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Délibération 2013 A305 du 19.12.2013.pdf 

KBIS SPLA 06.2015.pdf 

POS PLANCHE GRAPHIQUE A30.pdf 

POUVOIR PDT à JLV OPERATIONS GESTION.pdf 

Réponse avis AE définitif.pdf 
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La Communauté du Pays d’Aix a souhaité équiper l’agglomération aixoise d’un véritable 

Palais des Sports, capable d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les 

compétitions sportives indoor de niveau national, voire international, ainsi que des 

événements, spectacles ou concerts.  

Ce projet d’aménagement, idéalement situé au Sud d’Aix-en-Provence, à Luynes-Trois 

Pigeons, en bordure de l’autoroute Aix-Marseille et loin des habitations, associera un 

Palais des Sports dont la salle principale offrira une capacité de 3 à 6 000 places en 

configuration sportive et plus de 8 000 places en configuration spectacles, et un pôle 

d’échanges (10 quais bus et cars, parking VL de dissuasion de 212 places), en entrée du 

Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence (PAAP), ainsi que les aménagements de voirie d’accès 

nécessaires (RD59).  

La Société Publique Locale d’Aménagement Pays d’Aix Territoires a été chargée par la 

Communauté du Pays d’Aix de la réalisation de l’opération.  

Le foncier situé près du carrefour des 3 Pigeons à Aix-en-Provence est maîtrisé par la CPA 

et la S.P.L.A. 

 

Le programme de l’opération comprend plus précisément les constructions suivantes :  

 

 le Palais des Sports et les aménagements fonctionnels extérieurs (parking 

d’exploitation, parking utilisateurs et parkings visiteurs),  
 

 le pôle d’échanges (10 quais d’arrêt de bus, toilettes publiques, parking 212 relais 

VL) utilisé hors manifestations sportives par les réseaux de transports 

intercommunaux,  
 

 l’ensemble des voiries de raccordement sur la voie RD59.  

Il représente un budget travaux d’environ 45M€HT, dont 8M€HT pour les 

aménagements extérieurs et le pôle d’échanges et 4M€HT pour les équipements 

scénographiques. 
 

Les principaux chiffres du projet de Palais des Sports sont les suivants :  

 

 1 salle principale d’environ 6 000 places en configuration handball, avec demi-

jauge prévue pour 3528 spectateurs, et plus de 8 000 places en configuration 

spectacle avec une scène centrale, 

 1 salle annexe avec tribunes de 1000 places servant à l’entraînement du club 

résident (le PAUC HANDBALL), 

 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
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 une hauteur libre de 13 m dans la salle principale pour compétitions de volley et de 

gymnastique rythmique et sportive,  

 les locaux administratifs et sportifs du club résident, 

 des espaces de réception pour les VIP,  

 une brasserie ouverte 6 jours sur 7 

 un débord en surplomb de l’entrée principale qui permet une couverture partielle 

du parvis appréciable lors des attentes d’avant concert,  

 une zone technique au Nord de la parcelle très fonctionnelle pour la logistique, la 

régie médias, les tourneurs, les bus des joueurs ou des artistes.  

Le stationnement comptabilise au total 1 240 places (stationnement de 

l’équipement et pôle d’échanges). 

 

2 zones de stationnement seront destinées aux spectateurs :  

 

 un parking de stationnement « occasionnel » et drainant. Ce grand stationnement 

de plus de 1000 places dont 370 réservées aux VIP qui utilise la partie remblayée 

du terrain doit permettre le stationnement pour les matchs et les manifestations 

du Palais des Sports,  

 150 places de stationnement 2 roues motorisées sont prévues en limite Est du 

parvis.  

 

De plus, des places sont mutualisées entre l’équipement et le pôle d’échanges.  

Ce parking de 1240 places est dimensionné pour subvenir aux besoins d’un événement 

fonctionnant en demi-jauge (3500 personnes environ) ; pour les affluences plus 

importantes (spectacles, match international), une partie des spectateurs sera dirigée 

vers les parkings Krypton et Plan d’Aillane ; un système de navettes vers ces parkings sera 

organisé en utilisant les quais du pôle d’échanges acheminant les spectateurs vers la salle. 

Les études préalables ont déterminé une zone humide sensible écologiquement à 

préserver le long de la Petite Jouine ainsi qu’une ripisylve qui présente un intérêt 

paysager. 

