
Réflexions du 22 octobre 2019 

Sur cet extrait planche 38 : on voit les grands axes pour le futur projet ex clinique (nouveau), toujours 

la réserve 402 élargissement rue Pétrarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sur cet extrait, planche 38, apparait toujours la réserve 141 qui serait une liaison piétonne 143 

impasse Galet Contant, et toujours la réserve 225, l’élargissement du RICM à 12m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planche 38, chemin du Four hauteur limitée à 7m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans le rapport de présentation de la modification n°6 du PLU, Tome 1, page 7 un paragraphe sur le 

secteur RICM Arts et Métiers 

 

1.1. DANS CERTAINS SECTEURS D’ATTENTE DE PROJET  

  

Le Plan Local d’Urbanisme d’Aix-en-Provence a instauré en Juillet 2015 des servitudes d’attente de 

projet (L.151-41 du Code de l’Urbanisme) sur des secteurs à enjeux pour le renouvellement urbain 

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement 

global. Ces secteurs nécessitaient la réalisation d’études urbaines complémentaires pouvant aboutir 

à la mise en œuvre d’outils opérationnels spécifiques.   

  

Sur la commune d’Aix-en-Provence, 14 secteurs sont concernés par des servitudes d’attente de 

projet, représentant une superficie totale d’environ 113 hectares. Dans le cadre de la gestion de son 

document d'urbanisme et au regard de l’avancement des études, il est proposé de lever certains 

secteurs d’attente de projet et d'adapter le Plan Local d’Urbanisme en conséquence.   

  

  

1.1.1. Secteur RICM – Arts et Métiers  

(Planche A vue 38)   

  

Préambule  

  

La relocalisation du pôle hospitalier sur le secteur des Bornes au sud de la commune d’Aix-en-

Provence impose une réflexion urbanistique sur le secteur encore occupé par le bâtiment de la 

Clinique Rambot. Ce secteur d’attente de projet de près de 2 hectares dit « RICM – Arts et Métiers », 

est situé à proximité immédiate du cœur de ville et classé en zone UM au PLU.   
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o Rappel des orientations du PADD concernant le renouvellement urbain  



  

A travers son Plan Local d’Urbanisme, le projet communal d’Aix-en-Provence s’est orienté vers un 

scénario de développement urbain apaisé et équilibré (900 logements/an et 1000 emplois/an) 

recentré sur des espaces déjà urbanisés. Le projet promeut un renouvellement urbain ambitieux à 

travers plusieurs niveaux d’intensification du centre urbain, des villages, des zones d’activités 

économiques. L’ambition du PLU est de tendre vers un équilibre entre ce développement urbain 

maîtrisé, le respect du patrimoine historique, et la préservation des espaces naturels et agricoles et 

de leurs valeurs écologiques. Cette ambition est portée notamment par l’orientation n°1 du PADD 

qui donne un objectif fort de « conforter une ville de proximité à taille humaine, au service de ses 

habitants, soucieuse de son cadre de vie, organisée autour du centre urbain et de ses villages ».   

  

Une des grandes orientations du projet urbain consiste à optimiser les tissus urbains existants sous 

forme d’une intensification graduée du centre urbain et des villages, respectueuse de la diversité du 

tissu urbain. Parce qu’elle s’applique à une partie très spécifique de la ville, jouxtant le centre 

historique, marquée par l’urbanisation de faubourg des 19 et 20ème siècles, l’intensification urbaine 

de la couronne aixoise doit aussi se conjuguer avec les objectifs de protection et de valorisation du 

patrimoine bâti.  

