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Concertation en vue de la création 
de la ZAC de LA CONSTANCE

Réunion publique n° 5, le 5 décembre 2013

Aix -en-Provence

Programme
et 

options 
d’urbanisme
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� La concertation préalable est un acte de participat ion active des citoyens 
intéressés au devenir de leur ville et de leur cadr e de vie. Elle est aussi 
une étape obligatoire dans le processus de création d’une ZAC. Elle est 
définie à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme.

� Elle implique d’associer les habitants , les riverains et toutes personnes 
concernées à l’ensemble du processus d’élaboration du projet.

� Les modalités de la concertation adoptées par la municipalité dans sa 
délibération du 18 mars 2013 sont : 

– L’organisation d’au moins 4 réunions publiques dont 2 thématiques.
– La mise à disposition d’un registre , destiné à recueillir les observations, en 

mairie annexe du Jas de Bouffan ainsi qu’au service de l’urbanisme du               
12 rue Pierre et Marie Curie.

– L’information de la population par voie de presse, internet et affichage. 

� Quatre réunions publiques se sont tenues respectivement le 6 juin 2013,  
le10 juillet 2013, le 8 octobre 2013 et le 6 novembre 2013.

Cadre juridique et modalités 
de la concertation publique
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Les objectifs du projet d’am énagement 
exprim és par la municipalité dans 

sa délibération du 18/03/2013

� Un projet qui réponde de manière significative aux besoins en logements , 
en assurant la mixité sociale , et en apportant des solutions pour le 
logement étudiant . 

� Un projet qui offre une réponse aux problèmes d’emploi sur les quartiers 
Ouest par le développement d’un secteur d’activité tertiaire, des services 
et des commerces . 

� Un projet exemplaire sur le plan de l’environnement , optimisant la 
consommation de  l’espace, économe en énergie , prenant en compte les 
déplacements et les transports en commun. 
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Les éléments de projet retenus 
à l’issue de la première réunion

� Au cours de la réunion du 6 juin 2013, ont été présentées les premières 
réflexions sur le projet d’aménagement basées sur une approche de terrain ainsi 
qu’une analyse paysagère et environnementale du site.

� Ces premières réflexions ont conduit à proposer :

- Un périmètre pertinent de 98 ha pour la future ZAC , par rapport aux 105                   
hectares  du périmètre initial d’étude.

- Un principe de schéma viaire.
- Des secteurs à préserver.
- Des secteurs constructibles (secteurs en blanc sur le plan joint) qui 

représentent environ 40 hectares sur les 98 hectares de l’opération.

� Ces premières réflexions sont présentées sur le document graphique ci-après.
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Les éléments de projet retenus 
à l’issue de la deuxième réunion

� Au cours de la réunion du 10 juillet 2013, a été présenté l’état des lieux du 
foncier et du patrimoine du site d’étude sur le secteur de la Constance.

� L’étude du patrimoine révèle le patrimoine bâti suivant :

� 3 constructions et sites majeurs : La Bastide Bellevue, La Bastide Vieille, 
le tunnel ferroviaire du Ravin du Pas de Goule ;
� 2 constructions et sites intéressants : La Constance et Val Rose ;
� 2 maisons de la fin du 19ème siècle : Le Tubet-Bastide Dupérier, Lou 
Deven.

� L’étude du foncier montre que le site d’étude est couvert par :

� 35 propriétaires distincts (publics ou privés) avec 6  grandes entités 
foncières de plus de 5 hectares qui totalisent 70,4 hectares soit 73 % de la 
surface cadastrée ;
� une grande partie maîtrisée par les acteurs publics .
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Les éléments de projet retenus 
à l’issue de la troisième réunion

� Au cours de la réunion du 8 octobre 2013, ont été présentée l’étude 
hydraulique, l’étude acoustique et l’étude des déplacements concernant le site 
d’étude de la Constance. Celles-ci préconisent la mise en œuvre des principes 
suivants :

� la compensation de 1 200 m3 de rétention/ha imperméabilisé (contre 800/1000 
dans le projet du SAGE de l’Arc)

� l’incitation à l’infiltration des eaux : gestion le plus en amont possible  

� la distinction des aménagements de gestion des eaux issues de l’espace public 
et de l’espace privé

� une protection acoustique absorbante au nord du site en bordure de l’autoroute 
A8 et au nord-est proche de l’autoroute A51

� un recul du bâti vis-à-vis des émissions de bruit (autoroutes/voie ferrée)

� l’activité tertiaire au premier plan au nord  et les logements au cœur du site

� placer les transports en commun au cœur du dispositif de desserte
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Les éléments de projet retenus 
à l’issue de la quatrième réunion

� Au cours de la réunion du 6 novembre 2013, ont été présentés l’étude qualité
de l’air (qui n’avait faute de temps pas pu être présentée lors de la réunion du 
08 octobre), les résultats des études écologiques et l’étude de potentiel en 
énergie renouvelable du site.

�L’étude qualité de l’air montre pour les horizons étudiés (2013 et 2033 sans 
projet et 2033 avec projet) que les normes de qualité de l’air sont respectées 
pour le dioxyde d’azote et le benzène et que la création de la ZAC ne sera pas 
à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air. Elle doit être complétée par 
l’étude des particules fines qui sera présentée à la prochaine réunion.

�Les investigations de terrains ont recensé les espèces floristiques et 
faunistiques sur le site et ont identifié les habitats naturels d’intérêt pour la faune 
et la flore à protéger dans le projet.

�L’étude du potentiel en énergie renouvelable du site préconise un 
raccordement au réseau de chaleur de la Ville ou un mix équilibré entre 
géothermie électrique, géothermie gaz et biomasse pour des logements et les 
équipements publics, l’utilisation de la géothermie électrique pour les bâtiments 
tertiaires et le solaire photovoltaïque pour la production locale d’électricité.
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Réunion publique du 5 décembre 2013, 
à la fondation Vasarely

Déroulement de la présentation

Sous la présidence de : 

� M. Alexandre GALLESE , Adjoint au Maire d’Aix-en-Provence,  en charge de 
l’Urbanisme et du PLU.

En présence de :

� Mme Françoise TERME , Adjoint spécial du Jas de Bouffan,
� M. Hervé GAGNEUR , DGAS Grands projets urbains, 
� M. Jean François ROUCOLE , Directeur d’opérations SPLA Pays d’Aix Territoires
� M. Alain AMÉD ÉO, Architecte urbaniste,

1. Compléments de l’étude qualité de l’air

2. Synthèse des études et options d’urbanisme - Progr amme des 

constructions 
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I. Compléments à l’é tude qualité de l’air

Evaluation des émissions polluantes en particules f ines 
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