aix). Les négociations
avec RFF et la Région sur la réouverture de la
ligne Aix Les Milles au trafic des voyageurs, et
la création d’une halte au niveau des Facultés
sur la ligne Marseille/Aix, doivent être entrepri-
ses sans tarder.

En conclusion :
La réalisation de ce réseau intermodal
devrait permettre à long terme de stabiliser
puis de réduire la circulation automobile
grâce à une offre variée de transports en
commun, une volonté politique de contrain-
dre la voiture, s’accompagnant d’une muta-
tion dans les comportements des usage rs
enfin intéressés par une offre de transports
collectifs moderne et cohérente.
De plus, ce réseau devrait servir de trame à
tout futur aménagement urbain du Pay s
d’Aix : ainsi les PLU devraient retenir la
présence de ce réseau comme critère prin-
cipal de renforcement de l’urbanisation des
villes et villages du Pays d’Aix.
Nous développons en détail ces pro p o s i-
tions dans notre chapitre « Pour un réseau
multimodal de transports en commun ».

PROJET DE GARE ROUTIÈRE EN CENTRE VILLE

Ce projet fait depuis dix-huit mois l’objet de
vives polémiques largement médiatisées entre
CIQ, associations dive r s e s, Municipalité et
CPA : ce n’est pas un hasard !
La situation des quartiers qui sont au voisinage
de la Gare routière (Pigonnet, Sex t i u s - M i ra-
beau, Ave nue des Belges,…) est deve nu e
i n t e n a bl e : considérée comme provisoire il y a 
7 ans, cette gare s’installe et s’enkyste, et le
projet de Gare future dévoilé en 2006, même
s’il a fait l’objet de débats publics nombreux 
et houleux, ne convainc personne, et alarm e
par son côté mégalomaniaque et porteur de
nuisances !

Pour retrouver la raison et dépassionner  le
débat, il nous semble impératif de revenir aux
fondements de la situation.

L’analyse des besoins des déplacements de
notre Région implique une articulation fine à
Aix et autour d’Aix des différents modes de
transport en provenance des communes de la
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CPA et de la Région mais aussi des lignes de
bus aixoises.

1/ La situation actuelle est mauvaise : u n e
gare SNCF sous utilisée, une gare routière
p r ovisoire en plein centre ville où s’entre-
croisent, sur les mêmes voiries, les voitures les
v é l o s, les bus urbains, les cars, les nave t t e s
pour la gare TGV et l’aéroport.

2/  L’objectif à atteindre est double :
- p e rmettre aux Aixois de se déplacer com-

modément en ville, vers les quart i e r s, les
Zones d’activité, la gare T G V, l’aéroport ,
Marseille, grâce à des transports en commun
performants.

- p e rmettre à la ville d’Aix d’accueillir les ha-
bitants des 34 communes de la CPA, de
Marseille et de plus loin encore, qui viennent
à Aix.

3/ Le projet de pôle d’échanges, avenue de
l ’ E u ro p e, envisagé par la Mairie et la CPA ,
sans perspective à long term e, répondra i t - i l
aux besoins ? Ainsi que l’ont analysé les CIQ
et les associations, tous les inconvénients pour
les usagers et pour les ri ve rains vont être
pérennisés et accrus, en particulier :
- les quartiers Sud seront engorgés par les

entrées et sorties des bus et des cars et par
les voitures allant ou sortant des parkings du
centre ville: on attend toujours un chiffra g e
précis des flux prévisionnels pour savo i r
comment cette gare s’intègr e ra au schéma
de développement de la Ville.

- la trémie routière passant sous la gare, d’un
coût de 7 M €, est inutile.

- le fonctionnement de cette gare risque d’être
bloqué par l’étroitesse de l’espace, la sort i e
en marche arrière des bu s, la mu l t i p l i c a t i o n
des usagers.

- les nuisances sonores et sur la qualité de
l’air vont s’accroître à cause de ce trafic très
intense.

- la complémentarité et la liaison avec la gare
SNCF (à 400 m) ne sont pas évidentes.

- ce projet (avec 1 700 mouvements de cars et
bus par jour) est déjà démesuré par rapport
aux autres gares routières de la Région ou
de villes françaises de taille comparable.

- Ce projet ne peut pas répondre aux objec-
tifs de limiter, en nombre, la circ u l a t i o n
automobile et donc de pro g r a m m e r
2 2 0 000 passage rs par jour en 2013 au
lieu de 106 000 à présent.

Ainsi, très rapidement, les lignes de cars exté-
rieures à Aix ne pourront plus accéder à la
gare de l’ave nue de l’Europe: d’autres projets
doivent donc être étudiés et décidés :

4/ Esquisse de schéma d’une org a n i s a t i o n
en réseau des transports en commun.

Il faut revoir le projet de gare de la CPA en par-
tant de quelques principes simples :

A/ une gare multimodale urbaine proche du
centre ville et de la gare SNCF est indispen-
sable, réunissant : les lignes de bus urbaines,
les navettes pour Marseille, la gare TGV et
l’aéroport, les Zones d’activité, et une navette
en TCSP pour la relier rapidement à la (ou
aux) gare(s) péri p h é riques : une vingtaine de
quais serait suffisante, mais il faut sans doute
prévoir plus pour préparer l’avenir.

B/ pour accueillir à Aix les voyage u rs des
c o m munes ex t é r i e u r e s, une ou plusieurs
gares mu l t i m o d a l e s, mises en réseau, et reliées
à la gare centrale par un tra n s p o rt collectif en
site propre, de préférence ferré, seraient mieux
à même d’assurer ces fo n c t i o n s : t e rm i nus des
lignes de cars interu r b a i n s, liaison directe à la
voie fe r r é e, navettes avec Marseille, la gare
T G V, les Zones d’activité, un grand parc de per-
suasion à bas prix et une véri t a ble Cité adminis-
t ra t i ve hors du centre ville.
La première de ces gares pér i p h é r i q u e s
pourrait être implantée soit au Sud du Jas de
B o u f fan, soit aux Milles (Plan d’Aillanne) dont
le projet et les acquisitions foncières sont plus
ava n c é s. D’autres pourraient être créées au
Nord (la Calade, Venelles) et à l’Est d’Aix (la
Barque ?).
Des études dev raient être réalisées ra p i-
dement par la CPA pour conforter la faisabilité
de ce schéma de gares en réseau.