  

  

Présentation du contexte et enjeux   

  

o Le paysage naturel  

  

Le secteur d’attente de projet RICM – Arts et Métiers présente la particularité d’avoir une 

topographie marquée avec des différences d’altitude pouvant varier de 10 à 15 mètres entre le point 

le plus haut et le point le plus bas. Ces variations sont tout aussi prégnantes d’Est en Ouest que du 

Nord au Sud, avec une partie basse occupée par L’église Saint Thomas de Villeneuve et une partie 

haute occupée par la clinique Rambot. De part ces caractéristiques topographiques, le site offre des 

points de vue sur les espaces naturels environnants comme les collines des Trois Moulins au Nord, le 

vallon de la Torse et les contreforts de Bibémus à l’Est. Cette topographie, se remarque notamment 

depuis la remontée de la rue du RICM qui, malgré un effet masquant de la résidence universitaire, 

ménage un effet « levée de rideau » en arrivant à hauteur du rond-point où le regard s’élargit pour 

découvrir à l’Est les contreforts de Bibémus, les collines des trois moulins au Nord, et l’église Saint 

Thomas. Les vues proches depuis le croisement du cours des Arts et Métiers et de la rue 

Nostradamus, proposent plutôt des points de vue en contrebas sur le secteur de la clinique depuis le 

parc Rambot.  

  

Autour de ce secteur la trame végétale est très présente : colline des trois moulins, ripisylve de la 

Torse, contreforts boisés de Bibémus, parc Rambot, platanes bordant le cours des Arts et Métiers… 

Elle joue un rôle important dans l’approche du site et les vues qui s’en dégagent. Le PLU a déjà 

identifié et protégé à ce titre le mail de platanes sur le court des Arts et Métiers ainsi que les abords 



de la Torse et sa ripisylve. Au sein même du secteur de projet RICM – Arts et Métiers, la trame 

végétale est beaucoup moins présente malgré la présence notable de platanes dans la cour 

intérieure de Saint Thomas. Au sein du secteur prédominent les bâtiments avec leurs circulations et 

stationnements et les espaces libres se réduisent à quelques arbres ou haies en limites parcellaires.   

  

o Le paysage urbain  

  

Historiquement, le site correspondait aux jardins des hospices de la Chapelle Saint Thomas. Des 

photos aériennes datant des années 30 montrent qu’à l’époque les corps de bâtiments des Arts et 

Métiers et de Saint Thomas marquaient la limite Est de la ville. La façade sud des hospices qui donne 

sur le cours des Arts et Métiers est d’ailleurs composée en rapport avec l’espace public du cours des 

Arts et Métiers.  
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La partie de façade qui donne sur le cours présente ainsi trois grandes portes aux modénatures 

remarquables. Le reste de la façade, qui donnait sur les anciens jardins, est d’une facture beaucoup 

plus simple. Il demeure aujourd’hui comme traces de ce passé la chapelle et les hospices 

évidemment mais également un lavoir (à l’est en bordure de la Torse), un pigeonnier et quelques 

murets qui longent encore la traverse du lavoir de Grand-Mère pour accéder à la Torse.      

  

Aujourd’hui, le secteur d’attente de projet RICM-Arts et Métiers fait partie d’un quartier où 

prédominent les établissements scolaires et les équipements de santé et d’aide sociale : le lycée Paul 

Cézanne, le collège du Sacré Cœur, le groupe scolaire Saint Joseph, l’Ecole Supérieure des Arts et 

Métiers, le lycée Vauvenargues, la clinique Saint Thomas de Villeneuve, la polyclinique et le parc 

d’activités Rambot ou encore le centre de la Croix Rouge, 13 habitat et le centre d’action social avec 

son EHPAD « Bastide du Figuier ». A l’échelle du quartier, et plus encore du secteur de projet, on 

trouve très peu de logements et donc peu de résidents permanents.    

  

Le secteur d’attente de projet du RICM-Arts et Métiers se trouve à l’interface entre le tissu urbain 

continu des anciens faubourgs et le tissu urbain discontinu de la première couronne périphérique 

aixoise. Les bâtiments existants sont alignés Ce secteur se trouve à la lisière de la ville continue 

constituée par les faubourgs bordant le périphérique aixois.   

  



Compte tenu de leur fonction, la plupart des bâtiments composant le tissu urbain du secteur et de 

ses environs présentent des gabarits imposants sur des parcelles relativement larges avec 

notamment façades sur rue et profondeur des bâtiments en cœur d’ilot, et des hauteurs moyennes 

variant de 10 à 16 mètres (R+2 au R+4). La partie nord du secteur d’attente de projet présente des 

bâtiments avoisinant les 10 mètres de hauteur tandis qu’en partie sud, on trouve des hauteurs 

autour de 16 mètres.  