Ce secteur est préservé, protégé et mis en valeur dans le projet ; en particulier, le 

traitement des eaux de pluie est conçu pour alimenter et renforcer la zone humide. 

De plus, les études de trafic réalisées ont montré que l’accueil des événements du Palais 

des Sports n’aggravait pas les conditions de circulation au carrefour des 3 Pigeons et sur 

la RD 59 compte tenu d’un décalage entre l’heure de pointe du soir sur la RD59 et l’heure 

d’arrivée des spectateurs. 

Enfin, le projet permet l’amélioration de la sécurité routière au carrefour avec le chemin 

Barthélémy Véra grâce à la création d’un giratoire pour la desserte du Palais des Sports. 

La réception du projet est prévue pour octobre 2017. 
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Zone à défricher  
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Photos du site  
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La S.P.L.A Pays d’Aix Territoires  a déposé le 17 juin 2015 auprès des services de la ville 

d’Aix-en-Provence une demande de permis de construire concernant la réalisation d’un 

Palais des Sports et d’un Pôle d’échanges sous le N° 13 001 15J0214. 

En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier, une procédure de 

demande   d’autorisation de défrichement a donné lieu à un dépôt de dossier le 15  juin 

2015. Une mise à disposition du public du dossier  de demande d’autorisation de 

défrichement  se déroule  en mairie d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2015 au 12 

octobre 2015. 

Le permis de construire ne peut être délivré qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral 

de défrichement. 

Compte tenu que la surface à défricher est inférieure à 10ha, la demande de défrichement 

est soumise à la procédure de mise à disposition du public, objet du présent rapport. 

De plus, en application des dispositions de l’article R 441-5 du Code de l’Urbanisme, le 

dossier joint à la demande de permis de construire comprend une étude d’impact prévue 

à l’article R122-2 du Code de l’Environnement (équipement sportif susceptible d’accueillir 

plus de 5000 personnes, surface créée 22 731m²). 

Conformément aux dispositions de l’article L122-1 III du Code de l’Environnement, le 

dossier de PC a été transmis pour avis à l’autorité administrative compétente en matière 

d’environnement. La DREAL PACA a, par délégation du préfet de région, accusé réception 

du dossier à la date du 8 juillet 2015. L'avis de l'autorité environnementale est joint au 

dossier de mise à disposition du public en application de l'article R 122-7 du Code de 

l'Environnement ainsi que le mémoire de réponse et ses annexes. 

Le projet étant soumis à étude d'impact, il doit faire, en conséquence, l'objet d'une 

enquête publique (cf. article R 123-1 de Code de l'environnement). 

L'enquête publique est organisée par le maire lorsque le permis est délivré au nom de la 

commune (cf. article R 423-57 du Code de l'Urbanisme). Celle-ci se déroule du                       

28 septembre au 28 octobre en parallèle à la présente mise à disposition. 

Enfin, en application de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement, une procédure 

d’autorisation « loi sur l’eau » a donné lieu à un dépôt de dossier en préfecture le 16 juillet 

2015. 

 

 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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dossier  
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AVIS DE M

ISE DISPOSITION DU PUB 
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disposition du 

public   
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http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-

developpement-rural/Foret/Defrichement 

 

Publicité    

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Defrichement
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Defrichement
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http://www.paysdaix-territoires.fr/wp-content/uploads/2012/01/Avis-MISE-A-DISPOSITION.pdf 

 

http://www.paysdaix-territoires.fr/wp-content/uploads/2012/01/Avis-MISE-A-DISPOSITION.pdf
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Publication Le Courrier d’Aix 
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Publication la Provence 
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AFFICHAGE EN MAIRIE 

 

Dans le hall d’entrée du service de l’urbanisme d’Aix-en-Provence rue Pierre et Marie Curie 

       

Vue du registre et de la première page des observations au 06/10/2015 
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AFFICHAGE SUR LE SITE 
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N°2  côté Sud 

(RD59) 
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N°2  côté Est 

(chemin des 3 

Pigeons) 
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N°2  côté Nord 
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Constat d’huissier   
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Copie de la première page du registre 

OBSERVATIONS 

DU PUBLIC  
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Sans objet  

REPONSES DU 

PETITIONNAIRE    
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Vue du dossier Mis à la Disposition du Public rue Pierre et Marie Curie 

 


