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•ETUDE DE TRAFIC

•RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DERNIER COTECH

•ETAT DES LIEUX

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
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•ANALYSE DU TISSU URBAIN

•PLAN DE CIRCULATION ACTUEL

Plan de circulation actuel dans le quartier

ETAT DES LIEUX

N

Parking des
Cardeurs
Accès au parking
des Cardeurs

Plan de circulation
Voie pour la circulation
générale
Voie bus
Zone piétonne
Carrefour à feux
Gestion par stop

•ETAT FUTUR

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

AIX-EN-PROVENCE
QUARTIER TAVAN FAUBOURG

COTECH du 14 octobre 2021
SYNTHESE DES AMENAGEMENTS

SCHEMA D’ENSEMBLE
1- CIRCULATION
Le rôle majeur du boulevard de la République est
affirmé, pour les voitures et les transports en commun,
dans les deux sens.
Le cours Sextius, comme le cours Mirabeau, pourra
devenir un espace piétons, par étapes successives.
La rue Célony, axe interne au quartier, mémoire du
Décumanus romain, n’accueille plus que la desserte
des riverains.
Le coeur de quartier, à partir du parking des BeauxArts, agrandi, peut assurer du stationnement
résidentiel, avec une desserte à double sens par la rue
Emile Tavan, sans connexion à la rue Célony.
Des pistes cyclables accompagnent les voies.
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

AIX-EN-PROVENCE
QUARTIER TAVAN FAUBOURG

COTECH du 14 octobre 2021
SYNTHESE DES AMENAGEMENTS

SCHEMA D’ENSEMBLE
2- LES PIETONS
Le quartier se connecte à la ville par des places publiques
à aménager à toutes les jonctions de cet immense ilot
urbain.
Le cours Sextius devient un cours piétonnier majeur,
support d’animation et d’une rénovation commerciale
vers davantage d’attractivité.
L’école des Beaux-Arts se désenclave par la création d’un
parvis public, donnant accès aux jardins du
Pavillon Vendôme.
Des tèses améliorent l’accès à ce parc.
La rue Van Loo, piétonne, devient le prolongement des
Cordeliers
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

AIX-EN-PROVENCE
QUARTIER TAVAN FAUBOURG

COTECH du 14 octobre 2021
SYNTHESE DES AMENAGEMENTS

SCHEMA D’ENSEMBLE
3- NATURE EN VILLE
La démarche, engagée avec la Région,
va donner de la cohérence au potentiel exceptionnel
du quartier.
La continuité de masses végétales s’appuie sur
l’hydraulique.
Divers projets de jardins se mettent en oeuvre :
bastide des Prud’hommes, Beaux-Arts, Est du Parc
Vendôme…
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

AIX-EN-PROVENCE
QUARTIER TAVAN FAUBOURG

COTECH du 14 octobre 2021
SYNTHESE DES AMENAGEMENTS

SCHEMA D’ENSEMBLE
4- DES CONSTRUCTIONS...
Le caractère du quartier exclu les vastes opérations
immobilières.
Mais des chantiers significatifs sont attendus :
- la rénovation de l’école des Beaux-Arts
- la nouvelle Sextienne, logements, activités, galerie
d’art, théâtre, garages…
- la crèche Tavan de 60 berceaux
D’autres actions pourront se greffer sur ce programme :
- rénovation de l’école primaire et maternelle Sextius
- bastide de Prud’hommes
- évolution du supermarché Casino
- petits projets immobiliers...
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SCHEMA AMENAGEMENT FAUBOURG

8

ATELIER RANDUPSON - sas. urbaniste

ATELIER RANDUPSON - sas. urbanistes

•AMENAGEMENTS DU CŒUR D’ILOT

AIX EN PROVENCE
QUARTIER TAVAN FAUBOURG

SCHEMA AMENAGEMENT TAVAN
SITE BEAUX-ARTS / VENDOME

LE PAVILLON VENDÔME S’OUVRE AU SUD,
S’OUVRE SUR LA VILLE
schéma de principe
échelle : 1/500° au format A.1
septembre 2021
16 se

N

Le Pavillon Vendôme et son parc,
consstuent un potensel extraordinaire pour la ville d’Aix,
au coeur du quarser Tavan.
Ceee richesse pourra être ampliﬁée.
Par plusieurs aménagements :

1
LA TÈSE
DE LA ROSERAIE
T

sur la joncson avec le centre historique d’Aix, par la rue Van Loo
et la rue des Cordeliers.

