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Sur près de 20 hectares, la ZAC Sextius Mirabeau à eu pour objectif de « recoudre la
ville » en assurant la liaison entre son centre historique et les différentes opérations
d’extension urbaine situées dans sa plaine agricole. Si la méthode choisie, celle d’un
concours international d’économie urbaine était particulièrement innovante pour une
ville de province il n’en va pas de même pour le parti d’urbanisme. Le projet se
caractérise en effet par ses références au modèle aixois de la ville classique, qui,
condamnant tout excès d’aventurisme, se méfiant des grands gestes de composition
urbaine, a toujours privilégié la reproduction intimiste de son centre historique et sa
protection contre les avatars de la vie moderne.
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L’opération Sextius Mirabeau est située à proximité immédiate du centre historique
d’Aix-en-Provence. Mitoyenne de la place de La Rotonde qui ponctue l’extrémité ouest
du cours Mirabeau, elle s’étend sur l’ancienne zone industrielle de la ville dont les
terrains ont été progressivement abandonnés à partir des années 1960. La ville, en
l’absence de maîtrise foncière publique de ces terrains, s’est depuis lors et jusqu’au
début des années 90, développée par delà ces quartiers. A une époque où l’urgence
régnait, dans un contexte de très forte croissance urbaine, les aménageurs successifs,
l’Etat comme les municipalités, ont jugé plus simple de porter l’extension de la ville dans
des zones agricoles éloignées du centre ancien mais dont la maîtrise foncière ne posait
pas de problème. Ce fut le cas de la ZUP d’Encagnane, commencée en 1965, puis de
la ZAC du Jas de Bouffan, au milieu de la décennie 70. La projection à distance de
l’urbanisation vers l’ouest et la lente disparition des activités expliquent la présence
d’une opportunité foncière exceptionnelle de près de 20 hectares, enclavés entre ces
extensions et le centre-ville.

Fig1. Fig 1 Le site dans les années 70.

Les municipalités aixoises ont laissé cette zone industrielle se développer
progressivement tout au long du 19ème siècle en mitoyenneté du centre du fait de la
stagnation démographique que connaissait la ville.1 Il s’agissait pour la plupart
d’industries liées aux besoins locaux : une gare de marchandises, une usine à gaz,
l’usine des allumettes, qui allait en 1986 devenir le lieu d’implantation de la bibliothèque
Méjanes, deux manufactures, l’une de luminaires et l’autre de matériels agricoles et de
quelques petites entreprises. Si l’idée d’aménager ce quartier est finalement ancienne,
les volontés municipales ont longtemps été freinées par l’occupation industrielle du site.
Au cours de la première moitié du 20ème siècle, seul le Casino municipal a été implanté
en 1926 sur un délaissé de la gare de marchandises. La ville a certes progressivement
racheté les terrains au fur et à mesure de leur libération mais sans chercher à accélérer
la mutation du quartier pour en préserver l’activité. La seule trace d’envergure de
politique volontariste dans le réaménagement de cette zone, date des années 70. Cette
époque a vu le transfert de la gare de marchandises vers la zone des Milles, la SNCF
ayant accepté de céder ses terrains du centre contre la fourniture par la ville d’une gare
« clés en mains » aux Milles (1979). Le rachat des propriétés a donc été étalé dans le
temps, au rythme des fermetures ou des déménagements : le premier terrain fut acheté
en 1954, puis 0,7 ha ont été acquis entre 1971 et 1977, 4,7 ha entre 1978 et 1982. Le
dernier terrain, celui de l’ancienne usine Thomson, a été racheté en 1989 seulement.
Ce modeste engagement opérationnel de la ville d’Aix-en-Provence, qui a prévalu
jusqu’au début des années 90, n’a pas empêché un certain foisonnement de plans
d’aménagement successifs à partir de 1950. Ces plans se caractérisent par une volonté
récurrente de prolongement de la ville ancienne, sous forme de transition vers les
urbanisations de l'ouest de la ville, et par un double conformisme aixois qui montre des
décideurs sensibles aux courants dominants et aux “ modes ” de l’urbanisme, et une
population viscéralement attachée au modèle de la ville traditionnelle. Les tentations
modernistes des élus, que l’on a pu observer dès lors qu’elles rencontraient le modèle

dominant de l’urbanisme, se sont trouvées vigoureusement contrebattues par un rappel
populaire aux canons du classicisme.
1950-1960
STRUCTURER L’OUVERTURE A L’OUEST
Le premier plan d’aménagement de ce quartier date de 1946. Rédigé par l’urbaniste
Jean Hellet, travaillant pour le compte du ministère de la Reconstruction, il est le
premier à prévoir l’aménagement des espaces occupés par la gare de marchandises.
Même s’il s’agissait plus à l’origine d’éloigner du centre ville les nuisances entraînées
par ces équipements que de bâtir véritablement un nouveau quartier lié à la vieille ville,
ce plan, touchant à des espaces proches du cœur de la cité, et donc sensibles
symboliquement et politiquement, a fait l’objet d’un âpre débat puisqu’il n’a été
approuvé par le conseil municipal qu’en 1952 et par le ministère de la Construction en
1955. Il pose les bases structurantes de l’aménagement de ce quartier puisqu’il prévoît
d’utiliser les espaces de la gare de marchandises pour y implanter une nouvelle avenue
permettant de relier Aix à Marseille. C’est ce projet qui sera repris en 1960 au moment
de la construction de la nouvelle autoroute entre les deux villes et de la création de la
pénétrante urbaine (actuellement avenue Max Juvenal), longtemps inachevée, à
laquelle elle était sensée aboutir. Dans ce projet du début des années 50, cette
nouvelle avenue était déjà pensée comme le pendant, le prolongement, du cours
Mirabeau. Elle devait être bordée d’immeubles d’habitation, de bureaux et de
commerces et permettre en outre la création d’une véritable cité administrative qui
aurait rassemblé l’ensemble des services de l’Etat. De ce point de vue, l’hôtel des
Postes, bâti en 1965 et la tour Mirabeau, en 1966, laissent imaginer ce qu’aurait pu
devenir ce quartier. La création de l’avenue des Belges est également l’œuvre du plan
Hellet. Cette avenue, tout comme la nouvelle voie sur l’emplacement de la gare de
marchandises, permettait de mieux relier Aix tant à Marseille qu’avec les vastes plaines
de l’ouest de la commune dont on sentait bien qu’elles représentaient le lieu des
extensions futures. C’est bien ce qui advint avec la construction de la ZUP d’Encagnane
puis de la ZAC du Jas de Bouffan.

Fig2.Fig 2 Le site et les extensions urbaines
à l’Est

Un second document, le Plan d’urbanisme Directeur élaboré en 1954 par Gilbert Weil, à
la demande cette fois du ministère de la Construction, a réaffirmé ces principes
d’aménagement. Il prévoyait lui aussi la création d’un nouveau quartier sur
l’emplacement de la gare de marchandises et la réorganisation de la circulation autour
du centre ville par l’ouverture de nouvelles voies. Un plan d’étude spécifique du
nouveau quartier, inclus dans le PUD reprenait les idées précédentes : construction
d’immeubles d’habitation, d’une cité administrative, d’une gare routière et de parcs de
stationnement. Dès cette époque, l’aménagement de ces terrains est présenté comme
un trait d’union entre la vieille ville et les plans des futurs quartiers de la ZUP
d’Encagnane. Pensés à la même époque, ces deux quartiers devaient s’articuler,
l’urbanisation de la gare de marchandises permettant de prolonger le centre vil-le
jusqu’à la ZUP. Sans identité propre, cette opération devait avant tout servir à doter la
ville historique des équipements qui lui faisaient défaut et le protéger en accueillant les
nouveaux axes de circulation destinés à désengorger son centre.
La mise en œuvre du plan fut compromise par les difficultés et les lenteurs du
processus opérationnel. La négociation entre la ville et la SNCF, qui devait accepter de
libérer ce foncier, commencera en 1956 pour n’aboutir qu’une décennie plus tard. Une
première négociation, de 1956 à 1958, entre la ville, la SNCF et les services de l’Etat ne
permit pas d’aboutir à un accord global. Le SNCF acceptera seulement de céder une
petite partie de son foncier à La Poste et à un promoteur privé. De ce fait, le PUD
définitif ne mentionnera pas le projet. Ainsi, deux opérations, la construction de l’hôtel

des Postes (1965) et celle de la tour Mirabeau (1966), vont demeurer les seules traces
de ce projet durant plus de 30 ans. Ses procédures de validation furent d’ailleurs
longues à aboutir puisque, si le PUD fut approuvé en 1957 par le ministère de la
Construction et le conseil municipal, il fallut attendre le 18 avril 1961 pour qu’un décret
du Conseil d’Etat le rende opératoire.
Quelques années plus tard, les principes d’urbanisation du quartier de la gare seront
repris par l’OREAM dans son Schéma d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine
Marseillaise, rendu public le 6 mai 1968 et approuvé par un conseil interministériel du 9
décembre 1969. Il sera suivi du SDAU d’Aix-en-Provence adopté le 18 janvier 1971 qui
actera par ailleurs la création sur 160 hectares de la ZAC du Jas de Bouffan et ce,
toujours plus loin à l’ouest et toujours plus loin du centre historique.
1967-1979
LE TEMPS DES TOURS ET DES BARRES
En 1967, suite au changement de municipalité et à la nomination par le Conseil d’Etat
de F. Ciccolini après l’annulation des municipales de 1965, une nouvelle étude est
commandée à l’architecte J. Faugeron, cette fois à l’initiative de la municipa-lité. Son
contrat avec la ville porte à la fois sur les études préalables, sur la proposition d’un APS
et sur la mise au point d’un dossier de création de ZAC “ gare de marchandises ”.
L’objectif affiché est, une fois encore, de transférer la gare de marchandises à
l’extérieur de la ville. En parallèle, la DDE se voit confier la mission de réfléchir sur
l’implantation des infrastructures – schéma de voirie, réseaux, parc de stationnement et
gare routière - et des superstructures – équipements publics, locaux d’activités et
commerciaux, habitat. Les études de J. Faugeron aboutiront à la création d’un ZAC
“ Extension du centre ville, opération Sextius Mirabeau ” par un arrêté ministériel du 16
mai 1972, sur une surface d’environ 27 hectares, soit la superficie de l’opération
actuelle et cet arrêté sera confirmé le 6 septembre 1973.
Le 6 juillet 1973, le conseil municipal, après avoir fait siennes les conclusions des
études préalables, lance une consultation par voie de presse visant à choisir les
promoteurs intéressés. Le 31 janvier 1974, au vu des résultats de la consultation, il
décide de retenir la candidature de deux groupes de constructeurs - L’Immobilière
Construction de Paris et l’Auxiliaire de l’Aménagement Concerté et de la Construction et de confier les études préalables et la réalisation de l’opération à la Société
d’Economie Mixte d’Equipement de la Ville d’Aix-en-Provence. Créée au début de la
décennie soixante pour la réalisation du quartier d’Encagnane, la SEMEVA est chargée
des études de faisabilité, de l’acquisition du foncier et des travaux d’équipement par
une convention signée avec la ville le 19 juillet 1974 et elle travaillera avec deux
architectes, J. Faugeron et J.L. Durand, et avec les services de la Direction
Départementale de l’Equipement des Bouches-du-Rhône.
Durant cette période, la ville a poursuivi l’acquisition du foncier. Un dossier municipal de
1979 précise que, s’agissant de terrains appartenant à des organismes publics ou parapublics, l’acquisition “ ne comporte par de difficultés majeures ”. C’est le cas pour les
terrains de l’ancienne usine d’allumettes qui accueilleront la bibliothèque Méjanes dans
les années 80 (33.000 m2) et qui appartenaient alors encore à la SEITA. Le dossier

