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REFLEXIONS SUR LE PLU :  

DOCUMENT PROVISOIRE  DU 23 novembre 2014 

 
Document ne concernant que notre quartier Pont de Béraud, bassin versant du Cours St Louis à la 
limite de commune avec St Marc. 
 
Le document recense les différents éléments qui concernent notre quartier, avec des observations 
sur les emplacements réservés 
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PARTIE 1 : les différents zones de notre quartier 

Dispositions applicables à chaque zone 

Les possibilités de construire pour les zones urbaines sont données à l’article 5 de 

chaque zone sous réserve des respects des règles d’accès aux voiries, distances par 

rapport aux voisins et voies, distances entre bâtiments, hauteurs, aspect extérieur, 

stationnement intérieur.  

 
La zone UM, 

Zone Urbaine d’intensification Maîtrisée qui a pour vocation d’optimiser le tissu urbain 

compte tenu de sa position centrale en termes de desserte et de proximité au regard 
des grands équipements. Elle concerne un tissu urbain où les parcelles et les 
constructions sont sous utilisées par rapport à leur environnement immédiat et permet 
d’optimiser le tissu urbain existant sans changer la physionomie générale du quartier, 
notamment en conservant la typologie de bâti discontinu. Elle favorise également la 
diversification des fonctions urbaines et la mixité de l’habitat.  

 
Article UM 5 – Espaces libres et plantations (p. 28 du Règlement) 

1 – L’ensemble des espaces libres, hors circulation et stationnement, doivent 
représenter 40% du terrain d’assiette et doivent être aménagés et végétalisés en 
pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de 
construction en sous-sol. 

 

 
La zone UD, 

Zone Urbaine d’intensification Douce dont la vocation est de maintenir les proportions 

existantes du tissu urbain essentiellement composé de bâti pavillonnaire pour leur 
permettre d’évoluer raisonnablement au regard des éléments de desserte existants et 
des qualités paysagères à ne pas altérer. 

 
Article UD 5 – Espaces libres et plantations (p. 37) 



2 

 

1 – L’ensemble des espaces libres, hors circulation et stationnement, doivent 
représenter 60% du terrain d’assiette et doivent être aménagés et végétalisés en 
pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de 
construction en sous-sol. 

 
La zone UR, 

Zone Urbaine de Rattrapage qui a pour vocation d’accueillir un complément 

d’urbanisation en concordance avec le renforcement des réseaux et voiries. Elle favorise 
la mixité urbaine à dominante d’habitat.  
 

Article UR 5 – Espaces libres et plantations (p. 81) 

1 – Les espaces libres hors circulation doivent représenter 80% du terrain d’assiette et 
doivent être aménagés et végétalisés. 

 
 
La zone naturelle N 

La zone, Naturelle et forestière, destinée à protéger les espaces naturels en raison de la 

qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.  

 
Pour la zone Naturelle, l’article 2 autorise, hors exploitation agricole/forestière, 
l’adaptation et la réfection. 

 
Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  
1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à condition 
qu’elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d’exploitation, 
sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l’exploitation 
agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis 
et les serres de production agricole ;  

2 – L’adaptation et la réfection des constructions et installations existantes à la date 

d’approbation du PLU dont la destination n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole 

ou forestière, sans qu’elles n’emportent changement de destination ; 

 

PARTIE 2 : Secteur de projet    

Les secteurs sont définis à l’article 7, page 139, du Règlement et sur le plan par : 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DANS L’ATTENTE DE 
L’APPROBATION D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL (L.123-2A ET R123-12B)  
Les secteurs identifiés par une servitude « secteurs de projet » au document graphique 
du règlement n° A sont les suivants :  

