
Ë_t
l-ib*ié, Égalité, fratenîti
RÉpunurlun F*ÂNÇÂrsE

PRÉT,ET DES BoUCH ES-r}U-RFIÔN E

Birer:tirn dÈparlem.cnl,nTe

des Tflriit*ûr,g i* d'r [s Mer

§rrr,.iee -Icn'itorian &u

È l,- ''.s

§4arseiile,le $ ü rrt. ?$l$

[,e Pl'éfel de la région Pruence Â[pes Côte cl'Aeur'
Pl"éfet r{es Bouches-d u -Rhôme

a

Mariar:re Ia Presidente de {a h4Étmpole
Aix-Marsei ltre#rovemce

À ['ir:tention r{e lu{onsieur le lïrecüeur
Génér'*l des Selviass

$BJET' : Avis sur Ia pr*eédnre tie modificstiom no6 du PLIJ dr Ia comrmnue doÂix-*ro-Fr*r'ffilce

I-e prexat nvis s'inssrit dnns Ie *ndre de la n*tifieetion du pr*jet de mcdifisation ns(: du FLI-ÿ rie ln
,solmrnune d'Âix-eu-Pr*vemcs adressée ie üE/ü7iZSig par Ia Presidente du Conseil de territoirc du Fap
d'Aix nux Fersomnes Publiq.nes Âssssiées iPPÀ).

Le prcjet dr modifiaatiom porTe essemtiellement sur des évoluïions régtrmmeutaiir,es motil,,ées par

- de tbrmrs'eï de mixité urhaimes
- d'équipenaents ''

* de'dfulmcements. -.,. ,, 
:. ;. r , -_&r

[ * r,6s sÊrvfffsdes dlaûüemûe de pro"let ({,"x51-,4tr dru eode de §'rurbamËsme}

Ls aode de I'rlrbnnism€, pâr son article L,151-41, pr&/sit la possildl,ité d'instainer urnr se,witr.ldm
d'aftetrte de projrt d'au ptrus 5 ,ams sa.r des se*telr* â enjeux identifiéx" Lom de I'appru.bnt!,om d,u FLt] de
la ,eommume d'Aix*en-Pronem*e en juillet 2t15, ffii t$tal de l4 secteurs en stfrrate de prnjet a f*ir t'objet
de I'ifisraursüüor dr *eûte seryitude"

Awssri, tra ruodiiîcafi-hi'n"6 üise-t-elle â lcÿffi la servifudc sl.lr six de cm secürum, pffirr unc
superficie üotaie d'envirom80 hecTares {ha} ;

- RIChrt,{rIs eI M&ims, {2.heetares}
- La Pornone, (t3,7 ûrectares)

- ilot d*c Eoesfs {3,2 iaæ*ares}
- 2 sseteurs {BrÉmomd-Mishei s.t Chaudron-Eghss} aux Milles {1 he*tarr,}

' * lm Chartreux {2,5 heatares}
- Jas de Ecr.rffeil! {SE hectarss}

sifue.: 16, rueAmlrine Zaflara - n333? Ir,!æseille cadex 3 - Tèl : 04 9l 2S 4it 4t
site in1fl§Bc{ : rïwqr.bs$rüssdu+hcne.gouv.&



Si la réalisation d'un parc de ststionneroent de 6ût planes et la creation d'un BFIT\I§
ntlsrt effecliÿesnemt à n'orientation 1.2.3 du FÂDD, l'absence de projet d'arménagemert m
ifiaatiom â desüinatipra de I'habitat csntrevient â l'*rientation 1"1.1 du PÂDD viseni à ünscr.ine

le dev*lappe,rseaf ul.Jl*flr clsfis swe l*giqw* de gesl':ia* tïcowome §e l'espcc* e{ de l"énergi*, ew
'i*riîré d*us lss e.rptrcss déjà w,b*wisds,ri.