explique qu’un accord est en passe d’être trouvé puisque par une convention tripartite
Ville-SNCF-SEMEVA du 25 octobre 1977, la SNCF a accepté de déménager dès lors
qu’elle bénéficie, “ en échange des terrains du centre ville, d’installations équivalentes à
celles qu’elle abandonne ” et, en 1979, la ville débute alors la construction de la gare de
marchandises des Milles.
La mise au point du dossier de réalisation de la ZAC est achevée le 6 mars 1979. Ce
dossier se veut prudent. A la demande de la DDE, la ZAC est en effet ramenée à une
première tranche opérationnelle de 13 hectares. Il est approuvé le 4 avril 1979 par le
conseil d’administration de la SEMEVA. L’été suivant, le projet, inspiré des opérations
modernistes emblématiques de l’époque fait l’objet d’une étude d’impact et est présenté
au public, suscitant des réactions en grande majorité hostiles.
Le projet Faugeron
Le projet de J. Faugeron, tel qu’il ressort du rapport de présentation du dossier de
création de la ZAC lie déjà l’existence du nouveau quartier à l’avenir du vieux centre,
prévoit la réalisation d’équipements publics et écarte du centre-ville les flux de
circulation. Il diagnostique en particulier « une grave coupure dans la ville que le
développement de ce secteur pourrait contribuer à recoudre. Par ailleurs, le
développement de la ville depuis la guerre fait que son centre est exigu tant en ce qui
concerne les logements que les équipements. Il fallait donc assurer l’extension du
centre ancien assurer la liaison et la continuité indispensable entre le centre ville et les
zones d’extension. Trois principes ont été déduits de ces principes généraux et ont
guidé les études de programmation : programmer sur le secteur des équipements et
des constructions de caractère central, la vocation de la ZAC étant de recevoir, dans les
années à venir, un certain nombre de grands équipements conçus à l’échelle de la ville
et de sa vocation régionale et qui sont devenus nécessaires au centre ville ; aménager
les liaisons entre le centre ville et l’extérieur ; localiser la zone opérationnelle au plus
près du centre ville actuel et en continuité avec lui afin de faire bénéficier le centre
ancien du pouvoir attractif et du haut niveau d’équipement de l’opération, qui
inversement s’enrichira du prestige de la ville historique ».2
Sur le plan de la composition urbaine, la particularité de ce projet est de prolonger le
cours Mirabeau par une vaste esplanade piétonne servant à couvrir les parkings et la
voirie. En bout de perspective se trouve “ un objet architectural de faible hauteur, à
destination d’activités économiques ou culturelle (palais des congrès) ” et le parti
d’urbanisme prend appui sur une dalle prolongeant le Cours. “ Il est essentiellement
prévu, sur les 700 mètres de longueur totale du secteur, deux ensembles assez
linéaires réunis par une grande place traitée en rotonde et établie sur une dalle
couvrant un carrefour routier important dont on atténuerait ainsi la nuisance. Cette
place, ponctuant le parcours en son milieu, y constituerait un pôle structurant et attractif,
important pour l’animation de l’ensemble ».

Fig 3 Le projet Faugeron,
prolongeant le Cours Mirabeau

« Cet ensemble se composerait donc, d’est en ouest, d’une vaste promenade établie
sur la dalle des parkings et prolongeant le Cours Mirabeau au-delà de la place Charles
de Gaulle (Place de La Rotonde), avec laquelle elle serait ainsi à niveau. Cette
promenade, traitée comme un jardin continu, serait bordée – côté nord, par des
plantations d’arbres de haute tige enracinés en pleine terre, au-delà desquels se
situeraient les bâtiments du complexe casino-hôtel aérés de patios, des jardins et des
immeubles d’habitation. – côté sud, par une galerie marchande couverte continue,
ménagée tout au long des rez-de-chaussée d’une suite d’immeubles de logements ou
bureaux coupée de placettes. Cette promenade serait, en dimension, l’exact pendant
du cours Mirabeau » et il ne fait pas de doute aujourd’hui que le coût de cette dalle a lui
aussi contribué à l’échec opérationnel du projet.
« Aboutissement de la promenade, une place en rotonde regrouperait un vaste
équipement culturel axé sur la perspective de la promenade, la sous-préfecture, des
immeubles de logements et de bureaux et dans la partie ouest un centre de loisirs.
Cette place, bien circonscrite de bâtiments importants, serait traitée sans ordonnance
trop rigoureuse, mais avec la volonté d’une homogénéité d’esprit architectural. Un
grand soin serait apporté à son aménagement, en particulier, par des plantations et une
fontaine, afin de lui donner le caractère attractif d’un point fort ».
« Le secteur de l’actuelle manufacture d’allumettes serait traité en zone résidentielle
aérée, avec quelques immeubles de bureaux. Y seraient conservés les alignements
d’arbres existants. Cette zone résidentielle serait longée, à l’est, par le cheminement
piétonnier principal et serait, d’une façon générale, perméable à la circulation piétonne.
Isolée, à l’ouest, par des écrans de végétation, cette zone résidentielle déboucherait sur
l’avenue de l’Europe par une sorte de vaste parvis rattrapant le dénivelé des terrains et
encadré par des immeubles plus élevés pour y marquer comme par un signal l’accès du
nouvel ensemble. Dans cet ensemble, les parkings nécessaires, partiellement induits
par l’opération elle-même ou par les besoins déjà existants du quartier, seraient répartis
en parcs de stationnement publics situés sur trois niveaux, sous le jardin promenade,

jusqu’à la place de la Rotonde, et en parcs de stationnement privés distribués sous
chaque programme ”.
L’ensemble ainsi conçu porte sur 13 hectares et est constitué d’une partie des 27
hectares délimités par l’arrêté de création initial. La partie non retenue au titre de la
ZAC était placée sous le régime des ZAD, elle était considérée comme un secteur de
réserve devant servir à achever, dans un second temps, la liaison urbanistique à
l’ouest. Les surfaces construites devaient abriter des équipements de centralité et des
logements. “ Le programme de principe proposé comporte 111 000 m2 Ho nets qu’il est
possible de faire du point de vue du marché de l’agglomération aixoise, et souhaitable
du point de vue même des objectifs assignés à l’opération. Les constructions sont
réparties de la façon suivante : 70 000 m2 de logements de “ grand confort ”, 12 600 m2
de bureau de standing, environ 6 000 m2 de surface commerciale, un hôtel 4 étoiles et
un hôtel 2 étoiles. Outre ces 111 000 m2, sont réalisés en sous-œuvre des parcs de
stationnement publics et privés et une gare routière. Ce volume bâti est parfaitement
compatible avec le parti d’urbanisme choisi, et la densité de construction reste, en tout
état de cause, en dessous du plafond légal de densité. Il faut noter qu’outre les
difficultés qu’il y aurait à admettre un COS supérieur à 1 sur le plan strictement
urbanistique, se seraient ajoutées des difficultés sur les plans administratifs et
financiers. La surface constructible de 111 000 m2 se répartira dans les bâtiments
abritant, d’une part, des équipements publics (sous préfecture, extension de l’hôtel des
Postes, équipements culturels), d’autre part, des équipements privés : logements,
commerces en pied d’immeubles, hôtels, casino, bureaux et activités tertiaires diverses.
Ces divers bâtiments seront pour la plupart répartis le long de la dalle accessible
essentiellement aux piétons et qui, située au niveau de la place Charles de Gaulle,
couvrira une gare routière en liaison directe avec la voirie urbaine et interurbaine et des
parcs de stationnement publics. En effet, profitant du dénivelé existant entre le niveau
du sol naturel de la zone et celui des terrains limitrophes, il est envisageable sans
creuser de plus d’un niveau, la création de places de stationnement nécessaires à la
réalisation des objectifs généraux du programme. Ces places ne sont pas exclusives de
celles que les immeubles riverains devront réaliser sous leur propre emprise ».
J. Faugeron proposait ainsi la construction d’un nouveau quartier dense dont les
constructions heurtaient le public. Comme le rappelle L. Heller, chargée de mission à la
SEMEVA, “ je me souviens que l’équipe d’urbanistes de l’époque avait fait un certain
nombre de plans de masse qui avaient été soumis à la population, et exprès, pour
tester un peu les gens, l’équipe Faugeron avait fait un projet très futuriste , déclenchant
des réactions très négatives, aussi bien aussi bien de la part des élus que de la
population. D’ailleurs, lui même disait qu’il avait travaillé pour faire réagir les gens, pas
du tout pour faire un projet qui serait réalisé concrètement, il était très conscient de
ça ”.3 La présentation au public durant l’été 1979 recueille en effet de nombreux avis
négatifs, reflétant le peu d’adhésion de la population aixoise aux expressions d’une
“ modernité ” déjà un peu dépassée et son attachement aux formes de la ville
traditionnelle. Quelques aspects de ce projet ont en outre explicitement servi de
repoussoirs : la construction d’un grand mail sur dalle faisait peur, les commerces
étaient implantés côté nord. Le Casino était laissé à son emplacement actuel et le
palais des congrès paraissait trop éloigné du centre ville.