1 – Notre Dame de la Seds  
2 – le Pont de l'Arc  
3 – Célony  
4 – Gare SNCF  
5 – les Milles  
6 – les Tuileries les Milles  
7 – Ilot des Boeufs  
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8 – Rambot Arts et Métiers  
9 – les Milles – Bremond Michel  
10 – Pomone  
11 – Timon David – Rambot  
12 – Chartreux  
13 – Jas de Bouffan  
14 – Saint-Eutrope  

 
Dans ces périmètres délimités par une servitude « secteurs de projet » figurant au 
document graphique du règlement (planche A) dans l'attente de l'approbation d'un projet 
d'aménagement global et pour une durée au plus de cinq ans à compter de l’approbation 
du PLU :  

- sont interdites les constructions ou installations supérieure à 100 m² de surface de 

plancher et qui n’ont pas un caractère temporaire ;  
- sont toutefois autorisés les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou une seule extension limitée à 15% de surface de plancher 
des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.  

 
 

Notre quartier comprend le secteur n°8 composé deux périmètres : 

 Emprise de la rue Nostradamus jusqu’au Cours St Louis intégrant le Parc Rambot.  

 Emprise de la Clinique Rambot, parking couvert, Croix Rouge et Maison de retraite. 
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PARTIE 3 : Emplacements réservés, et Patrimoines bâtis 

L’étude ci-après est relatif au bassin versant du quartier du Pont de Béraud c’est-à-dire du boulevard 

périphérique, Saint Louis, à la limite de commune avec St Marc et au rond-point devant la  clinique 

Rambot. La réflexion ne porte pas sur les différentes zones dites urbaines ou naturelles. 

Voirie et stationnement  (Liste emplacements réservés) 

 Absence de la voie actuelle Saint Thomas de Villeneuve : elle n’est pas représentée, le fond 

de plan indique encore les trois maisons des Sœurs qui ont été détruites. L’emprise actuelle 

de la voie est classée en zone blanche UM, en Espace Boisée Classé et dans le périmètre de 

l’opération Rambot (à voir) 

 Absence du parking d’une cinquantaine de places en face du Lycée Cézanne le long de la 

Torse. Un parking bien utile pour gérer les visiteurs du Lycée qui se rendent à d’événements 

ponctuels, pour répondre au besoin de stationnement des habitants du quartier Nord-Est. 

 Absence du parking des Trois Bons Dieux : il ne figure pas sur le plan et l’emprise actuelle du 

parking est classée en zone blanche UD. 

 Absence du chemin piéton à l’Ouest de la Torse entre le Pont Béraud et le ruisseau du Baret. 

Pour réaliser le projet de la  coulée verte il manque cette liaison piétonne entre le pont de 

Béraud/Lycée Cézanne et le chemin piéton, référencé n°133 d’une largeur de 6 mètres sur le 

PLU, qui relie le Parc de la Torse jusqu’au chemin de l’Escrache Péou. 

 Une remarque sur la création d’un chemin piéton et piste cyclable entre la RD10 et la route 

des Alpes à hauteur du lycée Cézanne : l’idée est excellente, elle permettrait une liaison 

piétons/cyclistes entre les deux quartiers « les 200 logements » et « Pont de Béraud ». Ce qui 

est surprenant c’est l’emprise fixée à 8 mètres, mais pourquoi une telle largeur alors que 

d’habitude il est indiqué 6 mètres pour ce type de chemin. Des explications sont demandées. 

 Pourquoi une réserve n°229 pour élargir une voie dans la Pinette donnant sur un accès 

obstrué sur la RD10 ? S’agit-il vraiment d’une jonction entre deux voies ? 

 La réserve n°230 prévoit un élargissement côté Nord de l'av Fontenaille entre les commerces 

et le chemin de Bibémus qui semble difficilement réalisable ? 

 La réserve 402 prévoit un élargissement de la rue Pétrarque et aménagement du carrefour 

traverse des Dominicaines - RN 96. A prendre sur le Poste EDF ?? 

