
CONCERTATION PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE 

DU QUARTIER FAUBOURG 

AIX-EN-PROVENCE

Réunion publique
Ecole d’Art, mercredi 25 mai 2022
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Une opération de requalification urbaine 
ambitieuse, sur 16 ha
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l’esprit d’aménagement 
du centre-ville

Elargir au quartier du Faubourg 
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Où la nature s’épanouit…

Un quartier attractif et apaisé
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Un cadre de vie valorisé

où le patrimoine et les arts
rayonnent
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Un nouveau regard sur Le Faubourg

• Le contexte de l’opération d’aménagement 

• Les modalités de la concertation en cours

• Les enjeux d’aménagement du quartier Faubourg
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Un triangle urbain bordé par 

le Cours Sextius

le Boulevard de la République

la rue de La Molle
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2019 > Etudes sur le secteur Tavan
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1. Un potentiel végétal et 
patrimonial à mettre en valeur

2.  Des propositions d’intervention 
sur le patrimoine de la Ville

3.  Des aménagement d’espaces et 
d’équipements publics

4.  Une articulation avec l’Ecole 
d’art et le Pavillon Vendôme
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2021 > Extension du projet à l’ensemble 
du quartier
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1. Répondre à la problématique des 
déplacements dans le quartier et 
sur les axes République et Sextius

2. Définition d’axes de travail à 
l’échelle du quartier du Faubourg

3. Couture avec le centre historique 
et l’immédiate périphérie
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Les enjeux d’aménagement du quartier

AXE 1  > UN QUARTIER D’ART ET DE CULTURE

• Renforcer la mixité fonctionnelle et le développement 
d’un habitat diversifié pour attirer les familles

• Mettre en valeur le quartier : arts, culture, nature.
• Optimiser les équipements publics existants, pour une  

meilleure gestion

AXE 3  >  APAISER LE FAUBOURG

• Mieux articuler le quartier avec le centre historique 
• Atténuer l’ambiance sonore avec l’extension de la zone piétonne 
• Requalifier les espaces publics et réaménager ses axes structurants : 

Cours Sextius / Boulevard de la République
• Améliorer la circulation et la desserte avec un nouveau schéma de circulation

AXE 2  > NATURE EN VILLE ET ESPRIT VILLAGE

• Végétaliser, réduire les îlots de chaleur urbains, 
• Valoriser espaces patrimoniaux et bâtiments d’exception
• Esprit de la « Ville du ¼ d’heure », services de proximité



13

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Avril                 Juin    Eté

2023              2024            2025            2026           2027              2030

CONCERTATION 
RÉGLEMENTAIRE
& CO-
CONSTRUCTION

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

2022

CONCERTATION TOUT AU LONG DU PROJET
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Concertation avec la population
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4 avril > 9 juin . Les Modalités de la Concertation
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Espace dédié, présentation du projet :  25 rue Lisse des Cordeliers 
Accueil public  > Mercredi : 13h-17h     Jeudi : 15h-19h    Vendredi : 9h-13h

Site internet pour partager études, informations, calendrier : www.aix-quartierfaubourg.fr
Des réseaux sociaux actifs, des flyers d’info, un suivi dans la presse

Moments d’explication, d’échanges et d’écoute :  autour de panneaux sur des  lieux 
symboliques (Pavillon Vendôme, Cours Sextius, Ecole d’Art, Thermes…)

Organisation d’ateliers thématiques avec les riverains, le CIQ, les commerçants, les acteurs 
culturels ou de l’éducation, les associations > programme sur aix-quartierfaubourg.fr

Déambulations au cœur de l’opération, ouvertes au public avec l’équipe projet : 
13 avril – 25 avril – 1er juin…

Réunion Publique 25 mai 2022 et poursuite de la concertation jusqu’au 9 juin, 
présence et partage d’informations sur des événements publics…

S’exprimer via un registre papier et un registre dématérialisé pour recueillir les propositions, 
répondre aux questions, participer à la co-construction du projet

> Synthèse et bilan de la Concertation, juin 2022

http://www.aix-quartierfaubourg.fr/
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LES ENJEUX