L’ancien directeur de l’Agence d’urbanisme d’Aix, M. Mathieu, architecte, juge
également sévèrement ce projet et explique ainsi son abandon. “ C’était un projet
élaboré au début des années 70, même un peu avant, et qui avait pris de l’âge. Le
principe c’était la grande dalle, un projet très fonctionnaliste, comme les fronts de Seine
à Paris ou la Part Dieu à Lyon, c’est-à-dire la grande période de la séparation du
circuler, du travailler et de l’habiter. Il s’agissait d’occuper l’espace avec des densités
puissantes, la grande idée c’était d’empiler. Il y avait donc de grosses infrastructures,
avec des exigences techniques très lourdes et on préconisait des solutions
urbanistiques très chères ”.4 De fait, c’est bien le coût prohibitif de la dalle qui a poussé
la DDE à ne pas soutenir le projet municipal. Si un dossier de création-réalisation a bien
alors été déposé et approuvé, il n’a pas été mis en œuvre, les élus préférant laisser
passer le temps des élections municipales.
1979-1983
LE RETOUR AU QUARTIER MAZARIN COMME MODELE URBAIN
L’élection de M. Joissains mettra un terme à ce projet fort critiqué. Le nouveau mai-re
annonce en effet dès la fin de l’année 1979 son abandon du fait “ du caractère trop
minéral du parti d’urbanisme ”.5 Le ministère de l’Equipement avait en outre clairement
affirmé qu’en l’état il jugeait le projet “ inacceptable ”, en particulier au vu des bilans
financiers. En 1980, la nouvelle équipe municipale décide donc de relancer le projet et
de reprendre l’intégralité des études “ dans le but de redéfinir l’esthétique d’un projet qui
va fortement contribuer à façonner l’image de la ville d’ici la fin du siècle, et de repenser
l’opération dans un grand souci de réalisme, d’économie et d’intégration dans un
contexte aixois ”.6 A cette fin est constitué un groupe de réflexion restreint devant à la
fois repenser les objectifs fondamentaux de l’opération et bâtir un programme. A cette
occasion, il est décidé, au vu des relations exécrables entre la direction de la SEMEVA
et la Ville, que l’opération serait directement dirigée par les services municipaux. Le
groupe d’experts est composé d’un représentant du ministère de l’Equipement, M.
Autheman “ chargé de représenter auprès de la ville le directeur de l’urbanisme ”, du
directeur de l’AUPA, de l’entreprise SETEC travaux publics et d’un bureau d’études. Ce
groupe rend des comptes à un comité directeur qui contrôle et oriente ses travaux,
composé d’élus, de fonctionnaires municipaux et d’un représentant de la préfecture et
de la DDE.
En avril 1981, le groupe rend un dossier intitulé “ ZAC Sextius Mirabeau, rapport de
présentation ” qui sera validé par le comité directeur et présenté “ aux représentants
des administrations et des activités socio-professionnelles aixoises ”. Une grande
concertation publique a lieu en juillet 1981. Le 21 octobre 1981, à la suite de ces
travaux, la ville passe contrat avec deux architectes, G. Autran et M. Macary, pour qu’ils
deviennent responsables de l’opération. Le conseil municipal accepte le nouveau
dossier de création-réalisation de ZAC qui porte sur 19 hectares. L’enquête publique est
menée d’avril à juin 1982. A cette date, le conseil municipal se déchire alors que son
maire est inculpé d’abus de biens sociaux et conduit à démissionner. Aucune décision
ne sera prise concernant la suite à donner à ce dossier.

Le premier projet Autran-Macary
Le rapport de présentation de l’opération, soumis à la consultation au printemps 1981,
énonce clairement le principe d’un urbanisme respectueux de l’existant. “ Il faut d’abord
que ce nouveau quartier soit en accord avec le caractère de la ville et qu’il constitue
une véritable transition entre la ville ancienne et les quartiers nouveaux : pour cela, il
doit respecter l’organisation des rapports entre le bâti et les espaces verts, il doit, de
plus, s’inscrire dans un périmètre et un environnement naturel ”, déclare alors G. Autran
qui rappelle également que “ d’un point de vue architectural et volumétrique c’était
n’avoir que des éléments bas qui s’intègrent parfaitement au velum aixois et de ne rien
avoir surtout de dominant ”.7
Le rapport d’études préalables rendu en avril 1981 va même plus loin puisqu’il rappelle
que “ la création d’un nouveau quartier à la convergence du cours Mirabeau et du cours
Sextius, sorte de grande greffe urbaine sur le centre ancien, ne doit pas être conçue
comme un simple aménagement en soi mais doit plutôt permettre d’achever la ville à
travers la pérennité de ses qualités de vie, en tenant compte du caractère des quartiers
environnants. Les propositions d’aménagement de la ZAC doivent être conçues dans le
souci de perpétuer l’urbanisme d’ombres et de jardins et l’architecture qui font d’Aix-enProvence une ville d’équilibre et de sagesse ; de renforcer la marque urbaine
fondamentale de la ville, par l’association de l’eau et de la végétation ; de créer au cœur
du nouveau quartier un élément urbain d’animation, à l’image et en complément de
ceux existants dans la ville d’Aix-en-Provence ; de faire de la ZAC un élément d’accord
avec ses propres rives bâties, en l’associant à son environnement plutôt qu’en
imaginant une grande composition. Elles doivent également prendre en compte la place
de la Rotonde, en tant qu’élément majeur de liaison entre la ZAC et le centre ancien.
L’aménagement de cet espace, qui constituera l’annonce du futur quartier, devra lui
conférer une valeur de lieu de promenade-jardin associant deux site majeurs d’Aix, le
cours Mirabeau et la nouvelle ZAC ”.
Un quartier intimiste de transition
L’étude des comptes-rendus de réunion du groupe de d’experts au long de l’année
1980 montre que le projet est redéfini dans un sens moins grandiose, davantage pensé
comme la construction d’un quartier d’habitation de qualité, prolongement de la ville
ancienne vers les quartiers plus récents d’Encagnane, un quartier intimiste de
transition. “ Au lieu d’utiliser une partie de l’espace libre de la ZAC pour créer de
nouveaux axes routiers qui la sabreraient d’autant de coupures, on s’efforcera donc au
contraire de considérer la ZAC comme une unité structurée à protéger et à desservir ”
et “ de protéger le centre actuel et la ZAC contre les trafics dont l’origine ou la
destination sont extérieures à ces zones ”. Il s’agissait avant tout de créer “ un espace
de résidence protégée où la qualité de vie serait respectée ”. C’est bien ce que décrit G.
Autran pour qui “ le principe était de créer un vaste espace qui serve de tampon entre la
ville existante et la future ville. Il consisterait en une sorte de rotule sur laquelle on allait
brancher une organisation très différente : au sud, un prolongement des cours Mirabeau
et Sextius, avec une rue en cascade d’eau, et une organisation végétale très structurée
qui reprenait la structure du quartier Mazarin, et au contraire au nord des trucs plus

souples qui reprenaient l’esprit des voies tortueuses de la vieille ville ”.8 Un parc, situé
à la jonction du prolongement des cours Sextius et Mirabeau, est conçu “ comme un
jardin urbain qui s’inspire des caractéristiques particulières d’Aix : eau, plantations, jeux
de lumière et d’ombres. Les propositions s’efforcent d’autre part de mettre en valeur les
vues exceptionnelles vers l’extérieur du site : les toits d’Aix avec les clochers, les
collines et la montagne Ste Victoire ”. La grande idée était donc celle d’un quartier
résidentiel protégé et la création d’un vaste parc urbain à la jonction de la vieille ville et
de l’opération. Le projet reprend les grandes lignes de plantation existantes, prévoit une
urbanisation en îlots et rejette “ des solutions sophistiquées au niveau des
infrastructures et en particulier des dalles minérales ”. Autour de ce parc, situé contre le
centre ville, prenaient place un parking de 1200 places, un palais des congrès, un hôtel,
“ un certain nombre de bureaux ayant vocation d’échange avec le public ” et “ une
surface importante de commerces de type central ”.

Fig 4. Le projet Autran-Macary, Plan d’aménagement de zone, 1982.

Le rapport de présentation au public du projet énonce pour sa part que, “ partant de
l’harmonie bâti ancien/végétal du cours Mirabeau, la Rotonde constitue une rotule de
transition avec un espace vert d’une nature différente implanté sur une surface d’un
hectare 600, comprise entre la poste principale et l’îlot du casino municipal, au niveau
de l’ancienne gare de marchandises, c’est-à-dire à environ 7 mètres en contrebas de la
place de la Rotonde. Le bâti environnant, construit ou à construire, doit assurer un
équilibre intrinsèque analogue à celui du cours Mirabeau, bien que d’une nature tout à

fait différente ”. S’agissant des jardins, ceux-ci se terminent “ par un projet architectural
de relativement faible hauteur, à destination d’activités économiques ou culturelles ”.
Pour G. Autran “ on cheminait de la Rotonde vers le jardin, puis vers la gare routière et
le pôle d’échange, on passait ensuite sous la voie ferrée, parce que c’était plus facile de
faire un tunnel de six mètres de large que de passer au gabarit de la SNCF qui nous
imposait de monter à six mètres, sachant qu’on ne voulait pas de dalle qui coupe tout,
et un urbanisme sur la terre qui nous permette de planter de vrais arbres, et non pas
une dalle artificielle avec des arbustes, qui ne pourraient jamais soutenir la
comparaison avec la ville ”.9
Toujours selon le rapport de présentation, “ au nord ouest de l’îlot, il convient d’assurer
la perméabilité, la continuité de circulation piétonne en provenance de la vieille ville et il
faut donc éclairer la façade nord de l’avenue Bonaparte (commerces de détail de même
style que ceux de la ville ancienne) et prévoir une ou deux larges ouvertures sous le
bâti à construire, ces ouvertures donnant au piéton la perspective souhaitable vers les
jardins. Au-delà, la place haute, ou centre du quartier, rétablit le niveau moyen de
l’avenue Bonaparte, autorisant ainsi un cheminement piéton partant de la place Jeanne
d’Arc, traversant l’îlot à construire à l’ouest du casino municipal (passage couvert)
rejoignant approximativement la passerelle actuelle et au-delà la place haute, situé à
l’emplacement de la rotonde des machines actuelle. C’est là la seconde rotule, et
l’articulation principale du nouveau quartier. Plus à l’ouest, on redescend de cette place
pour communiquer au sud avec le secteur des Allumettes (avec le problème du
franchissement de la voie ferrée), à l’ouest avec les terrains de l’usine à gaz, au nord
ouest avec le terrain du service des eaux. Les équilibres bâti-végétal du cours Mirabeau
et du cours Sextius, ainsi que du nouveau jardin, se retrouvent dans le secteur des
Allumettes dont l’élément principal est le mail naturel du chemin du petit Barthélémy ;
l’étude de cet îlot a été esquissée en conservant la totalité des arbres existants. On
rappelle enfin que l’on conserve l’élément est-ouest de l’ancienne manufacture et qu’on
projette d’y installer une école d’une dizaine de classes. Enfin, le parti d’urbanisme a
tenté d’intégrer les conditions climatiques locales, c’est à dire le vent et les orientations
au sud des principales façades. Les mêmes principes conduisent à imaginer au nord
ouest des jardins un ensemble immobilier orienté vers le sud sud-est, ainsi qu’au nord
des mêmes jardins, une façade sud largement ouverte sur les jardins. Il reste enfin à
résoudre le problème de l’habillage de la façade nord des bâtiments de la poste ”. Au
sud de l’opération est également prévu “ un quartier calme composé d’activités
publiques et d’habitat ” - les activités publiques (hôtel des impôts, commissariat de
police) seraient situées sur les terrains Coq, aujourd’hui Esplanade de l’Arche et
l’habitat localisé dans les terrains des Allumettes, qui devaient donc être détruites “ en
tenant compte des alignements de châtaigniers et de platanes ” – et, à l’ouest, un
mélange d’activités et d’habitat, intégré à la trame résidentielle de ces quartiers.
Rejeter les nuisances en périphérie
Le souci de protection du centre ancien, attribuant au nouveau quartier un rôle tampon,
appelait en corollaire le rejet en périphéries des nuisances, notamment celles relatives
à la circulation automobile. C’est encore ce dont témoigne G. Autran pour qui “ le
premier problème, c’était de rejeter la voirie le plus loin possible pour libérer l’hyper-