  

Le paysage urbain dans ce secteur est marqué par des perspectives sur le clocher de l’église Saint 

Thomas de Villeneuve. Il est à noter notamment depuis le quartier des 200 logements de Pouillon, la 

mise en perspective de l’église par effet de composition des bâtiments ménageant des ouvertures 

visuelles sur cet édifice cultuel.  
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Au sud du secteur, depuis le rond-point d’intersection entre l’avenue du Docteur Aurientis et les rues 

du RICM et de Saint Thomas de Villeneuve qui est en quelque sorte le point culminant du site, les 

vues vers l’église ou la colline des trois moulins au nord sont obstruées par la longue façade de 

l’actuelle clinique. Compte tenu de la topographie, ce bâtiment se trouve en contrebas de plus de 

deux mètres par rapport au rond-point ce qui a d’ailleurs tendance à effacer la perception du rez-de-

chaussée de la clinique.  
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Vers l’Est, les vues sont plus dégagées vers la Torse et le massif de Bibémus. Des percées visuelles 

entre deux bâtiments permettent d’apercevoir la flèche du clocher ou une partie de chapelle Saint 

Thomas avec en arrière-plan les crêtes boisées de la colline des trois moulins. Une autre perspective 

sur l’église et le cœur d’ilots est notable depuis la rue du Docteur Aurientis, avant l’actuel bâtiment 

de la Croix Rouge.   

  



Enfin, le paysage urbain est marqué par la présence de nombreux murs d’enceinte (école des Arts et 

métiers, collège du Sacré-Cœur, parking Croix Rouge…) qui donnent notamment à l’avenue du 

Docteur Aurientis un effet « couloir » dédié aux fonctions routières. Ainsi, la partie basse du secteur 

actuellement occupée par un parking et des murs ou clôtures dénote vis-à-vis des bâtiments 

historiques avoisinants et ne participent pas réellement de la mise en valeur du haut du cours des 

Arts et Métiers.   
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o Le quartier  

  

Le secteur d’attente de projet RICM-Arts et Métiers fait partie du quartier « Pont de Béraud » qui est 

plus vaste, car il s’étend du collège du Sacré Cœur à Pont de Béraud d’Ouest en Est et des 200 

logements au stade Carcassonne du Nord au Sud. En 2014, le quartier du Pont de Béraud comptait 

2700 habitants (INSEEIris RGP2014). C’est un quartier dont la population est vieillissante et ne se 

renouvelle pas beaucoup. Les classes d’âge de moins de 40 ans sont sous représentées et à l’inverse 

la part des 75 ans et plus est supérieure de 8 points à la moyenne communale. La part des T1 y est 

très nettement inférieure à la moyenne communale (3,6% contre 13,1%). On ne compte pas de 

commerces ou de services de proximité au sein même du secteur d’attente de projet RICM-Arts et 

Métier, mais compte tenu de la proximité du centre-ville et de petites polarités commerciales au 

pont de Béraud ou encore au stade Carcassonne, les habitants du quartier bénéficient d’un bon 

niveau d’offre dans un rayon immédiat d’environ 300 mètres.    

  

Compte tenu de sa proximité avec le centre-ville, le secteur bénéficie également d’un bon niveau de 

desserte en transport en commun sur le boulevard périphérique. Par ailleurs, plusieurs lignes de bus 

assurent une correspondance régulière vers l’Est de la ville et proposent plusieurs arrêts le long de la 

route de Vauvenargues et un arrêt en haut de l’avenue du RICM. En termes de déplacements, il est à 

noter que le quartier connait des problèmes de circulation notamment aux heures de pointe. Le 

quartier génère des flux de déplacement par la présence des établissements scolaires ou de santé 

comme la clinique. Il est également traversé par des flux de transit nord-sud (rue 

Nostradamus/Avenue Aurientis/rue du RICM) et des flux est-ouest liés aux migrations pendulaires 

des habitants venant notamment de St-Marc-Jaumegarde et de Vauvenargues. En journée, les 

principaux usagers du quartier sont les jeunes, lycéens ou étudiants qui matin, midi et soir arpentent 

les trottoirs et autres espaces publics du quartier, notamment le parc Rambot. Ainsi le secteur, 



même s’il est peu habité, est fréquenté par une population jeune utilisatrice des modes doux et 

notamment de la marche.   

