
                                           

       LA  LETTRE  
        

 

         

 

 

  
N° 27 

 
16. 10. 2012 

C.I .Q.   
 

PONT DE  BERAUD 

                                           Site Internet :  
 

            http://www.ciq-aix-pontdeberaud.fr 

Le Plan local d’urbanisme  (PLU) 
 va-t-il modifier profondément notre cadre de vie ? 

 

La Ville d’AIX définit actuellement les orientations  du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui sera adopté en 
2013. Conformément à la Loi, il se substituera au Plan d’Occupation des Sol (POS), régime en vigueur depuis 1984. 

 
Ø               Quels sont les changements qui se profilent  ? 

 
Ø               Quelle vision développe-t-on pour notre ville pour les vingt prochaines années ?  

 
Ø               Quelles incidences le PLU aura-t-il sur nos modes e t cadre de vie ?  

 

Alexandre Gallese, adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, a animé en mai et juin dernier des ré-
unions publiques de concertation, auxquelles nous avons assisté. Nous avons également obtenu un rendez-vous 
avec l’élu pour aborder les incidences du PLU sur le Quartier Pont de Béraud. 

 

Le diagnostic général :  
 

Aix en Provence est au centre d’une agglomération de 34 communes. Elle exerce une forte attractivité, 
liée à : 

 

·      Une expansion économique : avec un bassin de 83500 emplois et 50% des créations d’emploi du 
département ; 

·      Une expansion démographique : elle compte 145.000 habitants contre 135000 en 2000, avec une 
croissance annuelle estimée à 1200 habitants par an, pour les prochaines années. 

·      Un Constat : 45.000 emplois sont occupés par des résidents  extérieurs à la Ville, avec pour corol-
laire des mouvements pendulaires de circulation saturant les voies d’accès ou de sortie de la ville. 

·      Un site naturel remarquable et une grande biodiversité, 
·      Un centre ville façonné par l’histoire et un patrimoine culturel de premier plan. 

 

Les besoins en habitat :  
 

8.000 logements pour les 10 prochaines années, dont 3.000 logements pour les étudiants. 
 

Ø               Quels sont les changements induits par les Lois SRU , Grenelle, etc. ?  
 

« C’est la fin de la simple occupation des sols (et des COS) au profit de vrais projets d’aménagements 
globaux », avec obligation de prise en compte de l’environnement (moins de déchets , moins de pollution), suppres-
sion des secteurs NB (campagne protégée), lutte contre le mitage , c'est-à-dire des constructions hors zone urbaine. 

 
En conséquence les points de vigilance sont les suivants : 
 
·      Lutte contre l’étalement urbain et la consommation des zones agricoles, 
·      Préservation des réservoirs de biodiversité, 
·      Densification et développement urbain en lien avec les transports en commun, 
·      Constructibilité conditionnée à l’existence de système d’assainissement collectif et d’un réseau 

d’eau potable. 
 

Ø               Quelles orientations ont-elles été définies pour Ai x en Provence ?  
 

Pour les constructions :  
« L’objectif affiché se traduira par un développement urbain nettement contenu ». En d’autres termes, il  

est souhaité une croissance modérée de la population, un habitat semi-collectif (3 à 4 étages) en accession à la pro-
priété, reparti dans toute la ville, une densification des sites urbains par accompagnement des initiatives privées, en-
fin, il ne sera pas recouru à des procédures d’expropriation.   

 
 



Pour les plans de circulation : 
 

Priorité sera donnée aux déplacements du centre vers la périphérie et une fluidité de la circulation serait 
obtenue par le développement de lignes de Bus « à haut niveau de service », mais aussi à terme, par le développe-
ment des modes de transport doux, (vélos, voies piétonnes…..). Enfin la mise à l’étude d’un réseau ferroviaire urbain 
est lancée, Aix étant traversé par deux voies ferrées. 

 
Pour les sites naturels : 
 
La préservation des espaces naturels sera assurée par  « l’élargissement des zones non aedificandi ». 
 

Ø               Le PLU : quels projets et quelles incidences pour l e Quartier du Pont de Béraud ?  
 
 

Les services de l’urbanisme ont fait le constat, qu’à l’exception de quartiers de « La BEAUVALLE » et 
de « La DURANNE », la ville ne disposait pas de réserves foncières permettant la réalisation de projets d’envergure. 
Tel est bien le cas des quartiers en périphérie immédiate du centre historique, et donc de notre Quartier. 

Nous serons donc positionnés dans uns zone « d’intensification douce », les projets privés étant favori-
sés par la Municipalité. 

Ceci nous parait d’autant plus raisonnable que notre quartier présente une situation de sous réseau rou-
tier urbain, résumé pour l’essentiel à l’avenue Fontenaille, à la rue Ste Victoire, et du RICM, embouteillés aux heures 
de pointe des lycées et bureaux. 

 

·      Les autres axes de réflexion concernent principalement : 
 

·      L’aménagement, via la Cortésine et en direction du Pont du Tholonet, d’une zone verte de plu-
sieurs hectares en complément du parc de la Torse, baptisée provisoirement « Parc du XXIème 
siècle » (voir par ailleurs). 

 
·      La destination de l’immeuble anciennement occupé par la Trésorerie Publique, rue Nostradamus, 

dont la Municipalité vient de se porter acquéreur. 
 

En conclusion : 
 

Dans ses grands principes, le projet du PLU nous parait convenir aux attentes de la majorité des habi-
tants de notre quartier, qui souhaite préserver l’environnement et limiter les interminables pertes de temps liées aux 
déplacements vers le centre ville ou l’extérieur. 

 
D’autres voix se font entendre, comme l’association « Devenir », composée majoritairement d’architec-

tes , qui déplore le manque d’envergure du Projet de PLU et est partisane d’une densification beaucoup plus forte en 
première couronne de ville avec des immeubles pouvant atteindre 12 étages et plus , notamment ! 

 
Affaire à suivre donc, en restant vigilants !!! 
                                                                                                             Julien QUAGLIA 

Pour recevoir 
 - les dossiers du CIQ  Pont de Béraud (Travaux, PLU, Aix en Bus)  
 - les Lettres de Quartier du CIQ 

Envoyez - nous votre e-mail à l’adresse suivante :  
 

President@ciq-aix-pontdeberaud.fr 

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2012 ET 2013 
 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 

NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 
Règlement           - Espèces  -        Par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

 
CIQ PONT DE BERAUD :   62   Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 