En concl u s i o n , il nous parait urgent d’une
p a rt d’améliorer le fonctionnement de la
gare prov i s o i r e, d’autre part d’attendre les
c o n clusions de cette étude fondée sur des
hypothèses nouvelles, et de mettre en place
une nouvelle concert a t i o n , sans arrières
pensées de « passage en fo rce », pour met-
tre en œuvre le bon projet pour Aix.
Nous détaillons notre position et nos sug-
gestions dans le chapitre « Les gares
d’Aix ».
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PROBLÈME DU LOGEMENT

Il est très difficile, parfois impossibl e, en tout
cas très coûteux, de se loger dans notre
Région.
Le niveau des prix de vente n’a jamais été
aussi élevé, les loyers flambent (sauf les loyers
p r o t é g é s, du type HLM). Tr o u ver un terrain à
construire, pour un particulier comme pour un
promoteur ou un constructeur social, relève de
l’exploit…
Le retournement de conjoncture annoncé
depuis 4 ou 5 ans par de nombreux augures
n’a pas eu lieu, et s’il se produit un jour il sera
v ra i s e m bl a blement très amorti, et c’est tant
mieux ! Personne n’envisage en effet sereine-
ment de revivre la « correction » extrêmement
brutale du marché des années 1991 à 1996 !
Ce retournement attendu est pri n c i p a l e m e n t
différé par des taux d’emprunt histori q u e m e n t
bas et stables (malgré une tendance récente
au renchérissement), un allongement des
durées d’emprunt (attention à l’effet boome-
rang !), et l’illusion répandue chez de nom-
breux acheteurs que l’augmentation continu e
des valeurs immobilières perm e t t ra d’effa c e r
tous les excès !

Dans le domaine du logement, pour ne pas
rester passifs et hébétés devant la conjoncture
a c t u e l l e, il fa u d ra de toute évidence  agir sur
l’offre, clairement déficitaire dans notre Région
sur tous les segments : logement social, loge-
ment intermédiaire, logement « libre ».
Plus facile à dire qu’à faire, car de son côté la
demande augmente mécaniquement chaque
année avec l’arrivée de nouveaux salari é s
accompagnant le développement des entre-
prises nationales et internationales, de spécia-
listes venus de toute l’Europe, de retraités at-
tirés par le soleil et la vie agr é a ble du Sud.
Cette demande se renforce également ave c
les phénomènes de « décohabitation » ob-
s e rvés partout en Europe depuis vingt ans
(autonomisation des jeunes, familles monopa-
rentales, divorces).

Les propositions que l’on trouve ra dans notre
chapitre « Habitat et Foncier en Pays d’Aix »,
sont centrées sur un Plan Logement inter-
médiaire.

Il est en effet très difficile et très long de «
booster » la lourde machine que constitue le
logement social, pour des raisons administrati-
ve s, financières et politiques que nous détail-
lons dans notre chapitre en annexe. Mais il est
évident que cette partie de l’effort de construc-
tion reste indispensable à l’équilibre de notre
société, et ne doit pas fléchir.
A l’autre bout de la chaîne du logement, le
logement dit « libre » manque surtout d’op-
p o rtunités fo n c i è r e s, qui pourraient lui être
fournies à nouveau par l’évolution des POS ou
PLU en Pays d’Aix, et par le développement de
l’aménagement publ i c, ce que Marseille par
exemple a réalisé de façon spectaculaire
depuis une dizaine d’années.

Le l o gement intermédiaire quant à lui, destiné
à une population diverse (étudiants, jeunes
s a l a riés célibataires, jeunes ménages, fa m i l l e s
a r ri vant sur la Région, personnes âgées), mais
s o l va bl e, peut faire l’objet d’un effo rt massif et
coordonné entre toutes les communes du Pay s
d’Aix sur une période d’une dizaine d’années,
en agissant principalement sur le levier fo n c i e r,
l’objectif fixé pouvant être de l’ordre de 10 0 0 0
logements pendant cette péri o d e.

Ce segment de production de logements,
aussi bien locatifs qu’en accession ou en loca-
tion-accession, du fait de l’aide apportée par la
collectivité, se situerait « hors marché » pen-
dant une période d’au moins 5 ans (avec la
mise en place de règles d’attribution et de ces-
sion très exigeantes pour éviter les détourn e-
m e n t s, le clientélisme et tout effet d’aubaine).
Le retour au sein du marché de ces logements
se fe rait donc progr e s s i vement, provo q u a n t
mécaniquement un effet de détente sur les
prix, mais surtout une meilleure adéquation de
l’offre à la demande, ne serait-ce que par le
souci de programmation intelligente (c’est-à-
dire répondant à la demande locale réelle !) au
départ de chaque opération immobilière…

On se reportera pour les détails concrets, à
nos propositions décrites en annexe, q u i
tentent de cerner les différents aspects du
p ro blème : nous sommes, cela va de soi,
ouverts à un débat très large sur ce sujet.
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Dans la seconde famille de préoccupations,
celle d’un rééquilibrage entre le Nord et le Sud
du Pays d’Aix, entre la ville et la campagne,
entre les différents pôles de notre commune et
ceux du Pays d’Aix, entre les différents modes
de déplacements, nous rangerons :
- les zones d’extension urbaine (le plus sou-

vent sous forme de ZAC)
- le devenir des zones NB et ND
- la consolidation de l’activité industrielle et

commerciale
- la pérennisation de l’agriculture
- la nécessité de « bâtir la ville sur la ville »,

pour économiser le foncier
- la nécessité de radicaliser le PDU actuel, et

de favo riser davantage les modes « doux »
de transport

- la nécessité de concevoir des pôles
d’échange multimodaux pour les tra n s p o rt s,
pour en finir avec l’apoplexie et les nuisances
de la zone centrale

- la nécessité de revoir la politique de station-
nement en ville et en périphérie de ville

Ces deux derniers objectifs sont bien dans
notre esprit des modalités de rééquilibrage de
la situation actuelle ; la partie « Secteurs en
c rise », dans les chapitres consacrés aux
gares d’Aix et au stationnement, expose les
solutions en mesure de corriger ces graves
dysfonctionnements.

LES EXTENSIONS URBAINES

Les réflexions de fond que nous avons condui-
tes au cours de ces quatre dernières années
sur l’avenir de notre V i l l e, au sein de notre
Commission d’Urbanisme, concernent tout le
Pays d’Aix, non seulement comme nous
l’avons souligné de façon aiguë en matière de
t ra n s p o rts et de circulation, de politique du
logement, mais bien évidemment aussi en ce
qui concerne les extensions urbaines.
Les modalités de croissance urbaine que nous
analysons dans notre chapitre « Zones d’ex-
tension urbaine » se produisent de façon spon-
t a n é e, lente et diffuse à partir du moment où
les POS ou les PLU le permettent, par aug-

