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Densité urbaine et nouvelles centralités

Atelier 

©
 Im

ag
e 

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 e

xt
ra

ite
 d

es
 d

on
né

es
 In

st
itu

t n
at

io
na

l d
e 

l’i
nf

or
m

at
io

n 
gé

og
ra

ph
iq

ue

"Devenir" est une association d’architectes et urbanistes 
aixois qui a pour vocation de développer des relations 
entre les partenaires de l’art de bâtir et encourager la 
réflexion sur les projets urbains et architecturaux d’Aix-
en-Provence.
"Devenir"
 organise chaque année un Atelier Urbain Aix 2040.  
L’édition 2011 de cet Atelier a regroupé le temps d’une 
semaine, du 2 au 9 avril 2011 à la Fondation Vasarely 
à Aix en Provence, des professionnels et étudiants de 
l’architecture et de l’urbanisme, français et étrangers, qui 
devaient échanger, imaginer et dessiner le visage de la 
ville à l’horizon 2040.
Les travaux des quarante trois participants ont été 
présentés à un jury composé d’élus, de représentants 
d’associations et de professionnels, qui a auditionné les 
équipes puis a livré ses conclusions le Samedi 9 avril 
2011 dans l’amphithéâtre de la Fondation Vasarely, à 
l’occasion d’une table ronde qui a clôturé la manifestation.  
Ces travaux ont fait l’objet d’une communication auprès 
du public (exposition, publication, film).
L’Atelier Urbain Aix 2040 doit promouvoir l’imagination 
et la créativité. Il n’a pas vocation à se substituer aux 
services en charge des études d’urbanisme et ne doit  
pas craindre d’expliciter de nouvelles voies, pouvant 
même sembler utopistes. C’est en ouvrant des pistes 
innovantes et audacieuses qu’il peut jouer le rôle de 
laboratoire d’idées, imprégner le débat et contribuer au 
renouvellement de cadre de vie de façon pertinente, 
prenant la mesure des aspirations de notre temps et de 
ses enjeux environnementaux.

Ce document rassemble les travaux élaborés lors de 
l’édition 2011 de cet Atelier.
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Le groupe n°3 a choisi de 
travailler sur la première 
couronne aixoise dans son 
ensemble. Dans un souci 
de clarté, ils ont établis 
une "recette", pour une 
densification réussie sur le long 
terme. De la question de la 
QSFMPMXq�k�P´qXEPIQIRX�YVFEMR��MPW�
TVIRRIRX�TSWMXMSR�IX�]�ENSYXIRX�
une pincée de folie.

Groupe 3
=ERR�0EYVIRX�+IRXMP���0IxPE�,EQHERM���1EYVS�0SQFEVHS���1EVME�%RRE�2EK]���7IVKI�0ELSRHIW���*VERGO�3PMZMIV
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 � Le projet du groupe n°3 a comme objectif la requalifcation de la "première couronne 
urbaine" d’Aix en Provence, avec pour point d’appui la continuité des différents secteurs de 
l’agglomération depuis le centre historique. 'et objectif s’articule autour de sept grands axes 
WXVEXqKMUYIW��IRZMWEKqW�k�PSRK�XIVQI����� :

��délimiter le développement urbain.
-P�W´EKMX�HI�HqXIVQMRIV�HIW�PMQMXIW�NYVMHMUYIW�IX�TL]WMUYIW�k�P´I\TERWMSR�HI�PE�XEGLI�YVFEMRI��7M�
dans les directions sud et est, l’expansion a été contenue par les axes de l’autoroute et de l’Arc, 
vers l’ouest et vers le nord l’agglomération s’est agrandie sans aménagement d’ensemble et de 
QERMrVI�XVST��HMJJYWI��IX�TIY�HIRWI��0́ MHqI�IWX�HI�½\IV�YRI�PMQMXI�GPEMVI�IRXVI�PIW�XIVVEMRW�IRGSVI�
EKVMGSPIW�HqGPEVqW�RSR�GSRWXVYGXMFPIW�IX�PIW�̂ SRIW�HqNk�FlXMIW�k�HIRWM½IV���-PW�TVSTSWIRX�qKEPIQIRX�
PE�GVqEXMSR�H´YR�W]WXrQI�HI�KVERHW�TEVGW�YVFEMRW�UYM�GIMRXYVIRX�PE�TVIQMrVI�GSYVSRRI�

��tVERWJSVQEXMSR�IX�VIUYEPM½GEXMSR�HIW�FSYPIZEVHW�I\XqVMIYVW�
Les boulevards qui entourent le centre historique constituent actuellement une barrière. L’idée 
IWX�HI�XVERWJSVQIV�GI�TqVMTLqVMUYI�VSYXMIV�IR�YR�W]WXrQI�HI�FSYPIZEVHW�IX�TPEGIW�JIVQqW�EY�
XVE½G�HIW�ZSMXYVIW�IX�VqWIVZqW�EY\�TMqXSRW�IX�EY�XVERWTSVX�TYFPMG��'et espace pourrait alors 
permettre l’articulation entre les quartiers du centre ancien et ceux de la première couronne.