En effet, eetfe pre,mière srientati*m du,PAüD se dédine au trayers de 2 ffitiofis :

''$ Per'$retÿÿe J'dnfrlrs,fc*li*n des Ëspûses urbsixs en *îîernative à !'exTensiçn spati*{* dffi^se 4rfre
d* répawdre cr*rr frss#r#s ew ffialîàrv d'lssbitat er de dëvel*ppenrenl éçofisrwiqr*e i*r**f er I'dr/elissnf f,s

srlrærrEsfi*w d esp*ees waîwyels el CIgricales »
- « Enroururgrr le rerî*wv*tletwe*î arb*in pawr densifier *t diversi§et.l'oSre de l*gernewfs mnsi rgue
îss *tËivités écow*wiqwes {.^.1»

I - §ceteur du Jss dË Bouffam
Àu Pl-Ll aËprouvé en juilirt ?û15, une senitude d'attente de plojel est instagrée au Jas rjle

Eouffhn" Ce perimètre de 58. hectares, clæssé sa zffirâgs UM, est interrogé au regard ges nomhreux.
s§paces lihres agrégés <r à I'heure de lioptir'lisatîon dc la ville, et cie la yalsrisaliim d,es cspac*s
cCImstruils les rulieux équipés en matiÊ:'e de dessèfie en transport efl eommum ».

Ilaras le cadre de ja pr"esejâte modification, la ler.Ée du secteur tf 
,aTfemte 

es.f mo{ivde pnr ia
rÉalisation d"améxagementg ry faveur d'une rneillei.rre desserle interne et exlerne du quarlier cn
tramspnds en comffÀB§ {Br,rs&*Iaut Niveau de Seffiice et parking soutenain associé}.

Si ces amén*gemlemts dérnomtrent une r"éelle arnbitiçn de ia vi{ie d'Âix-en*Frqrvence d,e
rapprocher ses Ï:ahiTanTs des espnÇes de centralité tout en f,avarisant Ie déveioppernent ,cls rmodalites
deruces" il est à r*gretÈer l'ahsensa ,rle prnjet d'amÉnagement em flaozeçi de pr*rgramamas ds
csnsûrurcîion em lngements"

Dans le cadre de Ia proaédure de révision atrtégée n"2 du PLU d'Aix-em-Frovnnce,
cotl-fcrirffiement rnenée à Ia presente rnodification, il est prévu le développernent du sncteqnr de {a
CnnsÈanee, secteur à dsmioante natureile ar{ docmnent d'ur'banisrne antérieq-r {hIB2, Nn2) rectasse
rnajcritairesremt $n zeoase à urbaniser 2,4.ü aqr FtU; avec l, o*li*tlo*U-T2ûü lpgemenk c.praîre
un ohjectif"de 1 5û0 logernents au FLU approuvé de 2û15.

trJÛÀP rie sssfeur n*S tt ta Ccnstance », assodiée à ce zonage rappelle que tr'emjeu du süte" à
i'ix§târ des autres sesûeirs en extensiçn urbaine, vise à permeftre << àe répondre iwx dtffireÀ*
&esofrs, ex parti*:*l.ier /rU§ * !'hribilsï, psÿ'uÿT sçcysisse$lroi ,tu l'*$"e de t*giwenu, un *r$ti*rn,
dti rsn*we#ewtil xrôsl'n drrtr lrproressers {*ng el aléçfr,ire fls pettt pewnettre d'fjsx$.eÿ. ù le$ sçwl
l'*ffrs p*wr le dévdl*ppéwens wrhain. »

[æ prnximfté du laEdÈË*uffan (5S hectaresJ avec IaZAC de la Constance perumet d'envisager
qu'â I'avemtr, ües sssteum$rcnl l'objet de projets â destinatiçn d'une intensificatisn etlsu d'rime
dens{ücation de I'kahitaû. te quartier Jas de Bouffan se rnflip&s* d'un nmâillage propice à
l'intemnodalitd, relle-ci doit ,servir rie vit'rine aux nouvelles pratiques de dÉplac.*-*t ei aim*i
eilûûureger u&e atlersmtive à Ia fgrme.