mentation de la constructibilité des zo n e s
situées en frange de ville : cette croissance 
« naturelle », mais qu’il faut maîtriser avec la
plus grande vigilance, est abordée en détail
dans le chapitre « Devenir des zones NB et
ND ».
En dehors de cette croissance diffuse, fruit de
microprojets individuels, l’autre facteur le plus
marquant est celui d’opérations d’aména-
gement décidées ou autorisées par la puis-
sance publique, le plus souvent sous forme de
Z AC (Zones d’aménagement concerté), outil
a d m i n i s t ratif et juridique parfois contesté ou
vilipendé dans le passé, mais aujourd’hui bien
rôdé, et encadré par une législation et une
jurisprudence très fournies.
Ces opérations sont conçues en ville pour
remplacer des friches industri e l l e s, reconsti-
tuer un maillage urbain incohérent ou res-
tructurer des quartiers vétustes, mal composés
ou trop peu denses (voir notre chapitre « Bâtir
la ville sur la ville »). Ce fut le cas de la ZAC
Sextius-Mirabeau, en voie d’achèvement, qui a
donné lieu à d’innombra bles polémiques
depuis quinze ans, mais dont les Aixois, avec
un peu de recul, finiront par admettre la qualité
de conception et l’agrément de vie.
A l’ex t é rieur de la V i l l e, la légitimité sociale,
é c o l o g i q u e, économique ou paysagère des
extensions (ou plutôt des créations urbaines)
devient beaucoup plus problématique et politi-
quement fragile si d’autres solutions pour faire
face à la croissance de la Ville n’ont pas été
tout d’abord recherchées avec la rigueur et
l’énergie souhaitables, puisque ce type d’amé-
nagement suppose la consommation de
foncier peu construit, de terrains naturels ou
a gricoles : cette légitimité, pour ex i s t e r, doit
être étayée par de solides arguments.
Deux zones d’aménagement de ce dernier type
ont été conduites récemment, par des amé-
nageurs pri v é s, à la satisfaction générale appa-
remment : la Zac de la Rostolane à Puyricard et
celle de Brédasque à la sortie ouest de la ville.
Il est vrai qu’elles constituaient des prolon-
gements quasi naturels de la ville, ou du
village dans le cas de Puyricard.

STRATEGIES  
DE REEQUILIBRAGE
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Ce qui fait  débat aujourd’hui dans ce
domaine, c’est la ZAC de la Duranne.
Non pas, comme certains le prétendent, parce

que la décision de la faire passer d’une capa-
cité de 1000 logements comme prévu à la fin
des années 90, à 3000 logements actuellement
(soit 10 000 habitants en 2015 !) poserait des
p r o blèmes insolubles !

Il faut être clair : il vaut mieux concevoir une
petite ville de 10 000 habitants comportant tous
les équipements, les serv i c e s, les commerces
nécessaires à une vie autonome, reliée ef-
ficacement au centre d’Aix et aux autres pôles
urbains et aux gares, qu’un quartier perdu « au
milieu de nulle part », comme le fut naguère
l ’ e n s e m ble immobilier de Corsy par exe m p l e,
avec comme unique justification un foncier bon
marché lors de sa conception !
Mais nous avons malheureusement de bonnes
raisons de penser aujourd’hui que tout ce qui
fe ra l’u r b a n i t é , l ’ agrément de vie, le traite-
ment des contraintes lourdes (zone coupée
en deux par une départ e m e n t a l e, sol cal-
caire très difficile à excaver !), l’inscription
dans les pay s ages aixois, de ce futur quar-
tier indépendant n’a pas été pensé de fa ç o n
g l o b a l e. Les avant-projets dévoilés succes-
sivement ici ou là de façon furtive, démontrent
une conception dirigiste et/ou mégalomania-
que de l’aménagement publ i c, et comme très
souvent, sans la moindre concertation ni avec
les CIQ du secteur, ni avec les habitants
actuels de cet embryon de ville, livrés à leur
solitude pour de longs mois encore…
Ni sur le fond, ni sur la forme, cette affaire ne
nous paraît correctement engagée !

Pour éviter que la situat ion actuelle ne
conduise à répéter les erreurs du passé (pas
seulement à Aix, bien entendu !), nous ex p o-
sons dans le chapitre « Zones d’ex t e n s i o n
urbaine » les critères et les préalabl e s q u i
d o i vent perm e t t r e, en dehors de la qualité de
la composition urbaine du dépar t (qu’i l
convient à notre avis de confier à des urbanis-
tes plutôt qu’à des architectes), et de la
« patine » du temps, de rendre la vie des
futurs habitants plus agréable.
Ce rappel de bonnes analyses et de bonnes
p rat iques (nécessité de créer une zo n e
centrale dotée de tous les attributs d’une ville,
de respecter les cara c t é ristiques écologiques
du lieu, de veiller à l’harmonie des fo rm e s
urbaines et à la qualité des espaces publics et

p rivés) n’est pas ex h a u s t i f, et nous seri o n s
heureux de pouvoir la confronter aux réflexions
de politiques et de professionnels !
Elle s’appliquera non seulement à la Duranne,
mais aussi à toute autre extension urbaine.

Nous ne saurions clore cette présentation
rapide de ce qui doit précéder ou accompa-
gner l’action d’aménagement urbain, sans évo-
quer la situation de la SEMEPA qui constitue
actuellement le principal vecteur de cet action.
Nous apprécions et reconnaissons la compé-
tence et la bonne volonté des profe s s i o n n e l s
qui travaillent dans cette stru c t u r e. Il n’en
demeure pas moins que les interventions de la
S E M E PA (ex SEMEVA), dir igée presque
toujours par le Maire Adjoint chargé de l’Urba-
nisme, et n’ayant structurellement de comptes
à rendre qu’au Conseil municipal (et encore,
de façon financière, et annuelle), échappent
largement au contrôle des conseillers mu n i-
cipaux, et plus encore à celui des citoyens !

Il manque de toute façon clairement aujourd’hui
un cadre politique (au sens large), à l’action de
l’aménageur : les objectifs urbanistiques,
sociaux, démogra p h i q u e s, doivent être fixés
par le pouvoir municipal et de façon publ i q u e,
et non pas imaginés ou inventés par un aména-
geur aussi sérieux et talentueux soit-il…
Par ailleurs, une plus grande tra n s p a r e n c e
dans le fonctionnement (désignation des
c o n s t ructeurs et promoteurs notamment) et
une meilleure prise en compte des propo-
sitions des CIQ dans la programmation et la
conception, nous paraissent indispensabl e s
pour l’avenir.