Equipements sportifs 

 Absence du plateau sportif, du parking et du bâtiment dédié au Restaurant du Cœur qui ne 

figurent pas en tant que réserves. Classé en zone blanche UD. Cet espace est une zone 

sportive avec terrains de jeux  (basket, piste,…) et jeux de boules, utilisée par les scolaires et 

autres résidents des deux quartiers (Pont de Béraud et 200 logements), il est donc un espace 

de rencontre et de jeux. Par ailleurs un bâtiment héberge actuellement l’Association des 

Resto du Cœur. 

Cet ensemble répond à un besoin et doit être maintenu. 
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Elément patrimonial 

 Elément patrimonial Bastide : Pavillon Trimond 

Absence du Pavillon de Trimond mitoyen au Lycée Cézanne au 11 rue de Fontenaille. 

« Construit au XVIII par les Thomassin de Mazaugues, famille de parlementaires aixois, ce 

pavillon aux portes d’Aix est resté dans son environnement intact. C’est un édifice de taille 

modeste mais d’une qualité remarquable dans ses proportions et la justesse de ces 

éléments. …..» Tel est présenté cet ensemble dans la brochure de la Ville sur les Journées 

du Patrimoine 2014. Le CIQ comprend mal que ce remarquable pavillon ne figure pas dans 

le PLU. 

 Elément Patrimonial Ponctuel : le lavoir de St Thomas de Villeneuve 

Absence du « Lavoir » en bordure de la voie Saint Thomas de Villeneuve que la mairie 

s’était engagée à restaurer dans son projet final de voirie. 

Ce lavoir de mériterait une étude approfondie afin de décider si c’est un symbole du temps 
passé où les femmes lavaient dans la Torse d’où la question : comment le restaurer et 
pourquoi ? 
Un monument matérialisant le passé dans un site au bord de la Torse qui marquerait le 
début de liaison avec le parc de la Torse dite coulée verte. Une liaison ou trame verte entre 
l’Arc depuis les Milles et la Torse du Pont de Béraud se continuant par le plateau de 
Bibémus aurait de l’allure pour la Ville. 

Liste des numéros recensés dans notre quartier : 

Liste des Emplacements réservés  

    7   : Commune d'Aix en Provence Parc public entre la route du Tholonet et la 

Cortesine 

   39  : Commune d'Aix en Provence Espaces verts même secteur que ci-dessus mais 

mitoyen entre la route du Tholonet et la Cortesine 

 131 :  Commune d'Aix en Provence, Création d'un chemin piéton et cyclable emprise 

8 mètres RD 10 Route des Alpes 

 133 :  Commune d'Aix en Provence, Chemin piéton, 6 mètres, dans le Baret entre la 

Cortesine et l’Escrache-péou 

 144 :  Commune d'Aix en Provence, Chemin piéton, 4 mètres, dans la coulée verte 

de la Torse près du n°149. 

 225 :  Commune d'Aix en Provence  Elargissement de la rue du RICM à 12 mètres 

 229 :  Commune d'Aix en Provence  7 m d’emprise  Jonction entre l'av Fontenaille et 

le ch de Beauregard 

 230 :  Commune d'Aix en Provence Elargissement de l'av Fontenaille entre les 

commerces et le chemin de Bibémus 

 289 :  Département 12m d’emprise  Aménagement de la RD 10 entre le parking des 

Trois Bons Dieux vers St Marc 

 402 :  Commune d'Aix en Provence Elargissement de la rue Pétrarque et 

aménagement du carrefour traverse des Dominicaines - N 96 
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 445 :  Commune d'Aix en Provence Amélioration des conditions d'entrecroisement 

(actuellement emplacement de contenaires de tri sélectif ??) 