EXPO’ 2040

�Le groupe a considéré qu’il n’était pas possible de raisonner sur la "première couronne" sans prendre 
en compte la >%' de Jas de Bouffan. Il s’agit donc de réfléchir sur le "conglomérat urbain" qui diffuse 

autour de la ville historique et qui s’étend en direction de l’Ouest.
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relevé des modes de 
transports, des circulations 
automobiles, des modes 
de déplacements doux, des 
institutions et des espaces 
verts dans la ville. 

��déterminer les nouvelles centralités de la ville.
En parallèle du maintien de la centralité historique et culturelle mais également commerciale, la 
création "d’autres centralités périphériques" permettrait le développement des quartiers autour 
H´YRI�MHIRXMXq�TVSTVI�PMqI��TEV�I\IQTPI��k�PE�JSRGXMSR�YRMZIVWMXEMVI�IX�SY�GYPXYVIPPI��UYM�ZMIRHVEMX�
GSQTPqXIV�IX�HMZIVWM½IV�PIW�ZSGEXMSRW�HIW�UYEVXMIVW�VqWMHIRXMIPW��IR�]�ETTSVXERX�HI�PE�QM\MXq�

��tracer de nouveaux itinéraires thématiques.
Des itinéraires thématiques permettront de relier les pôles de la première couronne en fonction 
HI�PIYV�REXYVI��LMWXSVMUYI��GYPXYVIP��EVXMWXMUYI��WTSVXMJ�����'IW�TEVGSYVW�JEZSVMWIVSRX�P´YXMPMWEXMSR�HI�
modes de déplacements doux et de transport collectif et permettront de relier entre eux des 
secteurs différents géographiquement mais complémentaires sur le plan thématique.

��relier les nouvelles centralités entre elles et avec le centre. 
0́IRWIQFPI� HI� GIW� T|PIW� HIZVSRX� sXVI� VIPMqW� IRXVI� IY\� IX� EZIG� PI� GIRXVI� ERGMIR� KVlGI� k�
P´EVQEXYVI�WXVYGXYVERXI�H´YR�RSYZIEY�W]WXrQI�HI�XVERWTSVX�IR�GSQQYR��0E�TPEGI�HI�PE�ZSMXYVI�
particulière doit être maintenue dans quelques axes principaux et aux entrées et sorties de 
la ville. A l’intérieur du tissu de la première couronne, les déplacements plus courts seraient 
VqEPMWqW�TEV�PIW�QSHIW�HSY\�HI�PE�QEVGLI�k�TMIH�IX�HY�ZqPS�IWWIRXMIPPIQIRX�

Victoire à Aix



la dernière proposition 
YXSTMUYI�GSRWMWXI�k�TVSTSWIV�
PE�VqEPMWEXMSR�k�%M\�IR�
Provence d’une exposition 
universelle : un événement 
d’une telle envergure aurait 
un effet stimulant pour 
amorcer de nouveaux 
mécanismes d’aménagement 
et donnerait une orientation 
au développement urbain 
TSYV�PIW�HqGIRRMIW�k�ZIRMV���PE�
particularité de la proposition 
consiste dans le choix d’une 
série de petits centres plutôt 
UY´YRI�KVERHI�^SRI�YRMUYI��
'I�GLSM\�VqTSRH�k�HIY\�
motivations principales : la 
première est celle d’impliquer 
la ville entière dans un 
événement dont elle hériterait 
équipements et projets de 
requalification, distribués dans 
tous les quartiers, la seconde 
est de mettre en évidence 
l’efficacité d’un transport 
public qui permettrait de vivre 
k�P´qGLIPPI�HI�P´EKKPSQqVEXMSR�
entière comme dans un 
�GIRXVI�TSP]ZEPIRX�GSQTEGX�
unique".
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coupe sur la colline, 
l’autoroute et la voie ferrée.

��remodeler les entrées de ville.
0E� XVERWMXMSR� ZSMXYVI� �� XVERWTSVX� GSQQYR�IWX� TVqZYI�HERW� PIW� R®YHW� H´qGLERKI� WMXYqW� EY\�
�TSVXIW��HI�PE�ZMPPI��'IPE�ZIYX�HMVI�UYI�PIW�TVMRGMTEY\�E\IW�HI�TqRqXVEXMSR�ZIVW�PI�GIRXVI�WIVSRX�
XVERWJSVQqW��PIW�VYIW�HIWXMRqIW�EY�XVE½G�VSYXMIV�k�ZMXIWWI�qPIZqI�WIVSRX�XVERWJSVQqIW�IR�E\IW�
qUYMTqW�IX�VqWIVZqW�TSYV�PI�XVERWTSVX�TPYW�PqKIV�QMIY\�ETTVSTVMq�k�PE�ZMPPI�

��ancrer le Jas de Bouffan dans le tissus urbain.
Relier le Jas de Bouffan au reste de la ville et de l’agglomération est important. La couverture de 
P´EYXSVSYXI�TIVQIXXVEMX�H´EFSPMV�GIXXI�GSYTYVI�TL]WMUYI�EGXYIPPI�XSYX�IR�TIVQIXXERX�PE�GVqEXMSR�
HI�RSYZIEY\�IWTEGIW�YXMPIW�k�P´MQTPERXEXMSR�HI�RSYZIEY\�PSKIQIRXW�IX�EYXVIW�EGXMZMXqW���

La fin du péri-urbain

DELMAS


DELMAS
tissu
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