centre, le cours Sextius, la place Jeanne d’Arc, et la Rotonde, de toute liaison de transit.
C’était libérer l’opération afin qu’elle puisse s’intégrer à l’hyper-centre sans trop de
problème ”. Ce déplacement posait évidemment des problèmes de cohésion urbaine ce
dont témoigne notamment L. Heller : “ Dans la ZAC de 1982, on a eu l’impression, au
contraire de la précédente, qu’on avait rejeté tous les problèmes à l’extérieur, qu’on
avait fait un joli quartier et que ça fonctionnait comme ça pouvait. Et évidemment ce
n’est pas en rejetant les problèmes sur les voisins que ça marche. Les voisins ont
violemment réagi d’ailleurs. Il y a eu des remarques très virulentes. Le commissaire
enquêteur a fait un rapport allant dans le sens du public qui prenait en compte ces
remarques, et il y en avait tellement que ça revenait à dire qu’il fallait refaire le projet.
On l’a donc mis dans un tiroir et, comme souvent à Aix, il y a eu un nouveau
changement politique ”.10
1983-1988
CONCILIER LES MODELES
La nouvelle équipe menée par M. de Perretti, élue en 1983 à la suite de la démission du
maire précédent, décide en 1985 de reprendre le projet. Les architectes Autran et
Macary voient leur mission renouvelée et il leur est demandé cette fois-ci de travailler
avec l’équipe opérationnelle de la SEMEVA et avec son directeur D.Gajas.

Fig 5. Document d’étude « établi à titre de simple vérification des principes généraux d’urbanisme »
G. Autran, M. Macary et J. Moirenc, août 1986

Cet accord entre la ville et la SEMEVA prévoit de repenser entièrement l’opération.
Comme le dit le préambule du contrat “ il est clair qu’il faut, par rapport aux dossiers
antérieurs, repartir sur des bases nouvelles et avec un esprit totalement ouvert quant à
la manière de traiter le sujet. Il ne s’agit pas d’une mission classique de mise au point
d’un dossier de création de ZAC bien circonscrit dans un espace parfaitement délimité
mais d’une démarche globale sur l’ensemble d’un quartier ”. A la fin de l’année 1985, la
SEMEVA rend une nouvelle étude générale, qui fera également l’objet d’une
consultation publique. Le nouveau parti d’urbanisme est adopté par le conseil municipal
le 26 février 1986. Le nouveau dossier de création de ZAC est soumis au conseil

municipal le 17 décembre 1987 et le dossier complet en septembre 1988 mais deux
camps s’opposent et se paralysent. Si une partie du conseil est favorable en effet au
projet présenté par la SEMEVA, l’autre partie, soutenue par l’opposition de gauche,
juge le projet trop timide et demande à ce qu’un vrai concours d’architecture soit
organisé et ce dossier restera bloqué jusqu’aux élections de 1989 et jusqu’à l’élection
de J.F. Picheral.
Le deuxième projet Autran-Macary
Ce nouveau projet couvre une superficie de 19 hectares. Conçu par la même équipe
d’architectes, il ne propose qu’une version remaniée du projet précédent. A ce titre, il
tente une délicate synthèse entre le projet de J. Faugeron, fondé sur de grands
équipements publics et un parti de composition urbaine fonctionnaliste, et le projet de
quartier résidentiel aux références classiques qui vient d’être abandonné.
Le dossier de présentation de la ZAC B’, qui constitue un partie de la ZAC totale
(secteur Allumettes, Coq, Camille Pelletan) déposé en juin 1988 définit en ces termes
l’opération : “ L’opération Sextius Mirabeau est organisée autour de l’ex-gare de
marchandises et correspond à une superficie d’environ 19 hectares. L’aménagement
de ce quartier est une nécessité car ses terrains constituent aujourd’hui un espace
mort, qui coupe la ville en deux : d’un côté la ville ancienne, de l’autre, les quartiers
nouveaux. De plus, le centre ancien, véritable hyper-centre de l’agglomération, étouffe
dans ses limites : son asphyxie rend difficile la sauvegarde de son caractère historique
et de sa valeur architecturale. Le but de l’opération est donc de créer un nouveau
quartier d’Aix-en-Provence, qui réponde aux objectifs suivants : organiser le
développement d’Aix dont la population est passée de 72.000 habitants en 1962 à
93.000 en 1968, 114.000 en 1975, 126.000 en 1982 et environ 160.000 de nos jours,
en élargissant le périmètre de centre urbain ; assurer la liaison entre la ville ancienne et
les nouveaux quartiers d’Encagnane (4000 logements, soit 12.000 habitants), et Jas de
Bouffan en cours d’achèvement (5.500 logements, 15.000 habitants) ; desserrer le
centre ancien, en mettant sur le marché des terrains à bâtir à proximité du centre, et
rendre ainsi possible la mise en œuvre d’une politique cohérente de réhabilitation du
secteur sauvegardé ; accueillir les équipements publics complémentaires des
équipements existants au centre ville, nécessaires et susceptibles de renforcer l’image
de la ville (bibliothèque Méjanes, pôle d’échanges, hôtel de police, etc.) ; apporter une
réponse aux problèmes de circulation et de stationnement qui se posent dans la partie
sud ouest de la ville, contribuer à résoudre les problèmes de circulation et de
stationnement du centre et développer les espaces publics réservés aux piétons ”. A
travers sa réflexion sur les grands équipements, ce projet reprend des éléments de
l’ancien projet Faugeron. Il cherche en particulier à réduire la fracture entre le centre
ancien et les quartiers nouveaux, à prendre en compte l’accroissement démographique,
à répondre aux besoins en équipements et à gérer ou repousser les problèmes de
circulation.
La voirie automobile

« Le réseau de voirie a été défini après une série d’études comparatives menées sur
plusieurs schémas possibles. Le dimensionnement des voiries et carrefours a été fait
pour tenir compte des chiffres de trafic déterminés par le CETE. Voirie primaire : elle
consiste en une liaison nord sud entre le cours des Minimes et la RN 451 d’une part et
une liaison entre cette nouvelle voie et la carrefour de la place Narvik. Cette nouvelle
voirie entre le boulevard des Minimes et la place Narvik constituera une partie du
nouveau boulevard périphérique sur lequel se raccorderont l’ensemble des radiales.
Voirie secondaire : d’une façon générale le réseau est conçu sous forme de boucles
entourant les îlots et se raccordant en pétales sur le réseau primaire ».
La voirie piétonne
« Véritable colonne vertébrale, cet axe structurera l’ensemble du quartier. Sur son tracé
il intègrera l’ensemble des équipements publics nécessaires au quartier et à la ville tels
que le pôle d’échanges, un ensemble commercial, etc. A ses extrémités seront
disposés deux équipements d’appel, au contact de la vieille ville, un jardin public, et au
contact d’Encagnane, un ensemble à vocation culturelle, sur l’emprise de la
manufacture d’allumettes. Cette voie permet également de franchir la voie ferrée, en
souterrain en s’appuyant sur la salle des pas perdus du pôle d’échange ».
Les parkings
« Le site de l’opération représente outre ses importantes possibilités de valorisation un
espace possible pour résoudre le stationnement en centre d’Aix. Il doit être ex-ploité
avec l’optique de résorber le déficit actuel et mettre à disposition une offre importante
adaptée au programme retenu pour l’opération. La proposition consiste à réserver une
possibilité de parking sous le site des Petites Allumettes et affecter ce site aux besoins
propres de l’équipement public qui y sera projeté ; à satisfaire les besoins des ZAC B’ et
B’’ à hauteur de 830 places ; à affecter un minimum de 700 places au titre du déficit
existant. Cela implique donc la réalisation, en première phase, de deux parkings Coq et
Lapierre de capacité totale égale à 1530 places, réparties comme suit : Coq 2 niveaux
de 550 places, soit 1100 places, Lapierre 2 niveaux de 200 places, soit 400 places ; de
réserver également des espaces permettant l’exécution ultérieure de parkings de
grande capacité (1500 places).
Le jardin urbain
« Le jardin sera constitué de la place de la Rotonde, de la place Jeanne d’Arc et, en
contrebas, de l’espace situé entre la Poste et le Casino municipal. Cette conception
implique un réaménagement des places existantes en les piétonnisant sur leur majeure
partie, et en minimisant le trafic automobile dans ce secteur ».
Le pôle d’échange
« Le pôle d’échange comporte une gare routière avec 26 quais pour les autobus
interurbains et 500 m2 de locaux de services, une halte avec 5 quais pour les autobus
urbains et une halte SNCF qui à terme sera constituée de 3 quais ».

L’ensemble commercial
« Situé sur l’ensemble de l’îlot Lapierre, au centre de gravité de l’opération, l’ensemble
commercial, vitrine indispensable du commerce aixois, reprendra l’ambiance et
l’organisation des rues piétonnes du centre ville. Conçu autour de rues et de placettes
constituant une partie du grand axe piétonnier reliant à travers l’opération SextiusMirabeau le centre ville au quartier d’Encagnane, cet ensemble par son caractère
attractif et dynamique devra permettre à l’ensemble du commerce aixois et en
particulier à celui de l’hypercentre de retrouver le dynamisme qu’il mérite ».
L’espace public des allumettes et l’hôtel de police
« La réalisation de la bibliothèque Méjanes vise à donne à ce quartier une vocation
culturelle et la partie nord de la manufacture devra accueillir, de préférence dans un
bâtiment neuf, un équipement public compatible avec la bibliothèque. Au sud de cet
ensemble et ouvert sur l’avenue de l’Europe, se situera le nouvel hôtel de police ».
Le bâti projeté
« Le bâti projeté s’intègrera au bâti existant des quartiers environnants : c’est ainsi
qu’une attention toute particulière a été portée à la hauteur des bâtiments (R+4 en
moyenne) à travers un plan d’épannelage rigoureux, à la densité à la fois nécessaire
pour l’animation du quartier et pour l’équilibre financier de l’opération et à une
intégration harmonieuse du bâti et du végétal qui caractérise l’urbanisme aixois ”.

