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SYNTHÈSE DES FICHES

S3 : LE CULMINANT

Points faibles : 

- Des accès piéton difficiles : escalier et relief (8),
- Le caractère privé du site universitaire qui n’invite 
pas à rentrer et à le traverser (4)
- Grandes surfaces bétonnées (îlots de chaleur) 
comme le parking  de la cité universitaire ou la rue de 
Cuques (4).

Points forts : 

- Calme et propreté (9),
- Parc verdoyant et bucolique (7),
- Point de vue (St Victoire, grand Puech, Ville) (6).

Propositions et Attentes : 

- Signalisation évidente et forte pour le grand public (8),
- Passage au travers des ruches pour joindre le parc de 
Cuques à la cité U de Cuques : assumer l’ouverture (7),
- Proposer des itinéraires secondaires pour les tous les 
publics (PMR) (3).

Cette synthèse de travail s’appuie sur la participation des habitants de la Ville d’Aix-en-Provence qui ont 
participés à une visite de terrain sur le PNU, de Cuques à la promenade de la Torse. Chaque participant a 
rempli et rendu deux fiches :  une d’évaluation, portant sur l’organisation de la visite de terrain. Une autre de 
travail permettant de retranscrire le ressenti et les propositions de chacun sur le parcours.

Chaque secteur traversé est résumé en points faibles et forts ainsi que par les propositions et les attentes. Un 
« nuage de mots » résume l’ensemble des propos recueuillis. 

Fiches rendues : 20/27

FICHE DE TRAVAIL LE CULMINANT
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Points faibles : 

- Traversée du boulevard Gambetta dangereuse (6),
- Passage étroit entre le super marché Casino et 
Avenue de la Cible (5),
- Blocage de l’Oliveraie : quel compromis ? (4).

Points forts : 

- Ouverture vers l’Arc (2),
- Variété des paysages (parc, supermarché, 
rivière),
- Service du supermarché Casino.

Propositions et Attentes : 

- Créer une passerelle piétonne sous Gambetta (6),
- Proposer un projet « gagnant/gagnant » pour 
l’aménagement d’un cheminement piéton dans 
l’Oliveraie (6),
- Aménager le lien entre Cuques et le Casino (5).

S4 : LE CONFLUENT
LE CONFLUENT
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S5 : LE RUISSELANT

Points faibles : 

- Interdit aux vélos (3),
- Déjections canines,
- Circulation des deux roues problématique.

Points forts : 

- Parc ouvert (2),
- Aire reposante.

Propositions et Attentes : 

- Créer une rampe le long de l’escalier (côté Gambetta) (2),
- Remplacer les poubelles du parc de la Torse,
- Garder le parc tel qu’il est.

LE RUISSELANT
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Tranche d’âge : 70/80 (8), 40/50 (5), 60/70 (4), 50/60 (2), 80+ (1), 20/30 (0), 30/40 (0)

Profession : Retraité (12), Chef d’entreprise, Ingénieur (2), Auto entrepreneur, Médecin (2), Conseillère 
commerciale, Agent jardinier.

Evaluation globale : 

  Très bien 13  Bien 7  Passable 0  Insuffisant 0

Evaluation des points d’interventions : 

  Très bien 15  Bien 6  Passable 0  Insuffisant 0

Ce que je retiens en priorité : 
Projet de mobilité douce qui a du sens pour la Ville (5), la mise en avant de chemins « paysagers » pour 
les piétons (3), la volonté de faire le PNU en concertation avec les habitants des quartiers concernés (2), la 
volonté de faire aboutir ce projet, mettre en place une signalétique pour le piéton, un projet qui résonne 
sur le territoire d’Aix-Marseille.

Ce que j’ai découvert : 
Les collines de Cuques en général (7), la cité universitaire de Cuques (6),  les ruches de la Ville (4), le lien 
entre Av. des infirmeries et Av. St Jérôme (3).

Ce que je connais et a été oublié : 
L’arc de Meyran, les jardins partagés de la cité universitaire de Cuques.

Ce que j’ai apprécié
 - dans l’organisation de la balade : 
La maîtrise du dossier (9), la disponibilité d’écoute (8),  les documents distribués (6), la clarté des explications 
(5), le respect des horaires (4), la coordination des intervenants (2).

 - sur le parcours :
Le rythme de la visite avec ses arrêts (6), la qualité des échanges (2), l’évidence du tracé du PNU (2), 
l’implication des riverains.

Ce que je souhaiterais voir évoluer
 - dans l’organisation de la balade : 
Départ et arrivée proche d’un arrêt de bus, lancer les invitations 15 jours avant au minimum, le planing des 
autres visites de terrains.

 - sur le parcours : 
Difficulté pour entendre toutes les explications, d’avantage de repères sur le plan, plus de points d’arrêts, 
confusion possible entre secteurs et points d’interventions.

La ou les questions qui me restent : 

Quelle lien y aura t’il vers l’Arc et le Montaiguet (passant par l’Arc de meyran) ? Y aura t’il une continuité tout 
le long de la Torse ? Qui sera responsable des accidents sur le PNU dans les sections privée ? Quel coût à la 
PNU ? Quelle place auront les vélos sur le PNU ?

SYNTHÈSE FICHE D’ÉVALUATION
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 Cette première visite de terrain associant les habitants, a permis 
de lancer le processus de concertation et également de créer une 
dynamique forte pour le projet de PNU. Le groupe de 27 personnes a su 
évoluer avec intérêt et avec écoute durant le parcours proposé.

 C’est la tranche d’âge des 70/80 ans qui a été la plus représentée 
suivi des 40/50 ans. Globalement, l’organisation de la visite et son 
contenu furent très appréciés. Le projet de Parc Naturel Urbain suscite 
l’intérêt des habitants : c’est un projet de mobilité qui donne du sens à 
la Ville. Egalement, les collines de Cuques ont créées la surprise pour le 
groupe : ce lieux a été découvert par la plupart des participants.

 Les premiers échanges ont permis d’identifier concrètement une 
partie du parcours du PNU, ses difficultés, ses atouts et ses enjeux.  De 
nombreuses discussions ont apportés solutions et nouvelles idées pour 
la conception de certains points clefs du PNU. Même si l’équipe en charge 
du PNU maîtrise le dossier, les précieuses remarques des habitants, vont 
permettres aux équipes de réagir et de proposer des aménagements 
qui s’appuies concrêtement sur l’usage des espaces. 

 Enfin, c’est avec grand intérêt que nous allons continuer ces visites 
de terrain, suivant le parcours du PNU, tout en continuant à cultiver la 
proximité que nous devons avoir avec le terrain et ses habitants. Nous 
devons faire évoluer l’organisation de la visite en mettant en place 
notamment une liste d’émargement, proposer un départ et une arrivée 
le plus proche possible d’arrêt de bus, clarifier certains documents 
de travail parfois encore complexe et planifier le plus tôt possible les 
prochaines visites.

 L’équipe en charge du projet de PNU tient à remercier les 
participants pour leur intérêt, leur écoute et leur coopération pour 
l’élaboration commune du projet de Parc Naturel Urbain.