De la même façon, dans le futur, il nous paraî-
trait utile, pour ne pas dire incontournable, que
l ’ AU PA (Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix)
soit associée à la réflexion sur les extensions
urbaines, au même titre que les Services char-
gés de l’urbanisme et plus spécialement de la
planification urbaine, au sein de l’adminis-
t ration mu n i c i p a l e. Ce dernier service peut
d’ailleurs contribuer non seulement à une meil-
leure qualité d’aménagement dans les zo n e s
d ’ extension, mais il  lu i reste à effe c t u e r
aujourd’hui l’indispensable et considéra bl e
t ravail de fond, préparatoire à l’élaboration du
futur PLU : pour mener à bien ces missions, il
gagnerait à être sérieusement renforcé !
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LE DEVENIR DES ZONES NB ET ND DU POS
ACTUEL

Rappelons tout d’abord que ces zo n e s, ap-
pelées également zones de campagne, qui
représentent respectivement 13 et 33 % du ter-
ritoire de la commu n e, sont appelées à dispara î-
tre dans le PLU qui remplacera le POS actuel,
comme l’a prévu la Loi SRU de décembre 2000.
Elles devront être requalifiées soit en zones U
(urbaines), c’est-à-dire intégrées sur le plan
réglementaire à la ville, avec une augmenta-
tion variable mais réelle de leur densité, actuel-
lement extrêmement fa i ble (3 % au mieux !),
soit placées « en attente d’urbanisation »
(zones AU), et donc urbanisées à terme sous
d i verses conditions techniques et financières,
ou bien encore devenant définitivement « natu-
relles » (zones N), avec une très faible et très
conditionnelle constructibilité.

Sans entrer dans le détail de notre analyse et
de nos propositions dans ce domaine très
sensible (pour ne pas dire explosif !), et assez
technique, nous préconisons de ne pas remet-
tre en cause le caractère peu construit, globa-
lement peu dense, naturel, paysagé, de ces
zones qui contribuent largement au charme de
la campagne aixoise. En clair, de ne pas
édicter des règles qui permettraient une di-
vision parcellaire trop importante (attention !
les textes actuels des lois  SRU de 2000 et
Habitat et Urbanisme de 2003 ne sont pas
s t ructurellement des garde-fous contre cette
tentation), mais qui, par contre, l i b é r a l i s e-
raient les règles de « confort » sur chaque
p a rcelle : surface hors œuvre totale,
annexes en particulier.
Les règles actuelles, absurdement malthusien-
n e s, en pénalisant les propriétaires sans
raisons basées sur la qualité de l’urbanisme ou
du paysage, favorisent la fraude et augmentent
l’iniquité entre les propriétaires !

Nous proposons par ailleurs dans le document
« Devenir des zones NB et ND » :
- de déf inir, après analyse des besoins

fonciers liés à une croissance raisonnable de
la V i l l e, une fraction des zones NB (nous
suggérons 700 ha sur 2300 ha), en frange de
l ’ a g g l o m é ration actuelle, pour homogénéiser
le tissu urbain, actuellement souvent inco-
hérent, à faire basculer en zones U, là où des
transports en commun existent à proximité

- de renforcer les noyaux vil lageois, les
hameaux et les écarts par une densification

limitée de ces noyaux, une amélioration des
équipements et services divers, un regroupe-
ment des commerces, une restru c t u ra t i o n
spatiale par des formes urbaines appropriées
(maisons de ville ou de village, placettes,
reconstitutions de rues et/ou voies aérées,
p l a n t é e s, équipées de mobilier urbain de
qualité, etc…)

- de relier, bien entendu, ces noyaux et ces
hameaux aux autres pôles urbains et d’acti-
vité par des extensions du réseau de trans-
ports en commun

- de ne toucher en aucun cas au réseau viaire
actuel, ni en tracé, ni en gabarit, mais de pro-
céder aux améliorations indispensables dans
la qualité (rev ê t e m e n t s, sécurité, éclaira g e
public, signalisation, etc…) et pour améliorer
la circulation des transports en commun, des
c y c l i s t e s, des piétons, et des personnes à
mobilité réduite.

C O N S O L I D ATION DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

Dans notre chapitre sur l’activité économique
locale, nous constatons tout d’abord la multipli-
cité des lieux de réflexion, de décision et d’ac-
tion, en matière de développement, d’implanta-
tion, d’extension, et de reconversion éventuelle
des activités industrielles et commerciales.
E t range pour un pays de tradition jacobine et
dirigiste comme le nôtre !
On comprend dans ces conditions qu’il soit dif-
ficile de dénicher le pilote et les éventuels copi-
lotes de l’avion !

Notre deuxième étonnement, c’est la difficulté
à distinguer clairement pour notre Région, à
t ravers les propos des élus et des responsa-
bles économiques, et surtout les missions des
très nombreux organismes gravitant dans le
secteur du développement économique, une
stratégie de développement de nos points forts
( a gr o - a l i m e n t a i r e, touri s m e, construction), de
consolidation de nos activités fragiles (microé-
lectronique par exemple), et de recherche de
d i versification, stratégie prolongée par des
actions concrètes et la mobilisation des relais
d’opinion !

C e rt e s, nous nous réjouissons comme tout le
monde de la montée en puissance du projet
ITER et des pôles de compétitivité.
Certes, nous formulons des vœux de réussite
pour les start-up qui fleurissent un peu partout,
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en particulier dans les pépinières d’entreprises
et autres « incubateurs » !
Mais c’est tout le tissu économique et social
qui a besoin d’être stimulé et coordonné, y
compris le plus traditionnel
Et l’Université doit impéra t i vement être intégr é e
à cet effo rt général de recherche et de déve l o p-
pement : on sait qu’il y a de fo rtes résistances
dans ce domaine, mais c’est au monde politi-
que d’édicter des règles de bonne conduite
pour convaincre le monde unive r s i t a i r e, et aux
entrepreneurs d’améliorer leur offre !

Notre objectif initial, qui était d’examiner les
conséquences sur le fo n c i e r, l’aménagement
p u bl i c, le bâti, la circulation et les tra n s p o rt s,
des enjeux économiques, avec si possibl e, en
r e t o u r, l’élaboration de recommandations pour
une politique de correction des erreurs du
passé, et de rééquilibrage des activités vers le
nord du Pays d’Aix, a du se réduire en cours de
route à un inventaire de la situation actuelle,
avec beaucoup de points d’interrogation.

Notre analyse nous conduit à une liste de
questions et de souhaits : nous espérons rece-
voir de la part de nos lecteurs des réponses
aux premières, et la poursuite d’un débat sur
les seconds!
Pa rmi ces souhaits, retenons que le retour à
une certaine mixité habitat /équipements/
activité économique est souvent souhaitabl e,
lorsqu’ils ne génèrent pas de pollution ou de
nuisances : cela contribuerait globalement à la
diminution des déplacements automobiles.

PÉRENNISATION DE L’AGRICULTURE

Dans le chapitre « Place de l’agriculture dans
le PLU », nous insistons sur le fait que l’agri-
c u l t u r e, malgré la diminution du nombre
d ’ exploitations et de la part de la population
directement investie dans ce domaine, doit
toujours être considérée comme une activité à
fo rt potentiel économique, et bien entendu,
écologique, pour la France en général, et pour
notre Région en particulier.