Fig 6 : Plan de masse indicatif des ZAC B et B’, G. Autran, M. Macary et J. Moirenc, juin 1988

Dans ce projet, non seulement l’idée d’un jardin est abandonnée mais la SEMEVA
“remet ses voiries là où elle voulait qu’elles soient ; elle abandonne ainsi le principe des
deux loupes autour desquelles on tournait, les voitures ne rentrant pratiquement pas
dans le secteur. En fait, il y avait deux quartiers résidentiels en bordure de centre ville et
des places de stationnement, mais il n’y avait plus de pénétrantes ni de grandes voies.
Tout s’est passé comme si la SEMEVA avait donné deux grands coups de sabre l’un
vertical nord sud et l’autre horizontal est ouest et elle a refait la part belle aux voiries
primaires, avec des voies à six mètres de profondeur ”.11 (entretien avec un ancien
directeur de l’AUPA, 17/01/1994).
La ZAC avait aussi été découpée, de façon assez pragmatique, en plusieurs opérations
dont on pensait qu’elles seraient isolément plus facilement réalisables. Deux opérations
importantes sont ainsi nées à cette époque, qui ont commencé à dessiner le nouveau
quartier. En 1986, la décision est prise de ne pas détruire la manufacture des
Allumettes mais d’y transférer la bibliothèque municipale Méjanes et, l’année suivante,
l’autorisation est donnée à l’urbanisation de l’îlot formé par l’ancienne usine Coq de
matériel agricole qui va devenir l’Esplanade de l’Arche.

1989-2001
LE CONCOURS INTERNATIONAL D’ECONOMIE URBAINE
L’aménagement de ce périmètre, toujours bloqué, sans cesse repoussé, va devenir un
projet symbolique pour la nouvelle municipalité de gauche de J.F. Picheral élue, à la
surprise générale, au printemps 1989. Lorsque en 1990 l’équipe de J.F. Picheral décide
de lancer le concours international d’économie urbaine, dans le but avoué de ne pas
perdre de temps, elle choisit de reprendre à son compte l’intégralité des études menées
entre 1982 et 1988, notamment en matière d’infrastructures. C’est ainsi que le dossier
de création de la ZAC qui sera finalement réalisé reprend en grande partie les termes
du dossier précédent.
Le rapport de présentation
Ce projet était à nouveau présenté comme le moyen pour la ville de résoudre ses
problèmes de circulation, comme en témoigne le dossier de création de la ZAC de
février 1991 : "La municipalité considère aujourd'hui qu'un effort tout particulier doit être
porté sur le problème de la circulation et du stationnement et qu'il faut profiter de cette
occasion unique qui est offerte à la cité pour améliorer une situation devenue très
difficile pour l'ensemble de la ville". Comme dans les projets précédents, le but de
l'opération est là aussi de créer un nouveau quartier s'inscrivant dans la continuité de la
trame urbaine et sociale de la ville et de relier des quartiers séparés par le manque de
cohésion des politiques d'urbanisme des années soixante et soixante-dix, tout en
utilisant des friches industrielles pour doter la ville des équipements qui lui font défaut.
Les buts de l'opération s’inscrivent donc dans la stricte continuité des projets
précédents et leur énoncé reprend les termes du dossier de présentation de la ZAC de
1986 : "organiser le développement d'Aix, dont la population est passée de 50.000
habitants en 1954 à 89.566 en 1968, 110.659 en 1975, 121.327 en 1982 et à 123.601
au recensement de 1989 ; assurer la liaison entre la ville ancienne et les nouveaux
quartiers d'Encagnane - 4.000 logements et 12.000 habitants - et du Jas de Bouffan 5.500 logements et 15.000 habitants ; desserrer le centre ancien, en mettant sur le
marché des terrains à bâtir à proximité du centre, et rendre ainsi possible une politique
de réhabilitation du secteur sauvegardé ; accueillir les équipements publics
complémentaires des équipements existants au centre ville, à la fois nécessaires et
susceptibles de renforcer l'image de la ville - pôle d'échange, palais des congrès et
salle de spectacles ; apporter une réponse aux problèmes de circulation et de
stationnement, qui se posent dans la partie sud ouest de la ville et développer les
espaces publics réservés aux piétons ”.12 Le dossier pouvait ainsi, en s’inscrivant dans
la continuité des orientations précédentes, aisément obtenir l'accord des élus du conseil
municipal et des services de la DDE, ces derniers s’étant d’ailleurs relativement
désengagés et ne suivant le dossier que de façon épisodique ou se limitant à jouer un
rôle de conseiller juridique.
La Ville n'aura alors de cesse de chercher les moyens de limiter sa participation
financière en confiant la réalisation à une équipe pluridisciplinaire choisie lors du
concours international. La programmation d'une opération en grande partie privée

devait également permettre à la municipalité de financer sur le site la construction de
grands équipements dont un pôle d'échanges réunissant halte ferroviaire, gare de bus
et parcs de stationnement, la réalisation de voies souterraines et la couverture de la
voie ferrée. Dès lors, le coût du projet et la capacité de la municipalité à le porter, au
moins lors de son lancement, n'ont pas posé de problème particulier.13
En réalité, ce projet peut être lu comme une opération médiatique plus que comme une
opération politique. Il a permis à la municipalité de se mettre en avant en invitant des
grands noms de l'architecture et des groupes de constructeurs puissants à se pencher
sur son aménagement et son devenir. Ultérieurement, le choix du lauréat a conforté
cette volonté de consensus et de médiatisation. En choisissant le projet le plus
respectueux de la trame de la ville et peut-être aussi le moins audacieux, les élus
municipaux membres du jury ont contribué à renforcer les représentations
traditionnelles qu'ont les Aixois de leur ville. Ici encore, le risque d'être désavoué a été
réduit au minimum. La preuve, c’est que, « dans la foulée », la création de la ZAC
Sextius-Mirabeau a fait l'objet de deux délibérations du conseil municipal, les 27 mars et
12 décembre 1991, décisions prises après lecture des résultats de la procédure de
concertation prévue par l'article L. 300. 2 du code de l'urbanisme. Le PAZ, quant à lui, a
été soumis à enquête publique par un arrêté municipal du 17 avril 1992 et adopté par le
conseil municipal le 27 juillet de la même année.
La consultation
Etaient invitées à concourir des équipes intégrant l'ensemble des compétences
requises pour l'élaboration de solutions globales et la particularité de ce concours a été
de réunir au sein d'une même équipe des architectes mais aussi des promoteurs et des
constructeurs chargés de la réalisation du programme et des banques chargés
d’assurer son financement. L'objectif d'un tel montage était de permettre à la Ville de
mobiliser par ce seul concours l'ensemble des compétences nécessaires pour mener à
bien rapidement un projet complexe. Les contraintes imposées aux concourants, en
tant que programme minimum devant figurer dans tous les projets rendus, étaient peu
importantes. A la seule condition de prendre en compte un programme minimum, liberté
était laissée de faire des propositions d'ensemble sur l'aménagement du site et sur son
intégration dans le devenir de la ville. Les équipes devaient proposer un parti urbain et
architectural d'ensemble intégrant cette opération au centre historique, mais aussi "un
groupement de moyens, humains et financiers, s'affirmant capables de conduire
l'ensemble des réalisations avec les opérateurs adéquats" et un premier bilan financier
exposant la crédibilité du projet proposé. La part imposée aux concourants comportait
la programmation d'au moins une centaine de logements sociaux sur le site, la
construction d'un palais des congrès d'une capacité d'au moins 800 places et d'un hôtel
attenant, la construction d'un pôle d'échange de transports en commun, l'installation de
la direction départementale d'EDF-GDF (10.000 m2) et la construction de parcs de
stationnement, avec un minimum de 3.500 places. La surface bâtie devait se situer
autour de 200.000 m2 dans le périmètre opérationnel, d'où un coefficient d'occupation
des sols moyen de 1,5 sur l'ensemble du site soumis au concours, c'est-à-dire environ
16 hectares.

Le programme libre, laissé à l'initiative des équipes, était très important, puisqu'il
comportait la possibilité pour les participants de proposer des logements de divers
standing, des commerces ou des équipements tertiaires "dans tous les domaines jugés
opportuns". Les équipes concourantes pouvaient alors "introduire des éléments
nouveaux pour donner à cette partie de la ville des atouts, un complément d'image et
de rôle, conforme aux objectifs urbains", tout en respectant un relatif équilibre entre les
fonctions nouvelles dévolues à ce quartier.14
Ce concours a constitué pour la Ville un moyen de bénéficier de la réflexion
d’architectes de renom, entourés d'équipes de constructeurs et de financiers de premier
ordre. Il a longuement été utilisé en terme de communication par les élus d’Aix qui sans
cette procédure n'auraient pu attirer des personnalités d'envergure internationale et, en
ce sens aussi, ce concours d'aménagement et d'économie urbaine a été novateur.
Durant toute une année, Aix-en-Provence a été placée sous les feux de l'actualité et a
mobilisé la plupart des stars de l'architecture mondiale. De ce point de vue le pari de la
municipalité a été parfaitement tenu puisque les projets rendus le 27 avril 1990 étaient
signés entre autres de J. Nouvel, R. Rogers, O. Bohigas, A. Kurokawa, C. Vasconi, V.
Gregotti, P. Anselmi, R. Meier et C. de Portzamparc.

Fig 8. Les projets de C. de Portzamparc, de V. Gregotti et de R. Meier

Après un urbanisme de tours et de barres situées à la périphérie des grandes villes
caractéristique des années 60 et 70, et la construction, durant les années 80, de grands
objets architecturaux par des édiles voulant marquer l'espace de leur ville, le
programme du concours, tel qu'il a été pensé par ses promoteurs, cherchait, en
imposant aux concourants une réflexion d'ensemble, à intégrer le nouveau quartier
dans une vision élargie au fonctionnement général de la ville. Si, parmi les projets
déposés, certains ont proposé un urbanisme de rupture volontairement provocateur ou
fortement structuré par une géométrie totalement étrangère à la vieille ville, le projet
retenu, celui de l'équipe emmenée par O. Bohigas, proposait de reprendre et d’étendre
la trame et les fonctions du centre ancien. Il se démarquait ainsi de la plupart des
concurrents dont le parti consistait à « doubler » le Cours Mirabeau au-delà de la place
de la Rotonde, proposant ainsi un grand geste urbain changeant l’échelle de la pièce

urbaine intimiste, fermée, que constituait historiquement, et de façon vivace dans
l’esprit des aixois, le cours à carrosses. Opposé aux grandes ruptures dans une ville
jugée intimiste, le jury, en désignant O. Bohigas comme lauréat, a choisi le seul projet
qui poursuivait, en l’interprétant, la structure urbaine ancienne, par un urbanisme de
rues et de places bordées de constructions modestes, à l'échelle de la vieille ville. Ce
choix consiste en outre en une seule déformation du centre ancien l’étendant vers
l’ouest, sans pour autant le déplacer. Cette option permet au Cours Mirabeau et à son
puissant lobby de cafetiers et de commerçants de conserver leur position, doublement
centrale, dans la vie de la cité. La réplique du Cours Mirabeau vers l’ouest, proposée
notamment par C. de Portzamparc, V. Gregotti et R. Meier, aurait risqué de provoquer
un déplacement de centralité auquel les acteurs économiques du centre étaient
naturellement farouchement opposés.
Fig. 9 Le projet lauréat