2
LA TÈSE DE LA CRÈCHE

ndôme

Ve
Pavillon

renforcée par de nouvelles construcsons,
la crèche Tavan, des logements et des acsvités à la Sexsenne,
et une place à la joncson avec la rue Celony.

st

Jardin E

3
L’ECOLE DES BEAUX ARTS

patrimoine du XX° siècle,
rénovée,
sera l’opportunité pour étendre le Parc du Pavillon Vendôme,
créer un parvis d’accueil,
et une entrée majeure.
De nouveaux arbres viendront renforcer la consnuité de masse végétale.
Cela sera facilité par la rue Emile Tavan, devant l’équipement,
devenue piétonne,
et la parking souterrain, agrandi.

Jardin

4
LE PARC VENDÔME

le dessin du jardin
ja
historique
pourra être ampliﬁé,
vers l’Est et vers l’Ouest.
Le système hydraulique et les fontaines raconteront
l’importance de l’eau dans ce site,
depuis l’époque romaine...
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Fond de plan : cadastre Tavan / Faubourg ech 1/500
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« LA SEXTIENNE »

PLAN DE RDC

OPTION : DEMOLITION / RECONSTRUCTION

plan rez-de-chaussée

LE PARC DU PAVILLON VENDÔME

LA CRÈCHE

Hall

accès technique
issue de secours

ESPACE PUBLIC
Parvis école des Beaux-Arts
Entrée du Parc du Pavillon Vendôme

A

Scène

Terrasse du Café
dépot

Annexes

Théâtre
80 places

Comptoir
Salle

Accueil

S.
Salle d’exposition

Foyer
Porche

CAFE

120M²

ATELIER RANDUPSON - sas. urbanistes

THEATRE DU PETIT DUC
SALLE D’EXPOSITION
290M²

Hall

B

S.

Programme :
- Garage en sous-sol de 35 places
- Café, face à l’entrée des Beaux Arts, avec
terrasse : 120m2 sdp
- Théatre du Petit Duc et galerie d’exposition :
290m2 sdp
- Logements en étages, 5 types 2, 9 types 3, 5
types 4, soit 19 logements : 1340m2 sdp
(taille moyenne 70m²)
Total surface de planchers : 1.750m2 environ
Avantages de la démolition / reconstruction :
- Offre de logements x3 par rapport à la
réhabilitation
- Garages en sous-sol
- Meilleure intégration urbaine
pour créer une osmose avec les espaces publics
- Adaptation aux normes (accessibilité PMR
complète, thermique performante…)
- Moindre risque d’aléas chantier
- Bonne fonctionnalité de chaque élément de
programme
- Espace privatif extérieur pour chaque logement
- Locaux pour les vélos, motos...
- Garages en sous-sol
Inconvénients de la démolition / reconstruction :
- Délais plus long de réalisation
- Reconnaissances archéologiques
- Suppression de quelques micocouliers
- Disparition d’un bâti ancien (non classé)
- Emprise au sol un peu accrue
- Cout lié à la création du parking sous terrain

PLAN DE R+1

« LA SEXTIENNE »

échelle 1/200 au format A2

plan 1ère étage

terrasse
d’angle

A

lumière naturelle

loggias

A

A

B
hall étage

B

galerie d’accès aux duplex

B
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lumière naturelle

« LA SEXTIENNE »

