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Le présent dossier d’autorisation environnementale concerne un projet de
construction d’un nouveau éco-Campus quartier Montaiguet, au Sud de
l’agglomération aixoise (13).
L’opération « Plan Campus » menée par l’Etat prévoit, la création de lieux
d’enseignement mais aussi d’hébergements sur le site d’étude.
Le site d’accueil du projet dit « la Pauliane » est situé au Sud de l’autoroute A8, à
l’Est du CREPS. Le secteur de projet Campus Pauliane a été classé au PLU d’Aixen-Provence en secteur 1AU1-UM, ce qui correspond à une zone à urbaniser et à
une zone urbaine multifonctionnelle ayant pour vocation d’optimiser le tissu urbain
par sa position centrale en termes de desserte et de proximité au regard des grands
équipements. Le projet s'inscrit donc dans les orientations du PLU permettant la
réalisation de cette zone qui sera l'extension des quartiers des facultés.
Le projet, porté par deux Maîtres d’ouvrage (Aix-Marseille Université et CROUS AixMarseille), consiste à la réalisation des éléments suivants :
- Aménagement intérieurs à la parcelle (AMU et CROUS),
- Bâtiment MEGA, maison dédiée aux enseignements et à l’administration
(AMU),
- Bâtiment de la Faculté d'Economie et de Gestion (AMU),
- Bâtiment amphithéâtre (AMU),
- Logements étudiants (CROUS) comprenant 161 et 135 logements,
- Parking paysager d'environ 60 places,
- Places de stationnement sous le bâtiment du CROUS (près de 80 places),
- Chaussée double sens,
- Bastide rénovée.
La zone d’étude est concernée par l’aléa inondation lié au ruissellement urbain, le
ruissellement naturel issu de l’amont de la voie ferrée s’effectuant sur le site
d’aménagement Pauliane via trois ouvrages hydrauliques existants. En vue de
réduire l’aléa inondation sur les parcelles à aménager, ces écoulements seront
préalablement canalisés par une buse et un fossé situés en limite Est avant un rejet
direct dans l’Arc.
Le projet d’aménagement a pour objectif d’être l’extension du quartier des
Facultés sur le terrain dit de « la Pauliane », l’ensemble de la recherche en
économie et gestion et les formations aixoises sera ainsi regroupé sur un site unique.
Le bassin hydrographique concerné, tel que défini par la directive 2000/60/CE du
23/10/2000, correspond au sous-bassin versant LP_16_01, Arc Provençal.
Rentrant dans la rubrique 2.5.1.0. du tableau annexé à l’article R. 214-1 du Code de
l’Environnement (la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure ou égale à 20 ha), le projet est donc soumis à autorisation au titre de la
Police des Eaux.
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Les principaux enjeux liés à la faune et à la flore aquatiques se concentrent au
niveau de l’Arc et de sa ripisylve.
Ce projet d’aménagement induit une imperméabilisation supplémentaire de terrain
d’une surface d’environ 12 000 m², ayant par conséquence un effet sur le
ruissellement.
D’une longueur d’environ 360 m, la canalisation principale ainsi que le fossé
récupéreront les eaux du bassin versant situé en amont de la parcelle.
De plus, plusieurs bassins de rétention serviront également à traiter le débit de
ruissellement supplémentaire induit par l’imperméabilisation de la parcelle.
Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une occurrence de 30 ans et se
vidangeront au sein de la canalisation présente sous la voie logistique pour les
projets situés à l’Est du Campus (FEG, MEGA, Parking, bastide et voie logistique) et
sous le chemin de Guiramande pour le projet du CROUS.
Au total, le volume de rétention à mettre en œuvre est de 1 275 m3.
En phase exploitation, les bassins et les canalisations devront être entretenus
plusieurs fois par an.
Des mesures doivent être prises en phase chantier pour éviter toute pollution liée à
un accident, à une mauvaise manipulation ou une intervention sur les engins de
chantier (entretien, nettoyage, carburant, …).
Pour conclure, cette opération est référencée dans les documents d’urbanisme (PLU)
et s’inscrit dans un cadre plus général relatif notamment à la préservation de la
ressource en eau (protection contre le ruissellement urbain, non aggravation du
risque d’inondation, préservation des milieux d’intérêt écologique, …) lui permettant
d’être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et de respecter
les prescriptions de la DDTM 13.
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