L'équipe lauréate, outre l'architecte catalan Oriol Bohigas,15 était composée
d'architectes appartenant à un cabinet marseillais, Atelier 9, et d'un architecte aixois,
J.P. Siame, connaisseur averti de la ville grâce à sa participation à d'importants projets
antérieurs. Le constructeur associé était le groupe Quillery, soutenu par deux banques
également parties prenantes dans le concours, la BNP et la banque Worms. Pour
l'occasion, cette équipe s'était en outre entourée des conseils d'une agence de
communication régionale, MCB. Toutefois, les membres du jury de façon assez
cohérente avec le parti retenu d’urbanisme d’îlots, ont décidé de modifier, au moment
des délibérations, les règles du concours et d'associer au vainqueur trois autres
"primés". Ces derniers bénéficieraient de droits à bâtir préférentiels sur le site, alors
même que le vainqueur du concours signerait avec la Ville, comme convenu, un contrat
d'architecte en chef de la ZAC. Cet arrangement permettait ainsi de nommer comme
architecte en chef l'auteur du projet que la municipalité souhaitait voir réaliser, tout en
attachant au projet les noms d'autres architectes réputés, notamment français. Il

permettait également d'associer au projet les plus grands groupes de constructeurs
également français (SOGEA, Urbat et Bouygues). Dans ce contexte de délégation de
l'aménagement à des partenaires privés, la présence de ces puissants groupes était en
quelque sorte une garantie que les projets soient menés à terme.
A l'issue du concours, les droits à bâtir sur le site seront répartis de la façon suivante :
35% pour les partenaires d’O. Bohigas ; 19,5% pour l'équipe Gregotti Associati, SOGEA
Provence, Société Provençale de Gestion et de Services, Société Provençale
d'Equipement, Espace Expansion Promotion, Comptoir des Entrepreneurs et SOGELERG ; 11% pour L'équipe de Portzamparc, FONTA Investissements Immobiliers et
Fonciers, Urbat SA et Urbat Investissement (BNP, La Compagnie du Henin, Urbat) et
19,5% pour l'équipe Meier and Partners, J.M. Wilmotte, SCPA Rainaut-Carta-Triacca et
associés, SERETE, Société du Métro de Marseille et France Construction
Méditerranée, filiale du groupe Bouygues. Quant aux 15% restant, ils étaient réservés
par la Ville aux professionnels locaux du bâtiment qui, lors du lancement du concours
international, avaient fait part à la municipalité de leur inquiétude de ne pouvoir rivaliser
avec des architectes de renom soutenus par des groupes internationaux.
Le parti d’urbanisme
« Une liaison continue et harmonieuse de la Place de la Rotonde à l’avenue de
l’Europe, de l’avenue de l’Europe à la Place de la Rotonde. : un vaste pôle commerçant
et animé, qui prend en compte l’aspect social et la dimension économique… L’idée de
base est de construire la ville avec des îlots entourés de rues avec des trottoirs, des
places et espaces d’animation, des commerces en pied d’immeuble, une desserte en
voiture, ainsi que du stationnement sur rue… Un seul niveau d’animation et de vie, au
soleil ou à l’ombre, pour toutes les fonctions principales… Pas d’ensembles anonymes
sur plusieurs niveaux mais une adaptation classique aux éléments climatiques :
passages et placettes abritées du mistral, esplanades au soleil, ombre de grands
arbres, arcades et galeries pour protéger du soleil et de la pluie, et des fontaines…
L’idée essentielle de la proposition réside dans la réalité du raccordement de chacun
des quartiers voisins avec le site de l’opération. Il s’agit d’établir une liaison naturelle
entre eux, d’assurer une réelle continuité entre la vieille ville et des secteurs récents
comme Encagnane, de recréer un espace de ville unique dans sa diversité historique.
Ainsi les rues préexistantes se continuent en surface dans la trame nouvelle pour
desservir les îlots selon un maillage de type urbain… Les formes urbaines, la
volumétrie, sont en relation de continuité, non de contraste, avec les formes adjacentes
au quartier. Les coefficients d’occupation du sol et les hauteurs sont sensiblement les
mêmes… Au débouché des flux piétons majeurs, des espaces prévus pour une
dominante piétonnière attirent et prolongent la promenade urbaine… Un cheminement
principal traversera l’opération pour lier le centre ancien à la ZUP d’Encagnane ; des
variantes, des cheminements plus aléatoires permettront comme dans le centre ancien,
la flânerie et, visuellement, le piéton sera conduit par une série de points d’intérêt ».

Fig 9. Le plan de masse initial du projet lauréat d’Oriol Bohigas poursuit, en l’interprétant la structure
urbaine du centre ancien.

« Il faut ici insister sur un aspect fondamental du parti : le niveau du sol de la Rotonde,
prolongé pour permettre la continuité urbaine a été maintenu jusqu’au dlà du pôle
d’échanges, et c’est seulement à partir de là que s’amorcent les rampes vers
Encagnane. Les niveaux inférieurs issus des dénivellations seront réservés seulement
aux services : voirie primaire, parkings, livraisons, stockage, gare ferroviaire et pôle
d’échanges. Ainsi, pour l’essentiel des circulations de surface, et notamment les
cheminements principaux des piétons, la coupure de la voie ferrée est effacée. La
continuité est totale, l’articulation plus aisée… Un grand espace vert, que l’on souhaite
voir équipé de cascades, assure l’évocation forte d’Aix ville d’eau, pour les
automobilistes- au niveau bas- et pour les piétons en balcon, depuis le centre
d’articulation de cette composition… Une des premières dispositions consiste à réaliser
une liaison continue, animée et commerçante, entre la Place de la Rotonde et l’avenue
de l’Europe, car, rejeté au-delà de cette avenue, le quartier d’Encagnane est le plus
délicat à réintégrer et ceci est pourtant indispensable pour réaliser l’unité urbaine. Une
approche rapide suggère le prolongement au moins visuel du cours Mirabeau, or ce
cours est unique et son échelle est donnée par ses limites… L’observation de
l’utilisation des espaces par les piétons a imposé la solution : c’est le trottoir sud,
ensoleillé, du cours Mirabeau que fréquente les aixois ; tout naturellement, ils viennent
jusqu’à l’espace Bonaparte. Le projet propose un espace triangulaire symétrique du
précédent dans lequel la présence immédiate des commerces entraîne le promeneur…

De cet espace, un espace visuel est tendu jusqu’aux équipements majeurs : Palais des
Congrès, Grand Hôtel, Casino, Salle de Spectacles. Cet ensemble est situé au centre
des terrains disponibles, à la convergence du réseau des rues en provenance des
quartiers voisins, et au-dessus du pôle d’échanges qui en garantit le fonctionnement.
Cette localisation est déterminante pour la réussite de l’opération comme lieu
d’unification du tissu urbanistique ».
« Cette localisation permet en effet de valoriser tout autant la partie ouest que celle plus
proche du centre ville. De plus, le complexe est situé en “ vitrine ” de l’axe culturel
constitué par la bibliothèque Méjanes et le futur musée, à la rencontre de l’axe majeur
d’accès, que l’on vienne de Marseille au sud, ou des Alpes ou d’Avignon au nord. Enfin,
implanté sur la place des Sept Quartiers à l’émergence principale des usagers des
pôles d’échanges, il bénéficie de leur flux… D’une façon générale, on trouvera un
mélange d’activités et de logements dans chacun des secteurs. Il en est de même pour
la répartition des types de logements… Le commerce se trouve présent presque partout
le long des rues, autour des places en pied d’immeuble. Quelques pôles particuliers
appuient les séquences visuelles le long des axes principaux… La recherche a porté
sur l’organisation d’îlots assurant une autoprotection au mistral des jardins et des
espaces intérieurs. Les constructions privilégient aussi souvent que possible des
façades sud pour les logements ».
A l’origine de la réflexion, le fait d’enfouir la pénétrante routière est apparu comme une
difficulté urbanistique majeure : dans des complexes comme La Part Dieu ou La
Défense, l’automobiliste ne sait pas où il va sortir, et, par ailleurs, le tissu urbain voisin
est totalement affecté dans sa lisibilité… Nous avons choisi de laisser ouverte la plus
grande partie des tracés, et de faire déboucher l’arrivée de Marseille sur un repère
d’une qualité exceptionnelle qui assurera une liaison symbolique entre le niveau du sol
de la ville en haut et les automobilistes au-dessous. Ainsi l’automobiliste dispose d’une
lecture permanente de l’espace urbain environnant… Le prolongement du réseau
ferroviaire des quartiers limitrophes à l’intérieur du périmètre d’intervention assure une
interconnexion parfaite entre les espaces publics. Nous avons voulu créer dans ces
espaces nouveaux l’atmosphère des lieux publics méridionaux et aixois. D’où une
multiplicité de lieux, de formes et d’échelles différentes se succédant sur les axes de
cheminements… Toutes ces dispositions sont exprimées dans une architecture qui est
résolument contemporaine même si elle utilise des matériaux comme la pierre ocre ou
la tuile rose pour prolonger la “ couleur ” d’Aix. Elles sont subtiles, jamais brutalement
affirmées ; le passage d’une morphologie à une autre se fait sans heurt. C’est une
ambiance, un climat que nous tentons de créer, un continuum pour qu’à terme le
sentiment soit que ce quartier, quoique différent, ait toujours existé. C’est la garantie
d’une unité urbanistique pour Aix. ”
Le contenu du projet d’Oriol Bohigas est significatif de la délégation de la réflexion sur
l'aménagement urbain par la Ville à ses partenaires privés. Tout en intégrant dans son
programme les éléments obligés par le règlement du concours, ce projet offrait la
particularité d'intégrer à des réponses traditionnelles en matière d'urbanisme des
éléments très prospectifs. Répondant sur ce point à la demande de propositions
ambitieuses émises par la municipalité, il insistait particulièrement sur de nouvelles