{-e rléveirpp*unent de programrnes d'habitat co$nsxes doit s'artieu.l*r ê:,,e*
pedbwnants e[ rcspe*tueux de i'enviroRnement, dans une démarche de vision
ddveloppenrenr de la viltra, ei une dynamique d* projet d'eusemble à gramde échelle.

ces néseauux

el,obale af,u

') /{



2 * §ecleur de La Psuone (I3r3 lrectar"es)
Le sectsur de la Fonrnne fait I'objet de rcflexions, reTransc*tes au travers de i'Odl) (n"21)

créée, qui p*rurraient être plus arxbitieuses au r,egard des enjeux et de la loealisation du qua:Tier aal

seimd'Aix-en-Frev*snce. .. ,i'.'
Les prlncqass progrâfirnatiques tls cettrc ÜAP apparaissent insuffisants, et notarmment sur les

points suivanis :

- Ie caractàa n'ésiden'fisLde la pertie ncrd clu secteur s'oppose à Ia conselatierr ch zonage {JM
et sa declinaison à.1*evers I'oriemtation l.tr.l cTu PADD e,lcourâgeânl *<ne renouveltremen{
urbain pour densifier et diversifiertr'ofifiç cle1ogenrents »
- aucunê étude ttnâ été pol'tée à noire eorulaissaûûe, en ternass rTe densificali,om.
d'intensificatiort e1 r{'accueil de n*ln:voltre cpdmtion de constructions conmexes
- i'aménagenrent à vosation fertiaiire en limite nord-est du pei'imêtre de proje{ sembtre ignorm'
la présence d'rrll enstmble archifecfural et paysager renearquahles (bastide existanïe] sur re
seeteur

Par aiilleurc, le* motil,atioars amenant à l,ous affiarachir de i'appliuation de la l-ol Ban:ier
apparaissent iflsuffisantes au regard dss éléments suivanfs :

- éJérmmls paÈrvrnsniaux ideirfifies {hasûide exisfante sü" tre sscüeeir à amémager}
- bâtinrents d'actirrlté envisages psur tenir cofiripte des nuiaamces, el notnmrmenf,
« f,ajre larmpom » aux hsbitaTi{x}s situées à l'arière
* rluâfiqu§ d'hppoth*se rnsnée en terrnes de densifie.atiom des opérations à ir*eati,nn ,d''hahit*t

Àro r*gard de loeurseftrhl* des rerïIarques formulées, tr'orientaûÊos d'améungemrur{'eS d*
pr*gr&!ilmrâti*m mt2T *< f"a Ponrû$e » n'npparaft pas suffisammemt étoffée à ce eilade pour
perneettre tr* Ieqée de Ia seryitude d'*ütente de projet qui s'*pplique au PLU.

3 - Àuüres sectgurs de-projets
Enfir:, zur les 4 autrffi sêctsur§, la modification Xrrévoit la levée de ia *eryitude d'attemle cle

prajet *11"*tnémagement glofunl. Fsur autant, Ie dossier ne comrportepas d'argumemtaire justifrailt cffite
ér',o}*tion" Dès l,ms" tres règles du FLU de 2û15 vomr siappliqueq sans plus d'amrbiTi*n.

"." :

Su,xn tr'errs$nble de ees ss.rtÊxlrs, lh rnise Ërî fleuvte d'srientatisffis d'armÉnageinent e[ de
prrlgr*nnm*ti*n aurairn[ pu être la réponse a*iaptee.

fiI - §.,es Évolpnti*m* régtrenmemtairm

I -.Crésfion 4u solç*-sæcteqtr [Jlv
Âu F[-U d Z8l5,un..*ec$,eur Ul est créé ayant pour vo*ation de f,aruoriser Iç rensuvel[ernËnt

nrrhai* Ie lomg ,lles ,roies pit4cipatres mr protroage*ng le tissu urbain contintr, tout en conserrant des
,eq,âsss de roqpirntion sr*ocur d'îtrot. Loralisé primcipalernent dalls la preinièr* §ormorïrlÊ du *.entre
ulha{n, tres enzurs de vitrlage et haqeaux, ce zonage touche I I serteurs de la comrnune.