Comme le suggère le titre de ce chapitre, ce sera
au PLU de garantir par ses orientations géné-
rales et la rédaction de son règlement, le
maintien et le développement de l’agri c u l t u r e, qui
joue également, comme nous l’avons souligné
dans notre ava n t - p r o p o s, un rôle de coupure -
non artificielle - entre les zones urbanisées.

Les terrains qui doivent lui demeurer affe c t é s
ne seront en aucun cas le « résidu » de la
croissance urbaine et de la consommation des
autres activités économiques ou de loisirs.

Nous recommandons dans ce chapitre de
p r o m o u voir l’agriculture périurbaine, par
toute une série de mesures favorisant la distri-
bution des produits de cette agriculture, dont la
population aixoise pourra être la première
bénéficiaire.
Nous listons d’autre part une série d’incitations
et d’actions concrètes pour garantir la péren-
nité des exploitations et faciliter l’accès à
un foncier abordable.

BÂTIR LA VILLE SUR LA VILLE

Ce concept est familier aux urbanistes, mais
fait encore peur au citoyen, par sa connotation
iconoclaste et autoritaire !
Comme nous l’avons évoqué au chapitre 
« Extensions urbaines », il ne s’agit cependant
que d’améliorer la ville, la compléter, la « re-
tricoter » lorsqu’elle présente des secteurs en
d é s h é r e n c e, des trous, des zones mal
conçues, mal bâties, sous densifiées.
Il ne s’agit pas de « bourrer » le moindre
espace disponibl e, et l’aménagement urbain
d’aujourd’hui est aussi éloigné de la « réno-
vation » des années 60 et 70 (tabula rasa !),
que de la rentabilisation à tout prix : il fa u t
aujourd’hui parfois recomposer, redessiner,
pour les améliorer, des morceaux de quartier,
des ensembles immobiliers bâtis à la va - v i t e,
des franges de ville, des entrées de ville ou de
village.
Nous proposons dans ce chapitre « Bâtir la
ville sur la ville » à la fois des principes d’ana-
l y s e, des méthodes d’action, et quelques
exemples de secteurs où il convient d’agir rapi-
dement, selon nous, avec courage, énergie,…
et respect des habitants.
L’objectif est en effet à la fois de réaliser un
bon urbanisme, mais aussi de réintégrer dans
la Cité des personnes et des populations qui
souffrent d’une certaine exclusion ou stigma-
tisation.

LE PDU, SA MISE EN ŒUVRE ET SA NÉCES-
SAIRE RADICALISATION

Il est prévu dans le PDU lui-même, un proces-
sus de contrôle de sa mise en œuvre, ave c
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des ateliers se réunissant par thèmes pour
pointer l’avancement des différentes mesures
qui y sont inscrites.
Cette procédure de contrôle ayant tardé à être
mise en place (les premières réunions n’ont eu
lieu que fin 2006), un certain nombre d’as-
sociations se sont réunies  en 2005 pour
constituer un Comité de suivi citoyen du PDU,
qui a rendu en 2006 un premier rapport, plutôt
pessimiste, sur l’application du PDU.
A la fin du premier semestre de 2007, ce
même Comité a diffusé son deuxième bilan,
qu’il a voulu le plus complet et le plus proche
possible de la liste des priorités affichées par
le PDU lui-même. Ce bilan est disponible dans
son intégralité dans le Tome 2 de notre Livre
Blanc.

Il apparaît, sans surp ri s e, que le gros des
e f fo r ts et des investissements de la CPA
c o n c e rne les tra n s p o r ts en commun et le

stationnement, ce qui n’a rien de choquant,
puisque ces pri o r ités rejoignent le souci
p a rtagé de mettre en place très rapidement 
un dispositif de dissuasion contre l’usage
abusif de l’auto.
Par comparaison, cer tains chapitres ap-
paraissent comme vraiment à la traîne, comme
la suppression du transit auto dans les zones
u r b a i n e s, le plan vélo, ou la réduction des
nuisances et des pollutions.
Du même coup également, et devant la mon-
tée régulière du trafic automobile, l’apoplex i e
permanente de certains secteurs de la ville et
de la CPA (au Sud principalement), et le nom-
bre alarmant de jours annuels « dans le
rouge » en matière de pollution, il est légitime
de se demander s’il ne faut pas ra p i d e m e n t
basculer du scénario médian retenu par la
C PA dans le PDU, à un scénario plus vo l o n-
t a i r e, sur tout maintenant que les premiers
éléments de dissuasion se mettent en place…

Enfin, dans la troisième catégorie, nous exami-
nerons les progrès à réaliser pour faire de
notre Ville une cité plus moderne, plus accueil-
lante et plus belle :
- sur le plan de la qualité architecturale et de la

mise en valeur du patrimoine public ou privé
- sur le plan énergétique et du traitement des

déchets
- sur le plan environnemental et paysager
- sur le plan de la pacification des ra p p o rt s

entre les citoyens sur la voie et les espaces
publics

QUALITÉ ARCHITECTURALE ET MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE PUBLIC OU PRIVÉ

Aix est une ville appréciée dans le monde
entier pour le charme de ses paysages et du 
« pays » environnant, à l’égal de la To s c a n e,
ou de la plaine d’Alsace, et pour la beauté de
ses édifices. La Provence fait toujours rêver, en
particulier les peuples de l’Europe du Nord, les
Anglo-Saxons, les Japonais…
La presse française et internationale sort e n t
régulièrement des articles sur l’art de vivre et
le plaisir de flâner (et même éventuellement de

travailler !) dans notre belle Région.
Si l’on consent à redescendre de ce petit
nuage de satisfaction, il faut bien reconnaître à
la fois que nous sommes objectivement pri v i-
l é g i é s, mais aussi que la réalité quotidienne
est parfois décevante et même carrément ir-
ritante: trottoirs et parties de chaussées défon-
c é s, nettoyage inexistant dans certaines ru e s
ou avenues, avenues ayant perdu leurs arbres,
murs lépreux, candélabres et mobilier urbain
antédiluviens dans certains quart i e r s, câbl e s
électriques courant le long des façades, signa-
létique erratique et inégalement répartie, etc…
La campagne aixoise quant à elle est par-
courue par toute une gamme de lignes à haute
tension, et les poteaux et pylônes de support
qu’on y trouve (y compris pour le téléphone)
constituent une remarquable rétrospective de
toute l’histoire de l’électricité depuis le XIXè m e

siècle !
Les efforts remarquables déployés pour mettre
en valeur notre patrimoine historique (entre
autres réalisations, la partie restaurée cette
année de la place d’Albertas, qui nous met en
appétit pour la suite, ou les découve rtes pas-
sionnantes des vestiges romains, il y a deux
ans !), ne doivent pas nous détourner et

PLAN  
« QUALITE URBAINE »
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distraire les élus et les services de la vigilance
au quotidien dans des domaines plus terre-à-
terre, moins prestigieux ou médiatiques.
Nous n’avions pas choisi au hasard les exem-
ples auxquels peut et doit se confronter Aix :
ce sont à la fois des conservatoires de la civi-
lisation européenne et des carrefours fo u rm i l-
lants d’activités, pas seulement culturelles !
Nous suggérons modestement quelques pistes
de réflexion et quelques méthodes de trava i l
stimulantes dans ce domaine, dans le chapitre
« Qualité architecturale et mise en valeur du
patrimoine public ou privé ».