fonctions urbaines qui pourraient trouver place dans la ville et sur les orientations
stratégiques de son développement futur à travers l'aménagement du quartier. Cette
volonté explique l'insertion d'équipements très spécifiques dans le programme de
réalisation, tels que une cité de conseils juridiques et d'entreprises, un centre de
rencontres internationales, un centre de support logistique pour les PME et les PMI, une
cité de la communication, des équipements scolaires et médicaux "à connotation
centre-ville" et ce, en relation avec le souhait de favoriser des implantations
commerciales spécifiques en relation avec les entreprises locales.
La volonté de promouvoir une image moderne de la ville a conduit cette équipe à mettre
l'accent sur le développement des réseaux de communication, notamment par
l'interconnexion entre la ville et son technopôle, ses universités et le palais des congrès
au moyen d'un réseau local spécialisé. Ces projets, de caractère utopiste, et d'ailleurs
rapidement abandonnés une fois la crise immobilière advenue, sont caractéristiques de
cet abandon par la Ville à des entrepreneurs privés de la réflexion sur son devenir. En
ce sens, le projet de concours sur Sextius-Mirabeau n'a pas été un simple concours
architectural, ni même un concours intégré ayant pour but de lier à la Ville un architecte
et ses opérateurs, mais un véritable appel d'offres afin de développer un projet global et
original, certes inscrit sur un quartier particulier, mais impliquant l'avenir de toute la cité.
Ce projet témoigne donc d'une évolution des pratiques en matière d'aménagement vers
une délégation progressive de l'aménagement urbain au sens large à des partenaires
privés par des collectivités qui deviennent ainsi un des acteurs de l'aménagement parmi
d’autres. Cela contribue à fortement nuancer le discours de la responsabilité pleine et
entière des communes en matière d'urbanisme depuis les lois de décentralisation.
La vie de ce projet a été marquée par la dégradation rapide du marché de l’immobilier
en général en France et du marché aixois en particulier. La conjoncture, bonne en
1989, s'est sensiblement dégradée entre le moment du concours et la période du
démarrage des études opérationnelles. Dans ce nouveau contexte, les partenaires
privés ont cherché à renégocier le prix des cessions foncières, le montant de leur
participation financière au programme et les échéanciers budgétaires initiaux. De
même, les bilans d'origine ont peu à peu perdu de leur signification, jusqu'à devenir
totalement irréalistes. Dans ces conditions, les partenaires ont dû s'entendre sur des
"phases d'arrêt" du projet. En raison de la conjoncture, il n'était plus possible
d'envisager de lancer l'opération sans prévoir des interruptions temporaires ou
définitives sur certains îlots, interruptions qui ne devaient cependant pas remettre en
cause l'ensemble du projet, ni financièrement ni techniquement. Finalement, durant
cette période, se sont affrontés des intérêts divergents alors que la crise immobilière
rendait caduques tous les accords et tous les bilans financiers de l'opération conclus au
lendemain du concours. Les années qui ont suivi le concours ont été consacrées à
cette négociation entre partenaires publics et privés, sans qu'il soit possible dans un
premier temps de programmer le démarrage de l'opération.
L'organisation du travail entre partenaires
Après les premières négociations, une fois les lauréats choisis, l'ensemble des
partenaires a adopté un principe d'organisation original qui tente de concilier les intérêts

de chacun. La ville a d’abord concédé la ZAC à la SEMEVA et cette solution lui a
permis de conserver la maîtrise du déroulement des études et de la réalisation de
l'opération. La SEMEVA avait d'ailleurs conçu un certain nombre des dossiers
précédents. En reconduisant son mandat de concessionnaire de la ZAC, la ville pouvait
ainsi profiter de l'expérience de ses cadres. D'autant que, comme nous l'avons déjà
indiqué, le dossier des infrastructures du site, réalisé par la SEMEVA sous la
municipalité précédente, n'avait pas été modifié et avait été directement inclus parmi les
contraintes à respecter dans le règlement du concours.
Parallèlement à cette concession était signé un contrat d'étude pour le dossier de
création-réalisation de la ZAC - phase administrative du dossier - entre la SEMEVA et
les architectes de l'équipe lauréate. Dans ces conditions, ces architectes "quittaient"
leur équipe constituée lors du concours pour ne plus travailler, dans un premier temps,
qu'avec la Ville. Cette solution, initialement mal perçue par les partenaires privés qui y
voyaient une volonté de rompre l'équipe constituée lors du concours, a finalement été
considérée comme la seule permettant de garantir le respect du parti d'aménagement
proposé. Enfin, un protocole d'accord était signé entre la Ville et l'ensemble des
partenaires primés lors du concours, c'est-à-dire les équipes Bohigas, De Portzamparc,
Gregotti et Meier. Ce protocole d'accord attribuait à chaque équipe une part des droits à
bâtir sur l'ensemble du site. La société Aix XXI, société en nom collectif qui regroupe O.
Bohigas et l'ensemble de ses partenaires privés, était alors chargée de coordonner ces
équipes.
En contrepartie des droits qui leur étaient accordés par la Ville, ces équipes devaient
participer au financement des études sur la ZAC par le biais d'une avance financière à
la SEMEVA. Parallèlement, une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage était
signée entre les promoteurs, les banquiers et les entreprises de construction de l'équipe
lauréate d'une part et la SEMEVA d'autre part. Cette convention définissait notamment
la constitution de l'équipe opérationnelle coordonnée par la SEMEVA. Enfin, était
institué un comité de pilotage regroupant les élus en charge du dossier, la direction de
la SEMEVA et les partenaires privés présents dans son capital. Ce comité devait
permettre le contrôle politique de l'opération par la municipalité.
Entre chocs conjoncturels et principes de réalité
En dépit des divergences d'appréciation entre les partenaires du projet au lendemain du
concours, nourries du nouveau contexte de crise de l’immobilier, la cohésion de cette
équipe n'a jamais été rompue. Les accords passés au moment du concours, fondés sur
des bilans financiers qui sont très vite apparus irréalisables, ont dû être revus dans leur
intégralité. Le déroulement de ces négociations est un des aspects les plus
remarquables de cette entente entre partenaires. Alors même que les termes du
concours étaient devenus caducs, ce groupe a continué à fonctionner pendant des
années en reconduisant la structure partenariale issue du concours. Ainsi, l'entente
passée entre la Ville, par SEMEVA interposée, et ses partenaires primés a permis, non
pas la réalisation du projet initial dans son intégralité, mais tout au moins la continuation
du travail commun afin de préserver la philosophie générale du parti initialement retenu
et de gérer les évolutions rendues nécessaires par les évolutions de la conjoncture. Ce

mode d'élaboration d'objectifs urbains a pu être jugé, tant par les élus de la ville que par
la presse spécialisée, comme le fonctionnement exemplaire d'un partenariat publicprivé. C'est notamment la conclusion de l’étude de J.Pastorello et E.Woillez pour qui
"Sextius-Mirabeau est probablement l'opération la plus engagée dans le partenariat
public-privé".16 Sans nul doute, c'est également pour cette raison que cette opération a
bénéficié d'un suivi important, tant dans la presse, générale ou spécialisée, locale ou
nationale, que par les grandes directions du ministère de l'Equipement. C'était la
première fois qu'était réalisé en France un concours semblable.
Nous avons déjà donné une interprétation possible de cette délégation de la part de la
municipalité à des aménageurs privés. Par delà un discours très valorisant pour les
élus, ceux-ci travaillant avec les plus grands architectes et les groupes les plus
puissants, sans pour autant perdre de leurs prérogatives grâce à leur contrôle de la
SEMEVA, il faut peut-être y voir une faiblesse du pouvoir politique local. En effet, pardelà ce partenariat présenté comme exemplaire transparaît une opération dont
l'équilibre est longtemps resté instable du fait des dissensions entre partenaires. Fin
1995, seules les parcelles les plus éloignées du centre-ville et octroyées à des
logements sociaux ont fait l'objet d'un dépôt de permis de construire.
Finalement, si les partenaires du projet ont pu pendant neuf ans continuer à travailler
ensemble, ce n'est pas grâce à la Ville, mais grâce aux partenaires privés associés au
capital de la SEMEVA . Ces derniers ont, en 1991, imposé un chargé de mission pour
ce dossier à la SEM alors que le projet était au point mort. C'est lui qui a
progressivement repris contact avec les équipes associées au projet afin de redéfinir
avec elles les termes d'un nouvel accord. Ce nouveau partage des rôles, qui a abouti
au schéma actuel de fonctionnement entre partenaires, a permis de redéfinir
précisément les fonctions de chacun. Cette évolution a conduit, en définitive, à une
formalisation très classique des relations entre partenaires pour une opération de ce
type. Cependant, il convient de souligner que les investisseurs privés présents dans le
capital de la SEMEVA (concessionnaire de la ZAC) ont plus largement contribué à la
relance du dossier que la municipalité aixoise. Cette délégation de l'aménagement
urbain à des acteurs extérieurs, censés conforter l’action de l’équipe municipale, est la
plus grande différence entre les opérations d'aménagement entreprises par la Ville d'Aix
et celle de Montpellier, par exemple.
Cette implication dans le long terme des partenaires privés de la Ville sur l'opération a
peut-être été un des effets bénéfiques de la publicité qui a été faite autour de ce
concours. Outre que des terrains situés à proximité du centre constituaient une
opportunité que peu d'aménageurs auraient eu intérêt à négliger, l'équipe lauréate s'est
retrouvée très impliquée publiquement par la médiatisation de ce concours. Une fois
l'opération lancée, il était, pour tous, plus difficile de revenir en arrière, d'autant que les
groupes associés à O. Bohigas n'étaient pas parmi les plus puissants sur le marché et
qu’ils jouaient là une partie de leur crédibilité.

Changement politique et plasticité du parti
L’élection de Maryse Joissains, en mars 2001 en remplacement de J.F. Picheral va
contribuer à faire évoluer, de façon limitée mais symbolique, un projet déjà très avancé.
C’est l’îlot A, dernière tranche de l’opération située contre la place de la Rotonde, dans
la « perspective directe » du Cours Mirabeau, qui va faire l’objet d’un remaniement. Afin
de marquer de son empreinte l’opération, la municipalité a tenu à supprimer l’immeuble
prévu par O. Bohigas pour fermer le Cours Mirabeau et créer un espace vert, certes
limité, en vis-à-vis du Cours, de l’autre côté de la place.
Cette décision entraîne la diminution des surfaces à bâtir qui passent de 43.000 m2 à
34.000 m2, soit une diminution de 20%. Cela se traduit par la disparition d’un certain
nombre de grands équipements initialement prévus dont un complexe
cinématographique et un immeuble d’habitation en terminaison du cours Mirabeau. De
même, la surface des commerces passe de 12.880m2 à 10.300m2. Sur les espaces
ainsi libérés, la municipalité souhaite aménager un vaste “ espace paysager ” d’un
hectare en prolongement du cours Mirabeau. Il s’agissait là d’une revendication
fortement inscrite dans le projet de campagne électorale de M.Joissains, reprenant un
projet porté par son mari lorsqu’il était lui-même maire. Pourtant, dans l’ensemble, le
programme des grands équipements est maintenu : salle de spectacle, destruction du
Casino, maintien de la maison Darius Milhaud et augmentation des places de
stationnement puisque le parc de stationnement prévu dans l’îlot A passe de 1000 à
1500 places. Toujours sur l’îlot A, et pour compenser le manque à gagner dû à la
baisse de la densité, le coût des droits à bâtir est augmenté de 25%.
L’ESPRIT DE PLASSANS
Ce projet urbain témoigne d’une grande permanence. L’idée de prolonger la vieille ville
en utilisant cette partie de l’espace disponible est ancienne. Les aménageurs du
XVIIIème siècle avaient déjà prévu le développement de la ville autour du belvédère qui
allait devenir un siècle plus tard la place de la Rotonde. Celui-ci était conçu comme le
centre d’une étoile formée par de grands boulevards. Trois d’entre eux, le cours
Mirabeau, l’avenue de la République et l’avenue des Belges, ont vu le jour.
L’aménagement de ce quartier reste ce qu’il a toujours été, intimement lié au centre
ville, les textes successifs de présentation des projets lui attribuant de la même façon
une vocation de prolongement de ce centre. C’est l’ancien directeur général des
services de la ville qui résume le mieux l’opération : “ L’option choisie, c’est une
progression, je dirai coulante, et ordonnée par rapport au reste. On bouche une dent
creuse en l’urbanisant à l’image de ce que l’on a autour, voilà l’idée de l’urbanisme… ”.
C’est ainsi que le nouveau quartier n’a pu, au fil des projets, trouver d’identité propre,
cannibalisé par cette proximité du centre ancien qui lui imposait ses canons dans une
comparaison de tous les instants.
Il en va de même pour les grands équipements ou les voiries structurantes qui se
retrouvent dans la plupart des projets. L’opération doit alors être vue non pas seulement
comme l’aménagement d’un nouveau quartier mais comme une opportunité foncière
permettant de doter le centre ville des équipements qui lui font défaut. Contournement