  

Il est à noter enfin une offre de stationnement dans et à proximité du secteur d’environ 270 places 

au parking Rambot et d’une centaine d’autres réparties entre les deux parkings situés le long de la 

rue Saint Thomas de Villeneuve. Ils répondent en grande partie aux besoins des actifs qui travaillent à 

la polyclinique. Le départ de celle-ci réduira en conséquence les mouvements circulatoires inhérents 

à ce genre d’établissement.   

  

Il est à noter également que l’orientation d’aménagement et de programmation des modes actifs du 

Plan Local d’Urbanisme identifie à proximité du secteur d’attente de projet le passage d’un chemin 

de grande randonnée depuis les collines de Bibémus vers le cours Mirabeau en passant par l’avenue 

du docteur Aurientis et le cours des Arts et Métiers. Elle met également en évidence le potentiel d’un 

cheminement piétonnier partiellement existant et pouvant être aménagé depuis le site de la clinique 

vers la Torse à partir de la traverse du lavoir de Grand-Mère.   

  

  

La justification des choix de modification et leur traduction règlementaire   

  

La relocalisation de la clinique Rambot vers le futur pôle hospitalier des Bornes amène aujourd’hui à 

proposer un projet d’aménagement à l’échelle de ce quartier situé à proximité immédiate du cœur 

de ville.   

  

Les principaux enjeux issus du diagnostic consistent notamment à : - valoriser les perspectives 

paysagères et la trame végétale du site et notamment les points de vue sur l’église Saint Thomas 

dans la composition urbaine du secteur. - diversifier les fonctions urbaines au sein d’un quartier très 

spécialisé et intégrer les modes doux dans le projet   
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Ainsi , en cohérence avec l'orientation 3.3 du PADD  visant à « Mettre en œuvre un renouvellement 

urbain en harmonie avec les caractéristiques des tissus urbains dans lesquels il s'insère pour garantir 

leur qualité urbaine et architecturale et afin que les caractères traditionnels des centres historiques, 

des villages et des quartiers de faubourgs, les éléments bastidaires soient respectés", il est proposé 

de lever le secteur d’attente de projet RICM-Arts et Métiers  et d’apporter au Plan Local d’Urbanisme 

quelques modifications graphiques. Pour préserver la cohérence d'ensemble, le projet de 



modification du Plan Local d’Urbanisme propose une meilleure maîtrise de la forme urbaine 

notamment par l’inscription de linéaires de gabarits. Les modifications proposées ne concernent que 

les éléments graphiques des planches A du Plan Local d’Urbanisme et consistent notamment :  

  

- Le maintien du zonage UM   

  Le classement du secteur en zone UM est maintenu. La zone UM a pour vocation d’optimiser le tissu 

urbain compte tenu de sa localisation privilégiée en termes de desserte et de proximité des 

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 existant sans changer la 

physionomie générale du quartier. Il s’agit de renforcer le bâti existant en le complétant. Elle favorise 

la diversification des fonctions urbaines et la mixité de l’habitat. Elle est localisée principalement 

dans la deuxième couronne du centre urbain et la première couronne des cœurs de village.  

  

Au regard notamment des enjeux de diversification des fonctions urbaines au sein de ce quartier 

spécialisé, et en cohérence avec l’orientation 1.1 du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), « Une ville à taille humaine : rapprocher, habitants, commerces, équipements et 

services autour du centre urbain et des villages », la vocation de la zone UM correspond 

parfaitement aux intentions du projet car elle permet : - une évolution de la forme urbaine adaptée 

aux typologies de ce quartier de la deuxième couronne, avec pour objectif de densifier sous forme de 

bâti discontinu, tout en prévoyant des règles de forme urbaine variables respectueuses de l’existant. 