Àri sqin du projet de cqodification, il est praposé Ia eréati*n d'um s&us-s,æteur {.JIv, lton
quantifré dans ie dossisr nôtifré, mais d'uüe superficio tolale d'envirçm 4ü hestarea, t*uchant E d*
*s§ {I strt$rs: Pu3rri*ard, Les fuiilles, Luynes, P*nües, For:tronsse, Cruteron, Les Flatan§* §t Les
Ûou*stes" Les modifications réglernenÈ*ires app*rtées sorf de nature à irmpncter à la fois l'existamt,
mnis nnwi les constmrcûi6û1§ fi.rturm,
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Air regard de l'Étendue rûu périrmètre et du nonrh»e cle secteurs concernés Xlar"rfls ,év..oiutioras

réglemrentaira*, il est per:nis de s'inten'oËien" sur les canséquences en teemÊs de fnrmes urtraines,
eppliqrlées à un lissu ur'baiin aetuellernent dir.essifi*. r

[,lne dissociation des $pologies bâties et use réglenlentntion afrimées pemnettnaien* de ûraiter
diffërefiullent les sentralités de villages constitués (exernple des Mitrles), des centratrites de Jrarneaux

{exemple de Frmte*}"

". _t

tron§ taires ert faveur dn

Afui d'illustser X'ensefiable d,es évoiu{ions régleinentailes allant dans Ie sens d'une ele-

ctensification, ele momrbrcux secTeurs de la commune ci'Aix-el1-Prorrence, sûnt ieïentilïés :

- << Les Milies Br&mu:rd Michetr I Chaudrnm Eglise », fbisani n',objet de Ia levée de Xn

ser'*itue{e rtr'atlevltr de pr"ojet dans na pr'ésente procédure,
- les ryrarliers de Saint-Michei du Pig,or.uret, des Fenouillères et de trs Poudd&"e

&.àsrles d'implantatiom et d'alignenrent
I-;B PLU de la o$rnmune d'Aix-en-Proyerloe, approur,é en juiiiet 2û15, a introduit unn

réglerm«rtafiom dét,enninee par ia nCIüion de gabarit. I-es évolulions apporTées au travers de eeTte

rerodi{icaËion temdent â favodser des fonnes bâties rmoins denses,

ürlrace,mamt le sous-zor:mge UTv crÉé, sur l'ensefilhle de ee s*rus*zcnage, des rÈgles d',épaisseur
sont redéfirdes à Ia baisse Ie l*ng dcs linéaires de gabarit devant ôtre cornprises entre 7 et 14 mètres
de p,rofa*d#ur, conüre I0 à I8 mètres srÊ zonâge LII au Ptl-T en vigueur.

,&ussi, ei â. Titre d'exernple zur le périmètre d'dtude des Mill*§, I'ahnis-cffrrent d'urae
profondeur mrinintaf,e auf*rûsée des tr]âtifilents d-irnplantation f,uftrffi â 7 mèTres de pr*fomdsur ne
cl:imside ausunerxent arree tres c.aractffstiques des bâtimenfs rmitoyens existants ânsmuÊ Alhert
Couton, de 12 m&res de prc'fondeür minimum.

t

&àqle de har.rtsur r.naximslq dcs {5oflstyuctiofls autoriséÊ
Au FLU em 'rigueur, una réglementatiûn particulière régissant la hauteur mtaxrimale autririsée

dcs cnm*tnr*tirms est appliquee via la réglernentadam graphique {hauteur ilraxirxna.le localii*ræ}, ef/ou
via la régtreme.*tation étx*te.

Ile maraière gsnerale, dams na réglementaïisn'des articles 1S des z$ûagcs UD, UI, UM et UE,
uaae hauteur firaximatre des acnstrus{ions lixée à lCI mêkes, au plus, est pennise" [-r zonage I-[D
comlrrend uur sncteur sous-zoné UDh qui « se dffirewcie en teÿr$*s de gaborti d.sç c#rsfrixc$ioiîs
*§w de rxwîtrîssr let*r p*wepls,çw rrsueJfe dsxs dss €sp#{es urltaiws de sexsf&i*td prysqgâre .ar. L'Bne
des Êonséqusflces vise'à limri[er la hauteur mraxinrale autoriséc des eonstructinns à ? mrètren"