routier en préservant l’image et la tranquillité, pôle d’échange, parking, palais des
congrès, cité administrative : autant d’éléments, récurrents, qui contribuent eux aussi à
gommer l’identité de l’opération.
Si les partis de composition urbaine ont pu évoluer, ce fut dans les limites qu’autorisait
cette philosophie de l’action. Ils furent tous marqués du sceau d’un double
conformisme : conformisme constant des décideurs aux courants dominants de la
pensée urbanistique et, à cet égard, le projet moderniste de Faugeron, avec un léger
décalage dans le temps, en est le témoignage le plus patent ; conformisme de la
population aux références du modèle aixois de la ville classique, qui, condamnant cet
excès d’aventurisme, se méfiant des grands gestes de composition urbaine, a toujours
privilégié la reproduction intimiste de son centre historique et sa protection contre les
avatars de la vie moderne. Il est à cet égard frappant de constater l’impact sur la
population du discours de Madame Joissains, lors de la campagne électorale de 2001,
vitupérant contre la tour rouge d’O. Bohigas, seul bâtiment dépassant le vélum du
nouveau quartier et censé défigurer la perspective du cours Mirabeau. Que l’on ne se
trompe pas alors : Sextius-Mirabeau ou pas, l’esprit de Plassans souffle toujours sur
Aix-en-Provence et le lycée Emile Zola est un triste bâtiment des années 60, relégué
dans les zones inondables de la vallée de l’Arc.
NOTES
1

La population aixoise – 30 000 habitants en 1945, 60 000 en 1960, 100 000 en 1975,
ème
120 000 en 1994 et 135 000 en 2004 – a stagné tout au long du 19
siècle puis a connu
une très forte croissance depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
2
Précisons que ce projet qui « doit permettre de développer le rôle de centre tertiaire joué
par la ville d’Aix dans l’ensemble de l’aire métropolitaine marseillaise et la région Paca ”
s’inscrit dans la vieille rivalité entre Aix et Marseille
3
Entretien avec L.Heller, chargé de mission à la SEMEVA, le 12 avril 1993.
4
Entretien avec M.Mathieu, ancien directeur de l’agence d’urbanisme, le 17 janvier 1994.
5
In Le Provençal du 17 octobre 1979.
6
Intervention du maire en conseil municipal, in Le Provençal du 13 juin 1980.
7
Entretien avec G.Autran, architecte, le 18 juillet 1994.
8
Entretien avec G.Autran, architecte, le18 juillet 1994.
9
Entretien avec G.Autran, architecte, le18 juillet 1994.
10
Entretien avec L.Heller, chargé de mission à la SEMEVA, le 12 avril 1993
11
Entretien avec M.Mathieu, ancien directeur de l’agence d’urbanisme, le 17 janvier 1994.
12
Opération Sextius-Mirabeau, dossier de création de ZAC, rapport de présentation, février
1991.
13
Le concours international était une demande récurrente d’une partie de la majorité de
droite de la pré-cédente municipalité et, lorsque J.F.Picheral a repris cette idée, l’opposition
n’a pas pu l’attaquer.
14
Voir à ce sujet M.Steinbach, Consultation d’aménagement et d’économie urbaine,
opération Sextius-Mirabeau – Programme, objectifs, règlement, Ville d’Aix-en-Provence,
octobre 1999.
15
Le choix d’O..Bohigas comme architecte en chef de la ZAC a peut-être aussi été influencé,
dans un ré-flexe « sudiste » très prégnant alors au sein de la municipalité, par les
responsabilités qu’occupait ce-lui-ci à Barcelone. Outre sa notoriété d’architecte, précisons
également que Bohigas était connu pour son engagement dans l’aménagement de cette ville
en tant que délégué des services de l’urbanisme puis comme conseiller du maire et qu’il y
avait coordonné la réalisation des installations olympiques
16
Voir J.Pastorello et E.Woillez, Opération Sextius-Mirabeau, rapport d’études, 1999.
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discours du Maire J.F.Picheral, un argumentaire sur les objectifs de la ville, un rappel
historique, un descriptif de la consultation d’aménagement et d’économie urbaine, un
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ANNEXE 1
REPERES ET CONTEXTE
ème

19
siècle
- Implantation de la gare de marchandises et de quelques industries
1926
- Implantation provisoire du Casino sur un délaissé de la gare de marchandises
1946
- Aboutissement des études du Plan Hellet commandité par le ministère de la
Reconstruction
1952
- Approbation du plan Hellet par le conseil municipal
1954
- Achat par la municipalité du premier terrain sur le site de l’opération
1955
- Approbation du plan Hellet par le ministère de la Construction
1956
- Négociations avec la SNCF pour la libération de l’emprise de la gare de marchandises
1957
- Approbation du PUD
1959 :
- Gilbert Weil est chargé d’étudier l’aménagement du quartier de l’avenue des Belges et de
la gare des marchandises, dans la perspective de l’élaboration d’un Plan d’urbanisme
directeur.
1961
- Décret en Conseil d’Etat rendant le PUD opératoire
1965
- Construction de l’Hôtel des postes
- Elections municipales
- Début de la réalisation de la ZUP d’Encagnane
1966
- Construction de la tour Mirabeau

1967
- Annulation des élections municipales et nomination de F.Ciccolini par le Conseil d’Etat
- La nouvelle municipalité demande à J. Faugeron une étude d’aménagement sur le site de
la gare de marchandises dans le cadre du transfert éventuel de celle-ci aux Milles. Cette
étude a aussi pour objectif de mobiliser des capitaux privés en soutien de la SEMEVA
1968 :
- Le 6 mai, le schéma d’aménagement de l’Aire Métropolitaine Marseillaise (AMM) intégrant
l’urbanisation de la gare de marchandises est rendu public
1969
- Approbation du schéma d’aménagement de l’AMM en conseil interministériel
1971
- Le 8 janvier 1971, adoption du SDAU d’Aix en Provence
1971-1977
- Acquisition de 0.7 hectare par la municipalité
1972
- Le 16 mai, création d’une ZAC « Extension du centre ville, opération Sextius Mirabeau »
par arrêté ministériel
1973
- Le 6 juillet, la municipalité lance par voie de presse une consultation en vue du choix de
promoteurs pour la réalisation de l’opération
1974
- Le 31 janvier , choix de deux constructeurs ; la municipalité confie les études préalables et
la réalisation de l’opération à la SEMEVA (convention signée le 19 juillet 1974)
1977
- La SNCF accepte de déménager sur des terrains équivalents à ceux qu’elle abandonne
1978-1982
- Achat de 4.7 hectares par la municipalité
1979
- Mise en fonctionnement de la gare routière provisoire, la municipalité débute parallèlement
la construction de la gare de marchandises des Milles
- Le 4 avril, approbation du projet Faugeron par le conseil d’administration de la SEMEVA et
par le conseil municipal
- Présentation du projet au public suscitant des réactions en très grande majorité hostiles
1979
- Election de Monsieur Joissains
- Le19 octobre, Monsieur Joissains annonce l’abandon du projet Faugeron
1980
- Transfert de la gare des marchandises sur la zone industrielle des Milles
- Création d’un groupe d’experts chargé de bâtir un nouveau programme
1981 :

- En avril, le groupe d’experts rend un rapport de présentation validé par un comité directeur
dirigé par la municipalité
- En juillet, concertation publique
- Le 21 octobre, la Ville passe un contrat avec les architectes Autran et Macary
1982
- D’avril à juin, enquête publique sur le projet conduit à l’abandon du dossier de ZAC
- Démission de Monsieur Joissains
1983
- Election de Monsieur de Peretti della Rocca
1984
- Le13 novembre, renouvellement de la mission confiée à MM Autran et Macary
1985
- Le 28 octobre, dossier de création réalisation de la ZAC Méjanes
1986
- Le conseil municipal adopte un schéma de voirie sur le site. Début des travaux de transformation de l’ancienne usine des Allumettes en vue de l’accueil de la bibliothèque Méjanes
1987
- Le nouveau projet Autran Macary est adopté en conseil municipal. Le dossier de création
des ZAC B’ et B33 est approuvé en conseil municipal le 17 décembre
1988
- En septembre, le dossier de création de la ZAC, partagée en deux périmètres Sextius
Mirabeau Europe et Sextius Mirabeau Lapierre est soumis au conseil municipal, qui est
divisé. Le dossier est bloqué.
1989
- En mars, élection de Jean François Picheral
- En juillet, préemption du terrain de l’usine Thomson (2.5 hectares) par la municipalité
1989
- Le 8 septembre, signature de l’achat des terrains Thomson afin de créer une continuité
entre l’opération Sextius Mirabeau et le reste du tissu urbain
- Le 25 septembre, le conseil municipal confie à la SEMEVA l’aménagement du Quartier
Coq
- Le19 octobre, le conseil municipal décide de lancer un concours international d’économie
urbaine auprès d’architectes urbanistes associés à des opérateurs qualifiés en matière de
développement urbain
- Le 9 décembre, réunion de la commission de consultation formée d’élus, d’architectes et
de personnalités. La commission retient 10 équipes parmi 35 candidats
1990
- En février, le conseil municipal confie à la SEMEVA une mission d’assistance pendant la
phase de consultation
- Le 27 avril, dépôt des projets par J. Nouvel, R. Rogers, O. Bohigas, A. Kurokawa, C.
Vasconi, R. Meier, C. Vasconi, V. Gregotti, P. Anselmi, C. de Portzamparc.
- Le 2 mai, ouverture des propositions des équipes
- Le 11 mai, dépôt des maquettes
er
- Les 31 mai et 1 juin, réunion de la commission de consultation et jugement
- Du 9 au 23 juin, information du public

- Le 5 juillet, le choix de la commission de consultation est proposé au conseil municipal
1991
- Affaissement de la « bulle foncière »
- Le dossier de création est approuvé en conseil municipal le 27 mars
1992
- Le 23 juillet, adoption en conseil municipal du dossier de création de ZAC
1993
- Premiers travaux de démolition et de voirie
- Premiers dépôts de permis de construire sur les îlots les plus éloignés du centre-ville
1995 :
- Réélection de Monsieur Picheral
2001
- Election de Madame Joissains

