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RAPPORTEUR : Madame Dominique AUGEY
CO-RAPPORTEUR(S) : Monsieur Jules SUSINI

OBJET : FINANCEMENT ACTION PUBLIQUE - AIDE A LA PROVENCE VERTE 2022 '
NEQUAUFICATION DE LA PROMENADE DE LA TORSE INTEGREE DANS LE PARC

NATUREL URBAIN - DEMANDE DE CO-FINANCEMENT AUPRÈS DU CONSEIL

DÉpARrEMENTAL DES BOUCHES-DU-nUÔIrg- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Le programme << Aide à la provence Verte » du Département des Bouches-du-Rhône vise à

contribuer à la réduction des températures en zone urbaine par des aménagements durables,

limitant les effets négatifs du changement climatique, en utilisant la nature cofllme élément de

confort climatique. Ce projet contribue aux objectifs de l'Agenda Environnemental corrmun

à Ia Métropotô eix-ùarieille-Provence et au Département des Bouches-du-Rhône, en

particulier r* lu qualité de l'air, la biodiversité, 1a protection de la mer et du liuoral.

Renouvelée annuellement, cette aide vise à subventionner en particulier les opérations

conduisant à améliorer la biodiversité et les pièges à carbone (création et extension de jardins,

végétalisation...) mais également les opérations de travaux et d'aménagements extérieurs

contre les îlots de chaleui(oasis de fraicheur, aménagements de surfaces végétalisées..'). Le

taux d,intervention s'élève à 70% maximum du montant HT du projet pour une dépense

subventionnable plafonnée à 300 000 € HT par an.

pour répondre à cette aide, la Ville d'Aix-en-Provence est engagee de manière très concrète

dans la lutte contre le changement climatique. La Promenade de la Torse est un formidable

poumon vert et un réservoir d* biodirrersiié de I hectares à 15 mn à pied du centre-ville,

irtegre dans le parc Naturel Urbain. Située dans les quartiers Est de la ü11e, aux abords du



ruisseau de la Torse, la Promenade de la Torse est comprise entre la route de Cézanrre et la
route de Nice. Ce parc est aussi une liaison piétonnière privilégiée entre les quartiers sud-est

et est de la ville. Très fréquentée notamment par les familles et les sportifs, la Prsmenade de

la Torse est victime de son succès. C'est aujourd'hui un parc vieillissant qui nécessite une

opération de rénovation.

Les opérations consisteraient en :

- la revégétalisation des espaces engazonnés (remise en état des réseaux d'arrosage
vieillissants et des pelouses),

- le remplacement de l'ensemble du mobilier urbain (environ 50 bancs, 60 corbeilles de

propreté, 10 tables de pique-nique...),
- laplantation de nouveaux arbres dans une démarche de renouvellement du pakimoine

arboré,
- larequalification du plan d'eau (curage du bassin, travaux de génie végétal...),
- la remise en état des cheminements avec notamment la protection des systèmes

racinaires devenus apparents,
- la requalification et I'agrandissement des 2 aires de jeux pour enfants.

En vue de ta réalisation de cette opération, des études préliminaires et des études de maîtrise
d'æuwe seront conduites en 2022 pour un coût prévisionnel estimé 300 000 € TTC soit
2s0 000 € HT.

COUT HT DE
L'OPERATION

DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE

VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE

2s0 000 € 175 000 € 75 000 €
Taux de participation 70% 3A%

Je vous demande donc, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- SOLLICITER auprès du Département des Bouches-du-Rhône un financement pour
un p§et de requalification de la Promenade de la Torse à hauteur du taux
d'intervention défini dans le cadre de I'appel à projet « Aide à la Provence Verte >>, soit
175 000 € pour un montant de dépenses estimées à 250 000 € HT ;

- AUTORISER Madame le Maire ou Monsieur I'Adjoint délégué aux Finances, à

signer les actes d'engagements relatifs à la participation fïnancière du Département des

Bouches-du-Rhône et tout document affirent à ce dossier ;

- AUTORISER Monsieur le Trésorier Principal d'Aix-Municipale à faire recette de 1a

somme correspondante.