En dehors de prescriptions graphiques particulières, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 

mètres, correspondant à des bâtiments composés d’un rez-de-chaussée et de trois étages (R+3). - 

une mixité des fonctions en permettant l’accueil des destinations variées comme notamment 

l’habitation, du bureau, du commerce, des équipements… - une mixité sociale avec l’obligation de 

réaliser au minimum 25% de logement sociaux et une diversification de l’offre de logement.  

  

- L'affirmation d’un rythme urbain avec des façades alignées et discontinues    

  

Le secteur de projet est un îlot de transition entre le tissu urbain de faubourg de la première 

couronne bordant le périphérique et celui de la deuxième couronne des quartiers Est. Le tissu urbain 

du cœur historique s’effiloche pour se mélanger petit à petit à des immeubles du 20ème siècle. Le 

projet reprend cette fragmentation pour proposer une forme urbaine discontinue permettant par 

ailleurs de mettre en valeur les éléments de patrimoine.  

  

En cohérence avec l’orientation 1.1.2 du PADD du Plan Local d’Urbanisme, qui souhaite « optimiser 

les tissus urbains existants du centre urbain, des cœurs de quartier et dans les villages », le projet 

consiste à inscrire plusieurs linéaires pour marquer les bordures de l’îlot tout en respectant la 

composition urbaine existante :  

  

- Au sud du secteur, au niveau du rond-point du RICM :  Maintenir une implantation discontinue du 

bâti, soit en retrait des voies soit à l’alignement de la voie par l’inscription de linéaires de gabarit 



dont les hauteurs maximales peuvent varier de 16 à 19 mètres. Ces hauteurs correspondent à la 

hauteur moyenne de la clinique ou du parking Rambot. Ainsi, compte tenu de  
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la déclivité du terrain, les bâtiments les plus hauts se situeront en contrebas et en retrait du rond-

point ce qui aura pour effet de réduire l’impression de hauteur depuis l’espace public.     Il s’agit par 

ailleurs d’encadrer l’implantation des futurs bâtiments par des retours marqués vers l’intérieur de 

l’îlot, ces linéaires composent et encadrent les ouvertures visuelles et la mise en perspective vers 

l’église.  

  

- Au nord du secteur, au niveau du haut du cours des Arts et Métiers : Par l’inscription de linéaires de 

gabarit avec une hauteur maximale de 10 mètres correspondant notamment à la hauteur moyenne 

des bâtiments à proximité : école des Arts et Métiers ou du collège du Sacré Cœur.   

  

Ces différences de hauteur permettent par ailleurs de prendre en compte la topographie du site. 

Depuis le cours des Arts et Métiers, ces variations de hauteurs établiront un épannelage progressif 

des bâtiments.   Ici l’alignement sur rue et sur l’espace public est privilégié. Les édifices existants ont 

été construits à l’alignement. Les bâtiments à caractère patrimoniaux font sens et signalent une 

logique à respecter dans la composition urbaine le long du cours des Arts et Métiers pour mettre au 

final en valeur les hospices de Saint Thomas ou les Arts et Métiers. Une implantation à l’alignement 

qui par ailleurs dégage un peu plus d’espace en cœur d’îlots et augmente les possibilités de 

végétalisation de ceux-ci.  

  

- La mise en valeur des éléments de patrimoine dans les perceptions proches   

  

En cohérence avec l’orientation 3.3 du PADD visant à « Préserver et mettre en valeur le patrimoine 

architectural, urbain et archéologique », le projet consiste à marquer les bordures de l’îlot en 

préservant des percées visuelles depuis l’espace public. Le projet donne à voir et met en valeur 

l’ensemble composé par la chapelle et les hospices de Saint Thomas qui offre un fond urbain de 

prestige à l’ensemble du quartier, que ce soit depuis le cours des Arts et métiers ou depuis l’avenue 

du RICM.  