PLAN DE R+2

plan 2eme étage

échelle 1/200 au format A2

Volume R+1 vers
le parc du Pavillon
Vendôme
Terrasse

A

Appartements traversants

A

A

B

B
chambres

Sous-toiture
Niveau haut des duplex

vides sur séjour

B

ATELIER RANDUPSON - sas. urbanistes

Terrasse au midi

PLAN DU PARKING EN SOUS
échelle 1/200 au format A2

« LA SEXTIENNE »
plan sous-sol garages
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B

Connexion aux logements par
escalier et ascenseur

LA CRECHE TAVAN
capacité 60 enfants

échelle 1/200
60 enfants
surface totale 630 m² utile
PROPOSITION POUR LA CRECHE - PLAN DE REZ DE CHAUSSEE
terrain 950 m²
ensemble
de plain-pied à rez-de-chaussée
échelle 1/200
60 enfants
surface totale 630 m² utile
terrain 950 m²
ensemble de plain-pied à rez-de-chaussée

LES MOYENS
140 m²

LA CRECHE
Le plan proposé se développe sur un foncier de 950m² environ,
au calme,
en coeur d’ilot,
en bordure du Parc du Pavillon Vendôme,
accessible (comme aujourd’hui) par une allée sûre.
La crèche d’une capacité de 60 jeunes enfants,
est organisé tout à rez de chaussée, de plain pied,
mettant à profit les grands micocouliers pour créer un ilot de fraicheur.
La distribution intérieure est conforme aux prescription
pour les Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants,
avec une division en trois secteurs :
les petits, les moyens et les grands, d’importance équivalente.
Un noyau de services regroupe les bureaux, vestiaires/sanitaires du
personnel,
office, buanderie, déchets, livraisons…
Entre les trois sections, il est proposé une galerie commune de desserte,
activités, rangements…largement ouverte sur une terrasse-patio.
Les espaces extérieurs sont spécifiques de chaque section,
avec des séparations basses.
Les moyens bénéficient d’une terrasse sur le Parc Vendôme,
les autres sections se partagent le patio central.
Le chantier re-utilise un bâtiment existant,
complété par des constructions neuves.
La structure et les remplissages pourraient être en bois,
pour faciliter un chantier en coeur d’ilot,
propre et rapide,
l’essentiel des ouvrages étant pré-fabriqués en atelier.

office repas
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espace de vie
LES MOYENS
140 m²
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livraisons
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LES GRANDS
140 m²
espace de vie
propreté
LES GRANDS
sommeil
140 m²

LES PETITS
espace
140 de
m² vie

sommeil
propreté

propreté
sommeil

LES PETITS
140 m²

sommeil

ATELIER RANDUPSON - sas. urbanistes

sommeil

02 SCENARIO SOUS LES ARBRES
Le délaissé devant le local technique de Casino et le
jardin des Prud’hommes deviennent une foret dense,
sur 2.500m² (une centaine d’arbres à planter)
Point bas du quartier Tavan, sol infiltrant végétaux à
forte évaporation, bio-diversité, captage CO2, ilot de
fraicheur....

LA BASTIDE DES PRUD’HOMMES
plan d’ensemble avec les jardins
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COURS SEXTIUS

•ESTIMATION DES TRAVAUX DU COURS SEXTIUS

AIX EN PROVENCE - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE - QUARTIER FAUBOURG - ESTIMATION VRD & AMENAGEMENTS
Etabli par BETEM INFRA le
Rédacteur
Désignation et description sommaire

V3 11/10/2021 Mise à jour cf remarques RANDUPSON 01/10/2021
F.PENEL - BETEM Infra
(L x l)
m²/ml

Unité

Quantité

Prix Unit en € HT

Montant en € HT

I - / COURS SEXTIUS
Tronçon courant entre places (emprise aménagée : 26,80 m de bâti à bâti existant sur 200 ml)
Sous Total Cours Sextius - Tronçon courant entre places
Ratio/m²
Ratio/ml