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX D’AIX-
EN-PROVENCE

Les problèmes d’environnement dans notre
Ville et dans le Pays d’Aix sont très nombreux :
ils sont liés, ainsi que nous l’avons indiqué à
plusieurs repri s e s, à la circulation en ville et
sur tout le réseau routier du Pays d’Aix (bruit et
pollution) mais aussi à l’activité industrielle, en
p a rticulier l’industrie pétrolière de l’Etang de
Berre et l’industrie métallurgique du Bassin de
Gardanne.
Ce qui conduit notre proche région déjà très
sèche et très ensoleillée à battre chaque
année des records de pollution, affichant
notamment un nombre impressionnant de
dépassement du seuil admis pour l’ozone…

Nous ne traiterons pas ici de tous les pro-
blèmes environnementaux de façon détaillée :
de nombreuses associations et des serv i c e s
spécialisés de l’Etat (Airm a raix par exe m p l e )
p u blient régulièrement des statistiques et
proposent des mesures correctives à court 
et long terme de ces problèmes.
Dans notre annexe intitulée « Environnement »
nous abordons un certain nombre de sujets
qui nous semblent soit d’une actualité im-
m é d i a t e, soit délaissés ou minimisés par les
pouvoirs publics :
- gare routière d’Aix-en-Provence : nous met-

tons l ’accent sur l’approche env i r o n n e-
mentale longtemps oubliée dans ce dossier

- voies bru ya n t e s, Rocades : nous ra p p e l o n s
ici notre préoccupation largement déve l o p-
pée dans le chapitre « Dangers et nuisances
sonores le long des grandes voies stru c-
turantes »

- aérodrome  d’Aix-les Milles : nous attirons
l’attention sur le fait que des permis de
c o n s t ruire continuent à être accordés au
voisinage de l’aérodrome, malgré l’existence

d’un Plan d’expositions aux bruits (PEB)
- occupation du domaine public : un laxisme ou

une permissivité généralisée règnent encore
dans l’octroi des autorisations à occuper le
domaine publ i c, le Cours Mirabeau étant para-
d oxalement le mieux « t e nu » à cet égard.

Nous esquissons par ailleurs les gra n d e s
lignes d’une politique économe de l’énergie.

NOS PRIORITÉS DANS LES ACTIONS PROPO-
SÉES PAR LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

Un nombre important d’adhérents et de res-
p o n s a bles de CIQ participent régulièrement
aux travaux de l’Atelier de l’Environnement : à
ce titre, ils ont contri bué au moins part i e l l e-
ment, à l’élaboration de la Charte de l’Environ-
nement.
Pa rmi la centaine d’actions proposées par
cette Chart e, nous citons ci-après quelques
chantiers qui nous paraissent à la fois urgents
et en rapport avec les préoccupations décrites
dans ce Livre Blanc : cela ne signifie pas que
d’autres actions ne soient tout aussi pri o ri t a i-
res, et nous relevons que dans des domaines
comme les risques majeurs, la protection de
l’eau, ou les déchets, par exe m p l e, des
r é f l exions de fond et des actions d’enve r g u r e
ont été déjà entreprises.
Voici donc une liste indicative :
• pour les antennes mobiles, aller au-delà du

Guide des bonnes conduites signé entre
l’Union des Maires et les opérateurs (obtenir,
comme à Pa ri s, la diminution à 2v/m de la
puissance des émissions électromagné-
tiques)

• dresser un inventaire des richesses pay s a-
gères et patrimoniales

• réaliser un réseau vert en Pays d’Aix
• élaborer une charte de l’affichage
• déchets : introduire la taxation au poids

comme cela se répand dans toute l’Europe
• énergie :

- organiser la filière bois/énergie    
- développer l’installation de chauffe ries au
bois

• qualité de l’air :
- inciter au covo i t u rage dans les entreprise et
les établissements scolaires
- accompagner la mise en place des plans
de déplacements des entreprises

• bruit :
- mettre en place un observatoire du bru i t
routier
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- cartographier les nuisances sonores
- traiter les nuisances sonores de l’A8 et de
l’A51

PA C I F I C ATION DES RAPPORTS ENTRE LES
DIFFÉRENTS USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE

Un des objectifs à attendre du PDU et de
toutes les actions complémentaires encore à
entreprendre est de modifier en profondeur les
comportements de l’ensemble des citoyens de
notre Région: entre l’obsession des conduc-
teurs de voiture ou de 4x4 prêts à monter sur
les trottoirs pour acheter leur pain ou chercher
les enfants à l’école, ou à l’opposé, l’intégrisme
des sectateurs du couloir de bus à tout prix (à
commencer par l’abattage des arbres, pour
aller jusqu’au bannissement total de la voiture),
il existe une voie raisonnable, respectueuse de
la présence et des besoins de tous.
C’est à la fois un problème de civisme, mais
aussi de politique et de gestion : nous savons
que dans notre beau pay s, les grands pri n-
cipes font souvent l’unanimité, mais que la
c o n t rainte est parfois nécessaire pour obtenir
des résultats (voir l’exemple du tabac, ou
encore de la vitesse sur la route…).
Dans le chapitre consacré aux « Usagers vul-
n é ra bles », nous indiquons comment peut
s’opérer cette mutation des comport e m e n t s,

pour parvenir à un partage pacifique de l’es-
pace et des voies publiques. Les usagers vul-
nérables, enfants, piétons, femmes enceintes,
personnes à mobilité réduite de façon tempo-
raire ou définitive, cyclistes, personnes âgées
d o i vent être pris en compte prioritairement
et de manière effe c t i ve dans l’espace urbain,
dans des conditions de confo rt et de sécuri t é
absolue et ce, de façon non négociable.
Garantir la mobilité pour tous est un droit ina-
l i é n a ble en matière de déplacement urbain.
De fait, les  dispositions d’aménagement
urbain doivent répondre, sans dérogation
aucune et en tout lieu à ces préoccupations
qui touchent aux domaines suivants : c a ra c-
t é r istiques géométriques confo rmes aux
exigences complémentaires concernant les
PMR, prise en compte des vélos conforme aux
recommandations du Centre d’Etudes et de
Recherche sur les Tra n s p o rts et l’Urbanisme.
Pour être atteints, ces objectifs nécessitent
une redéfinition sans faille des priorités d’amé-
nagement dans l’ordre suivant : 1. les PMR, 2.
les piétons, 3. les vélos, 4. les tra n s p o r t s
p u bl i c s, 5. la redéfinition drastique de la pré-
sence et de la vitesse des voitures.