  

L’actuel bâtiment de la polyclinique présente une longueur de façade importante obstruant la 

perception du cœur d’îlot vers la chapelle depuis le haut de la rue du RICM. Par l’inscription des 

linéaires de gabarit, deux percées visuelles existantes vers le clocher de Saint Thomas sont 

maintenues et une nouvelle est créée afin de valoriser l’effet belvédère depuis le rond-point en haut 

de la rue du RICM. A ce titre, deux nouveaux axes de composition vers le clocher de Saint Thomas 



depuis le rond-point du RICM et depuis l’avenue Aurientis sont proposés.   En cohérence avec 

l’orientation 3.2 du PADD indiquant de « renforcer le rôle du végétal comme élément majeur de la 

qualité paysagère, y compris dans les zones urbaines », il est également proposé de protéger les 

éléments de la trame végétale existante (plantations d’arbres) participant de la qualité paysagère du 

site.  

  

- L’intégration des circulations piétonnes au projet  

  

En cohérence avec l’orientation 1.2.4 du PADD visant à « faciliter les déplacements des modes actifs 

notamment par l’optimisation du tissu urbain et des espaces publics, en favorisant les courtes 

distances », le projet prévoit l’inscription de servitudes de passage piétonnier afin de favoriser les 

connexions piétonnes au sein de l’îlot, avec le cours des Arts et Métiers en particulier et le reste du 

centre d’Aix-en-Provence en général. En cohérence avec l’orientation d’aménagement et de 

programmation des modes actifs du Plan Local d’Urbanisme, la préservation et la mise en valeur de 

ce cheminement piéton est également une manière de maintenir et renforcer l’accès aux bordures 

de la Torse et à ses promenades jusqu'aux collines de Bibemus en prenant comme axe de 

développement les ruisseaux des Pinchinats et Baret.   
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Quartier Baret - Torse (Planche A vues 38, 39, 47)  

  

Au regard des enjeux de maintien de la trame végétale comme élément majeur de la qualité 

paysagère, y compris dans les zones urbaines et du niveau de desserte interne du quartier, la 

pérennisation de la forme urbaine du quartier est retenue en cohérence avec les orientations 1.1.2, 

1.2.2 et 3.2 du PADD.  

  

Le quartier participe des abords du parc urbain des promenades de la Torse qui est un des maillons 

de la coulée verte entre les collines de Bibemus et la rivière de l'Arc qui s'appuie sur la continuité 

écologique de la Trame Bleue.  

  

Les conditions de desserte interne du quartier ne répondent pas aux besoins de fonctionnement de 

voirie nécessaires à la mise en œuvre du renouvellement urbain. Il est fait état d'un système viaire 

globalement insuffisant du quartier. Notamment, il s'agit de tout un système de voies aux 

configurations de faible gabarit, de voies en impasse sans aire de retournement, voire de secteurs 

desservis par des voies privatives.  

 

Quartier Mouret - chemin du Four (Planche A vues 38, 39)  



  

Au regard des enjeux de perception dans le grand paysage, de limite à l'urbanisation et de niveau 

d'équipement de desserte interne du quartier, la pérennisation de la forme urbaine du quartier est 

retenue en cohérence avec les orientations 1.1.2, 1.1.3 et 1.2.2 du PADD.  

  

Le quartier participe du premier plan de la couronne verte autour de la ville centre, c'est pourquoi 

une partie était déjà prise en compte dans le projet urbain avec de la zone UD et des limitations de 

prescription à 7 mètres. La cohérence du projet serait d'étendre les mêmes dispositions pour les 

secteurs présentant les mêmes enjeux à savoir ceux situés dans les pentes perçues.  

  

Les conditions de desserte interne du quartier ne répondent pas aux nécessités de fonctionnement 

de voirie nécessaire à la mise en œuvre du renouvellement urbain. Il est fait état d'un système viaire 

globalement insuffisant dans les pentes des collines. Notamment, il s'agit de voies aux configurations 

de faible gabarit dans des secteurs contraints notamment dans les pentes, tel que le chemin Mouret.  

 

Il est proposé d’instaurer une prescription maximale de hauteur à 7 mètres sur la zone UD existante 

correspondant aux espaces à dominante pavillonnaire mal desservis et en limite des espaces naturels 

de la Torse. 




