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QUARTIER FAUBOURG – Aix-en-Provence

ATELIER DE CONCERTATION

Nature en ville

Jeudi 19 mai 2022 18h-19h30



notre rencontre

• Contexte de l’opération

• Modalités de la concertation

• Programme Nature en Ville

• 3 thèmes d’enjeux d’aménagement "Nature en ville »
◦ Sol, terre vivante dans la ville

◦ Eclairage public, économies et opportunités, biodiversité 

◦ Végétalisation

• Vos attentes et questionnements
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contexte
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CONTEXTE2019 Etudes de programmation 

en sur périmètre de Tavan

• potentiel végétal et 
patrimonial à mettre en valeur

• propositions d’intervention sur 
le patrimoine de la Ville

• aménagement d’espaces et 
d’équipements publics

2021 Etudes sur périmètre élargi 

• propositions pour la future 
opération d’aménagement 
quartier Faubourg

• articulation avec l’Ecole d’art 
et le pavillon Vendôme

• répondre à la problématique 
des déplacements dans le 
quartier Tavan et sur les axes 
Boulevard de la République + 
Cours Sextius.
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Les enjeux 
d’aménagement 
du quartier

AXE 1 Quartier Tavan : 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 un quartier : arts, culture, nature.
• Optimiser les équipements publics existants, pour une 
meilleure gestion

AXE 2 Nature en ville
• Réduire les îlots de chaleur urbains, 

(dont aménagements paysagers perméables)
• Valoriser espaces patrimoniaux et bâtiments d’exception

AXE 3 Apaiser le Faubourg
• Mieux articuler le quartier avec l’hyper centre historique 
• Apaiser 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
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Culture, Nature en ville, Art et Apaisement



concertation
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MODALITES DE CONCERTATION

Espace dédié :  25 rue Lisse des Cordeliers 
Accueil public : Mercredi : 13h-17h     Jeudi : 15h-19h    Vendredi : 9h-13h

Site internet : https://www.aix-quartierfaubourg.fr/

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

Déambulations au cœur de l’opération : 13 avril – 25 avril – 14 mai

Organisation d’ateliers thématiques :

11 avril Présentation générale de l’opération 
6 mai Activités / commerces   I 9 mai Mobilités douces 
13 mai Culture / Arts /Patrimoine > Cet atelier est réservé aux acteurs culturels
19 mai Nature en Ville 
À fixer Mobilités/Déplacements 

Réunion publique présidée par le Maire d’Aix-en-Provence 25 mai 2022 
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https://www.aix-quartierfaubourg.fr/
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Avril                   Juin

2023              2024            2025            2026           2027                 2030

Concertation 
réglementaire

Opération d’aménagement confiée à la SPLA

CALENDRIER PREVISIONNEL

Eté

2022

Concertation tout au long du projet



nature en ville
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Avec la contribution du
programme LIFE de
l’Union Européenne
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programme Nature en Ville
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trois thèmes 
ici à fort enjeu
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Sol, terre 
vivante dans 
la ville
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Un sol en hauteur ... le toit !
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Verbatim Points de vigilance 

Carnet Aix Faubourg

Mes notes 

 X

sur le sol vivant



Eclairage 
public, 
économies et 
opportunités, 
biodiversité 
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Verbatim Points de vigilance 

Carnet Aix Faubourg

Mes notes 

 X

sur l’éclairage public, les économies et la biodiversité



Végétalisation
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ilôts de fraicheur
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Permis de 
végétaliser
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Verbatim Points de vigilance 

Carnet Aix Faubourg

Mes notes 

 X

sur la végétalisation



ATELIER DE CONCERTATION

Nature en ville

MERCI ! 

QUARTIER FAUBOURG – Aix-en-Provence

Jeudi 19 mai 2022 18h-19h30
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