Cette incontournable approche globale et inté-
grée nécessite un véri t a ble changement de
p a ra d i g m e, tant pour les élus que pour les
citoyens.



Synthèse - page 23

Notre volonté d’être écoutés, consultés et mis
à contribution lors de l’élaboration des grands
projets, au premier rang desquels le futur PLU,
peut être considérée comme relevant de la
catégorie précédente, à certains égards, mais
nous lui réservons ici un traitement particulier.

Comme nous l’avons souligné dans notre intro-
duction, pour nous, la démocratie ne se limite
pas à la démocratie représentative, maté-
rialisée par des scrutins réguliers, au suffrage
universel, en particulier sur le plan local (légis-
latives, cantonales, municipales).
Nous estimons qu’elle doit se manifester par
une participation quasi continue des citoye n s,
en particulier de ceux qui souhaitent s’investir
dans l’action sociale et l’amélioration de la vie
urbaine, mais aussi d’un grand nombre d’élec-
teurs souvent silencieux, parce que réserv é s
ou dubitatifs.
Nous estimons cette question de participation
de la plus haute importance.
Au préalabl e, il faut que les chose soient
claires : il est hors de propos pour nous
d’enlever au suffrage universel sa primauté
institutionnelle

Des constitutionnalistes et des philosophes de
la politique ont étudié depuis longtemps cette
demande de participation citoyenne (récem-
ment encore Nicolas Te n zer dans ses 
« Valeurs des Modernes »), et la plupart ne
voit que des inconvénients à bouleve r s e r
l’équilibre actuel des institutions démocra-
tiques, tout en recommandant le recours à des
fo rmes plus ou moins élaborées de part i c i-
pation, pour faire respirer la démocratie.
L’électeur doit toujours avoir le dernier mot,
et les représentants qu’il s’est choisi éga-
lement, pendant la durée de leur mandat.
C’est une règle sage qui garantit la continuité
et la sérénité du travail des élus.
La sanction éventuelle de l’incompétence, des
promesses non tenu e s, des comport e m e n t s
douteux ou partiaux de ces représentants,
s’opère uniquement lors des scrutins (sauf
« accident » judiciaire ou administratif grave
entre deux scrutins).

On ne nous ve r ra donc pas, pour fa i r e
moderne, emboîter le pas de ceux qui prônent
des jurys « populaires » ou « citoyens », sortes
de soviets remis au goût du jour, ou réminis-
cence de parlements anciens, désordonnés et
irresponsables.
Nous sommes pour la participation, et non
pour la démagogie assaisonnée de manipu-
lations en coulisse, ni pour le désordre ou
l’obstruction permanents.

CE PRINCIPE ÉTANT POSÉ, LA PARTICIPATION
REPOSE SUR DE TOUT AUSSI SOLIDES FON-
DEMENTS :

• les scru t i n s, municipaux en part i c u l i e r, sont
distants de 6 années (et parfois même 7 !), il
est donc compréhensible que la population
puisse pointer l’avancement de l’ex é c u t i o n
des promesses électorales tout au long de
cette période (qui parait trop courte aux élus
et trop longue aux électeurs !).

• le rôle des citoyens n’est pas seulement pas-
s i f, ou arbitral : ils n’ont pas de raisons de
rester les bras croisés en attendant la fin de
la partie. Ils jouent aussi leur propre vie dans
cette affaire ! Il est normal que les éléments
les plus actifs et les plus motivés par la
chose publique souhaitent éve n t u e l l e m e n t
voir les élus réorienter un programme élec-
t o ral trop timide, ou trop dogmatique, ou
dépassé par les évènements, et surtout pro-
poser, suggérer, discuter, infléchir…

• la participation, par son mouvement de va et
vient, descendant et montant, des électeurs
aux élus, permet de donner une information
plus concrète (par exemple en soumettant
l’action et les projets municipaux au jeu des
questions/réponses en assemblée), que
celle délivrée par la communication institu-
tionnelle des bulletins municipaux, souve n t
h a g i o gra p h i q u e, ou les communications par
journaux interposés.

• la participation est également une fa ç o n
intelligente et subtile, non seulement de
« déminer » le terrain sur le plan adminis-
t ratif et juri d i q u e, comme nous l’avons sou-
ligné dans notre introduction, mais aussi de

DEMOCRATIE LOCALE  
ET PARTICIPATION
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rendre responsables et réalistes les contra-
dicteurs et les objecteurs de tout bord, en
leur faisant éventuellement donner un ava l
formel à chaque étape importante d’un grand
projet par exe m p l e, depuis le progra m m e
initial (ou cahier des charges), en passant
par l’avant projet, jusqu’au projet final

Les formes de cette participation
Nous distinguerons, pour des raisons pratiques
et opéra t i o n n e l l e s, deux fo rmes de part i c i-
pation, qui ne s’excluent pas, bien entendu :

• participation que l’on peut qualifier d’ins-
titutionnelle
- conseils de quartier (ou de proximité)
- commissions extra-municipales

• p a rticipation liée à un pro j e t , quelle que
soit sa taille
- réunion de présentation
- réunions de discussion avec éve n t u e l -

lement ateliers sur des thèmes  précis) 
- aval fo rmel d’un projet, par les représen-

tants du public (CIQ, associations spécia-
lisées dans tel ou tel domaine, syndicats de
copropriété, etc…)

- référendum ou consultation de quartier

Nous donnerons ici notre sentiment sur trois
de ces formes de participation.

CONSEILS DE PROXIMITÉ

Issus de la loi Vaillant de Ja nvier 2001, ces
conseils, pour prometteurs qu’ils puissent être
sur le papier, peuvent conduire à des démar-
ches très différentes suivant l’esprit dans
lequel ils sont composés et surtout écoutés.
Il s’agit de toute façon d’une participation très
encadrée, et qui peut donner lieu à des mani-
p u l a t i o n s, puisqu’une municipalité peut
« n oye r » ceux qui veulent vraiment part i c i p e r
et fa ire des propositions ut i les au bien
c o m mun, mais aussi s’avérer des gêneurs
p o t e n t i e l s, dans un ensemble hétéroclite de
« personnalités qualifiées » nommées à la dis-
crétion du pouvoir municipal, et d’associations
très honora bles mais pas vraiment motivées
par l’action urbaine

L’expérience qui s’est déroulée pendant un an
environ à la Mairie annexe du Pont-de-Béraud
entre l’automne 2005 et l’été 2006, ne fait que
conforter ce point de vue.