 450 :  Commune d'Aix en Provence Amélioration des conditions d'entrecroisement 

 451 :  Commune d'Aix en Provence Amélioration des conditions d'entrecroisement 

 468 :  Commune d'Aix en Provence Amélioration des conditions d'entrecroisement 

 

PATRIMOINE BATI - ENSEMBLES BATIS 

Liste des éléments du patrimoine bâti identifiés  

EP_00 Elément Patrimonial Ponctuel  

 EP_012 La Thebarde, monastère, chapelle,  portail, lavoir au 480 Chemin de 
l'Olivette, du18e siècle 

 EP_043 Centre de Gérontologie Saint Thomas de Villeneuve  hospice église ; 
pigeonnier 40, cours des Arts et Métiers   18e siècle 

 EP_046 Lycée Vauvenargues petit séminaire couvent ; chapelles ; cloîtres ; puits ; 
collecteur des eaux de pluie  19e siècle 

 EP_112 aqueduc chemin Baret   19e siècle 
 EP_075 (erreur sur le plan 076 ??) Villa Rocfleuri maison noble portail ; fontaine 14 

chemin du Roc Fleuri du 19e siècle 
 EP_083 au 1541 chemin de Beauregard  Pavillon de Beauregard du XIXe siècle : 

rendez-vous de chasse écuries, puits, fontaine 

 EP_111 aqueduc (ex canal Zola) 102, avenue Jean et Marcel Fontenaille BE0067 
19e siècle 

 EP_112 aqueduc chemin Baret  (pont du canal ex Zola sur le chemin de l’Escrache-
péou) BE0080 19e siècle 

 EP_135 Pyramide Baret fontaine Traverse du lavoir de grand-mère   17e siècle 

 EP_137 Fontaine cours des Arts et Métiers  17e siècle ; 19e siècle 
 EP_117 aqueduc (reste de quelques arches) Traverse de la Cortésine   19e siècle 

 EP_149 Source d'eau tiède Villemus pont traverse de la Cortésine, ruisseau Baret 
BH209 19e siècle 

 EP_150 pont Traverse Baret BE278 ; BE263 19e siècle 

ENB_00 Elément patrimonial Ensemble bâti   

 ENB_01 résidence Fernand Pouillon ; 200 logements immeubles (série de 5) ; 
fontaines traverse Malakoff / avenue Jean Moulin 

 ENB_02 extension 200 logements   3 immeubles HLM traverse Malakoff ; avenue 

Jean Moulin   

 ENB_03 Le Petit Nice immeuble immeubles en série ; maisons mitoyennes avenue J. 

et M. Fontenaille   

 ENB_05 (erreur sur le plan 06 relatif à l’école Militaires) école des arts et métiers 
ensemble scolaire 2 Cours des Arts et Métiers 



7 

 

EB_00     Elément patrimonial Bastide   

PATRIMOINE BATI - ELEMENTS BASTIDAIRES - 

 EB_052 : Bastide Arnulphy, bastide, jardin d'agrément, bassin, au 9 chemin du Roc 

Fleury. 

 EB_066 : Bastide la Cortésine, bastide, portail ; allée au 24 traverse Baret. 

BATIMENTS REPERES AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-1-5-II-6° du CODE DE L'URBANISME 

 EB_067 : Bastide Clairbois, bastide, bassins ; fontaines ; dépendances au 490 

chemin de l'Olivette. 

SQ_00 Elément patrimonial Séquence bâti    

 SQ_19   IMMEUBLE COURS DES ARTS ET METIERS côté Nord   XIXe siècle 

 

EL_00    Elément patrimonial Linéaire   

 LI_05 CANAL de Marseille  CHEMIN D'ESCRACHEPEOU ; CHEMIN DU MARBRE 
NOIR ; AVENUE FONTENAILLE     XIXe siècle. En fait le canal Zola entre le barrage et 
l’aqueduc de la RD10 

 

BATIMENTS REPERES AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-1-5-II-6° du CODE DE L'URBANISME 

MI_090 Chemin de Beauregard   Bastide Campagne Brugier 

MI_091 : Bastide de Repentance chemin de Repentance, bastide 

 

 

 