Un ntmmhre *rr,Çqig*flr de secicurs urbains zclrÉs UD, pour une auperfr*:ie snpér"ierure â
15ü hectsres, subit um ahaisseruemt des hauteurs maxirmales des constnrctions autnrisées de I,ü à ?
mrÈtres.

ftreaaeffnônis de zrnagÉ LIM en zonage UD
F.xrur rappeÏ, au PI-U qpprowé de 2015, wr zorlage Ue{ dit de zonç ur$ainç q< mai[risée » e

éré dÉfirii ,ayff$ grouar vocati*n à'*ptirmi*er le tissu urbain cornpte tenu de sn localisaûlon prËyitÉg]iô§
en tsrues de dessffte et d* proxtmité des equipernents. Dans Ie rnêrne ternps, un uonflse [JI] dflt de
aone narbnime « doues » a dé ôgeleurmrt dêfini aSrant pour v*catiûs unê &rolutiom mrmrér d.c la
fsnne urhaine c*y n'ofiâamt âuürne possibilitÉ de renouvellement urbain.
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Flusisurs sedeuns sçnt cûneelTrés pan'ulre volonté de reclassernemt d'um zr]mâg€ Uh,T en zümageo

Uü pour une superlicie totale d'cnviron 56 hectarcs,

L'ensemhle des évnlirtians réglememtaires auront des conséquensÊs zur de nomtneux quartiers
urtrains d'Aix-em-Pro,velrce zonÉs UD, Utr\4 et Utr, engendrart une fonne do dé-rlemsificatimin de
i'ensemble des riiffir.entes wdf*nnes ur"haines cle Ja ville.

*!k**

En csnclusior:, ne projrt de rnodifi*ation n"6 de Ia comrnunc d'Aix-en-Frove$sÊ rrnaffilue urn n'ecutr

dac intentirrms rnrmmunales à prormouvoir ur urbanisrne de projet arnbitieux ef demse" Aiu total ce

somt ainsi de I'ordre de 2$$ hsctere* de zarcs urbaines cçncernes pnr la baisse du potemtdeil

am:siruc.tible d,e logements.

En effet, la trevÉm de S servitudes ds pnrjeÈ établies eri 2S15 n'ahoutit qu'à de rar,es projefls

d'arméraag*ment d'ensemble" De plus, les modifisations sont de nafure à favoriser um snfbaînisme

m,ri*s demse"

Les éyolutions rÉglemenfsires ùoucleent la rnajorité des zone.§ urhain*s (LIM/ UU UD) et â urbantss'

{1AU} de la comænume rnlri p*rtmt une pârr esseËtieile du développermeilt de l'frabitat à imoyen

tôrm§, dans un centexte où vous avez engagé un Ftran Locatr d'I-lrhamisrnc Imtcreommaunal.

Ces secteurs dsivemt être apçrortes à Ia réfnexion dans le PtUi du Fays d'Aix pour nr.porrdre à
i'oh"ieclif de ssbriÉté fonsièle rappelé dans la note d'enjeux du 26 s*ptemhre 2#19.

Crmpûe ûemm panÈiermlîêr*cme$É de I'évoürcûiom du F[,U em f'ayeur d'une moimdre demsûüé dsm*
Iec sones mrÏraümes, ssif un rerul par râppsrt à tr'ohjedif, réænnm*mÉ rapp*Ié par l'Etaù dmmr

ürûnstrrec*f;om du 29 juillet 2$tr9 tr em fancur dtu*e ge*ûiom é*o*omre de I'Éspa*e », $térneün un

C*t avis ne remef toutefois pss erl cnuiee jss au{res dispositi*ns de !*. mgdË{insûiora,

-

IMee serrriee* somt à v,otns dispn*Ition püur ÿo$§ sceofisrpâgffiex" dans [æ sui{e de cette proeé*tmræ.

Copies:
' - hffiûe,[Æ Mâire d'Àix-en-Fr*riemre
- {me Ia Direstrics du pôle ÀrnÉnageinent e[ Urbanimrae du Conseil de Territoine n"2
- h,I" Ls rpnsnriss*fue emq*êtemrM" Fhilippn-Gérard PAUTRûT
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