La bonne volonté, la tolérance et l’honnêteté
de l’élu en charge de cette ex p é rience ne
p e u vent évidemment être mises en cause,
bien au contraire : il a tenté coura g e u s e m e n t
de faire aboutir ce test sans aucun moye n
financier à sa disposition !
Mais le travail réalisé par les commissions ave c
un certain enthousiasme, en particulier en
matière d’urbanisme, d’environnement, et
d ’ a m é l i o ration de la circulation et des tra n s p o rt s,
est resté lettre mort e.
Aucun élu du Conseil municipal chargé de res-
ponsabilités importantes dans ces domaines,
ne s’est donné la peine de lire les rapports, ni
d’auditionner les participants pour y trouve r
matière à réflexion !

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES

Elles nous paraissent tout à fait porteuses de
vrai travail de fond et de réflexions sérieuses,
s u r tout si elles sont spécialisées dans un
domaine important mais limité :
urbanisme/aménagement, déplacements et
stationnement, université et grandes insti-
tutions, par exemple…
Leur longévité, leur stabilité, la régularité de
leurs réunions, la reconnaissance réciproque
de leur compétence par les membres de ces
commissions seront des gages de trava i l
sérieux et impartial, transcendant les clivages
p a rt i s a n s. Une sorte de conseil des sages,
entre Sénat et Conseil économique et social !
Leur composition reste bien sûr la pierre
d’achoppement principale. De là dépendra leur
efficacité ou leur échec.
Si elles ne ra s s e m blent que des supporters de la
m a j o rité mu n i c i p a l e, ou bien sont constituées
comme les Conseils de quart i e r, de person-
nalités prétendues qualifiées mais peu motivées,
aucune production sérieuse ne sort i ra, aucune
idée constru c t i ve ou originale n’émergera .
La participation à ces commissions n’est pas
une récompense pour services rendus, mais
un engagement à mettre son énergie et sa
compétence au service de tous…

RÉFÉRENDUMS DE QUARTIER

Ces référendums, dont l’usage est plus ou
moins codifié (au moins quant à l’initiative de
les provoquer), peuvent être des moments
décisifs de la démocratie locale.
Ils ne sont, bien entendu, que des complé-
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ments aux enquêtes publ i q u e s, obl i g a t o i r e s
pour les projets d’une certaine import a n c e :
ces enquêtes publ i q u e s, dont nous regr e t t o n s
s o u vent le caractère fo rmel, car, comme nous
l ’ avons souligné dans notre introduction, elles
ont rarement été précédées du processus de
p a rticipation que nous souhaitons, peuve n t
cependant apporter des éléments intéressants
sur l’appréciation par la population du projet, et
sur d’éventuelles réactions disparates du publ i c .
Il ne faut cependant les utiliser à notre avis que
comme l’arme ultime, lorsque les autres
modes de consultation ou de participation ont
échoué :
par exemple, s’il ne se dégage pas une majo-
rité d’idées sur tel ou tel projet, ou encore si un
lobby très localisé fait clairement obstruction à

un projet approuvé par une majorité qui a du
mal à s’exprimer, ou à convaincre les élus de
persévérer.
Le suffrage universel est alors le « juge de
p a i x », sachant que la difficulté restera toujours :
1-de poser la ou les « bonnes » questions

(précise(s) et discriminante(s))
2-de délimiter avec équité et pertinence l e

périmètre géographique de la consultation

Ces référendums, s’ils doivent permettre aux
élus d’y voir clair devant les réactions confuses
ou contradictoires du public face à un projet,
p o u r raient prendre place entre la remise du
ra p p o rt du Commissaire-enquêteur et la déli-
bération du Conseil approuvant ce projet.
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Nous voudrions tout d’abord remercier tous les
adhérents et responsables de nos Comités de
Q u a rtier et des Associations amies qui ont
c o n t ri bué à ce travail collectif : rédacteurs du
Livre Blanc, artisans de la mise en forme de ce
document, lecteurs/ correcteurs, preneurs de
notes et traiteurs de tex t e s, lors des nom-
breuses séances de notre Commission d’Urba-
n i s m e, participants réguliers ou furtifs à ces
réunions.

Nous remercions également tous ceux de nos
i n t e rlocuteurs qui ont accepté pendant ces trois
années et demie de répondre à nos questions et
d’éclairer notre lantern e : r e s p o n s a bles des ser-
vices de l’Urbanisme, responsables de l’Agence
d’Urbanisme du Pays d’Aix et de la SEMEPA ,
a r c h i t e c t e s, urbanistes et ex p e rts dive r s.

Ce Livre Blanc est un commencement, puis-
que nous lui avons assigné non seulement un

rôle de bilan de la situation actuelle de notre
Ville et du Pays d’Aix en matière de vie
urbaine, d’environnement et de déplacements,
de recueil de propositions en direction des élus
et des serv i c e s, mais aussi de grille d’appré-
ciation et de suivi des réalisations pour l’avenir.

Il sera utilement complété au quotidien, dans
les années à ve n i r, par les très nombreux
projets de quartier imaginés dès aujourd’hui
par les CIQ, constituant autant de déclinaisons
locales du « PADD ».

Nous terminerons en insistant à nouveau sur
la nécessaire institutionnalisation de la part i-
cipation citoye n n e, pour permettre à des as-
sociations comme les nôtres d’apporter enfin
notre contri bution, dans un climat serein et
constructif, à la programmation et à la concep-
tion des grands projets à ve n i r, au premier
rang desquels nous mettons le futur PLU.

CONCLUSION - OUVERTURE

Ce document a été rédigé sous la direction de Pierre BLAIS, par :
A . A R RO N D O, I. AU D E N I S, N. BARRAL, D. BERENGER, D. B E RT H E L OT, P. B L A I S, D. B O N F O RT,
M . DELENNE, M. GARNIER, J-Y. GELIN, G. GIESSNER, M. LIEUTIER, M. KAPFERER, 
L . P É R A L L AT, M.VALENTIN, G. Z A B I N I .

Associations ayant participé à la Commission de préparation du Livre Blanc :
C.I.Q. : 3 BONS DIEUX, 3 SAUTETS-PALETTES, BRUNET, CUQUE-ST JÉRÔME, FACULTÉ,
E S T, GRANETTES-PEY BLANC-ST MITRE-SOUQUE, LAU V E S - P L ATA N E S, LUYNOIS,
MALOUESSE, MALOUESSE-BON RENCONTRE, MAZARIN, MILLOIS, NORD-EST, 
PA S T E U R - TA M A R I S, PIGONNET, PINCHINAT S, PONT DE L’ A R C, PUYRICARD, SUD DE
LUYNES, VENELLES.
Autres associations : A DAVA - A D T C, AECV D’EGUILLES, CAP 21, ADEPAC DE PERT U I S,
CPIE, ECASE, 1000 DÉCIBELS.
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