16

AXE 1 > 
SECTEUR TAVAN : 
UN QUARTIER 
D’ART ET DE 
CULTURE
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Un cœur d’îlot valorisé
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La Sextienne demain ?
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Des enjeux commerciaux, un quartier d’art

> OBJECTIFS URBAINS
◦ Définir des orientations commerciales et artisanales

◦ Encourager la diversité des besoins de proximité

◦ Tirer partie des spécificités urbaines pour définir les types de commerces
appropriés

◦ Faire évoluer commercialement le quartier vers le haut

> OBJECTIFS ÉCONOMIQUES ET DE COMMUNICATION
◦ Fixer des principes d’orientation pour les investisseurs (canaliser la

spéculation et créer les conditions d’un dialogue public/privé constructif)

> DES PROPOSITIONS D’ORIENTATION
Cours Sextius, Haut de Sextius, rue Van Loo
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LES ENJEUX
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AXE 2  > 
NATURE 
EN VILLE
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Renforcer les continuités vertes
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Créer ou renforcer les îlots de fraîcheur
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Couvrir de grimpants
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Aménager et ouvrir au public 

le Jardin du Pavillon Gauffredy
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LES ENJEUX

26

AXE 3  > 
APAISER 
LE QUARTIER 
DU 
FAUBOURG
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Proposition de schéma de circulation
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Proposition de schéma de piétonisation
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Repenser le Cours Sextius

> Une proposition en 
plusieurs phases pour 
accentuer flânerie et 
piétonisation

Faire renaître l’une des plus 
belles avenues d’Aix
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Cours Sextius et Rue Lisse des Cordeliers
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Une évolution douce, par étapes

SCENARIO 1 :
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Une évolution douce, par étapes

SCENARIO 2 :
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A terme, une coulée verte et piétonne ?

SCENARIO 3 :
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Propositions d’aménagement du Cours Sextius

1- CARREFOUR MOLLE / SEXTIUS 
Seuls les mini-bus s'engagent dans le cours Sextius. 
Tous les flux de voitures continuent sur la rue de la Molle, 
vers l'Ouest. Une esplanade est disponible pour créer une 
place, avec dallage, arbres... C'est un ancrage du quartier à 
la ville... 

3- ARRIVEE DE LA RUE CELONY 
Les riverains utilisent la rue Celony pour la 
desserte. 
Pas de transit dans cette rue, apaisée. 
Le tourne-à-droite est obligatoire lorsque 
la rue Célony rejoint Sextius 

4- AU DESSUS DU SOUTENEMENT... 
dans ce secteur, les mini-bus et les voitures se 
partagent une même chaussée de 3,50m. 
Le trottoir est unilatéral, du coté des immeubles. 
La largeur de l'emprise,permet du stationnement en 
créneau, une quinzaine de places. 

5- VERS LES THERMES…
Cette petite antenne de voie publique, 
demande à être mieux organisée. 
Le sol, au pied des platanes, pourra être dé-
imperméabilisé, 
avec une bande verte réunissant les arbres. 
Au-delà, le stationnement en épis, maintenu, 
sera structuré. 
Les escaliers, traversées...sont à restaurer. 
Le mur de soutènement serait volontiers 
végétalisé. 

2

2- AU DROIT DES THERMES...  
Le cours Sextius accueille une voie en site 
propre pour les mini-bus, et un trottoir 
unilatéral, du coté des immeubles. 
Pas de circulation de voitures... 
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Plan d’ensemble pour le Cours Sextius

LE COURS SEXTIUS

plan d'ensemble 

OBJECTIF : 
APAISEMENT
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Demain, le Boulevard de la République ?

1. Revaloriser le Boulevard, entrée de ville majeure

2. Maintenir et renforcer les espaces verts existants

3. Restructurer les aménagements en fonction des 
différents usages (bus, vélos,…)

4. Elargir les trottoirs

5. Rétablir les aménagements cyclables

6. Limiter l’impact sur le stationnement

HORIZON 
2030
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L’organisation du Boulevard de la République
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L’organisation du Boulevard de la République
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L’organisation du Boulevard de la République
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L’organisation du Boulevard de la République
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www.aix-quartierfaubourg.fr

La concertation 
se poursuit. 
Exprimez-vous. 