5360
200

1 174 600,00
219,14
5 873,00

4370

1 748 000,00
400,00

200

430 625,00
2 153,13

Places en dalle de pierre naturelle
Sous Total Cours Sextius - Places
Ratio/m²
Tronçon nord vers Avenue de la Molle sur 200 ml
Sous total Tronçon nord vers Av de la Molle
Ratio/ml
SOUS TOTAL I-/ COURS SEXTIUS
Ratio/m²
Ratio/ml (hors places)

3 353 225,00
239,52
4 013,06

BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

ATELIER RANDUPSON - sas. urbanistes
trottoir

voie mixte, TC/VL double sens,
en chicane avec alternance
stationnement nord et sud

arbres existants protégés
sujets manquants remplacés

piste cyclable

sécurité

stationnement

bornes
stationnement

sécurité

échelle 1/100ème

piste cyclable

trottoir

PROPOSSITION DE FUTUR PROFIL EN TRAVERS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

ALTERNATIVES DE PROFIL EN TRAVERS

PROPOSSITION DE FUTUR PROFIL EN TRAVERS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
échelle 1/100ème

ALTERNATIVES DE PROFIL EN TRAVERS
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trottoir

arbres existants protégés
sujets manquants remplacés

piste cyclable

sécurité

stationnement

bornes

sécurité

piste cyclable

trottoir

voie mixte, TC/VL double sens,
en chicane avec alternance
stationnement nord et sud

c’est une solution de compromis,
devant l’impossibilté de régler tous les prroblèmes.
Du coté Nord, il est proposé une voie mixte Bus / Autos et du stationnement entre les platanes conservés.
Du coté Sud, les platanes sont remplacés, avec de nouveaux sujets sains,
en alignement non mité, en tranchéee continue assurant un développement rapide.
cela permet de créer une piste cyclable, bi-directionnelle.
L’inconvéniant de ce profil est l’étroitesse des trottoirs,
mais tous les sens de circulation sont maintenus.

PROPOSSITION DE FUTUR PROFIL EN TRAVERS BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
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trottoir

piste cyclable

sécurité

voie mixte, TC/VL double sens,
en chicane avec alternance
stationnement nord et sud
bornes

sécurité

piste cyclable

trottoir

les platanes, des deux cotés, sont préservés,
leur base traitée,
et ceux qui ont disparus sont remplacés.
Un seul sens de circulation est maintenu pour les voitures,
et, de part et d’autre est créée,
pour chaque sens, une large voie mixte Bus / Vélos.
Devant les rez-de-chaussée, des trottoirs larges (4.00 mètres) sont aménagés.
Pas de stationnement.
La priorité est donnée aux alternatives à la voiture :
transports en communs, vélos, piétons
le tout sous une voute végétale.

arbres existants protégés
sujets manquants remplacés

ALTERNATIVES DE PROFIL EN TRAVERS

stationnement

échelle 1/100ème

•ESTIMATION DES TRAVAUX
DU BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

AIX EN PROVENCE - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE - QUARTIER FAUBOURG - ESTIMATION VRD & AMENAGEMENTS
Etabli par BETEM INFRA le
Rédacteur
Désignation et description sommaire

V3 11/10/2021 Mise à jour cf remarques RANDUPSON 01/10/2021
F.PENEL - BETEM Infra
(L x l)
m²/ml

Unité

Quantité

Prix Unit en € HT

Montant en € HT

I - / BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
Emprise aménagée 19,80 m de bâti à bâti sur 380 ml y compris 6 intersection avec rues adjacentes sur 10 ml
Solution DEUX couloirs bus
Sous Total Bd de la République - DEUX couloirs Bus
Ratio/m²
Ratio/ml

7524
380

1 352 290,00
179,73
3 558,66

7524
380

1 371 860,00
182,33
3 610,16

7524
380

1 394 660,00
185,36
3 670,16

Solution UN couloir Bus
Sous Total Bd de la République - UN couloirs Bus
Ratio/m²
Ratio/ml
Solution Chaussée Mixte
Sous Total Bd de la République - Chaussée Mixte
Ratio/m²
Ratio/ml

