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Réalisation de l’Eco-campus
sur le site de la « Pauliane» Aix-en-Provence (13)

L’association Pays d’Aix L’association Ecologie se réjouie de la réalisation d’un éco-campus dans le quartier du
Pont de l’Arc. La ville d’Aix en choisissant le quartier du Pont de l’Arc pour un campus d’excellence, offre à ce
quartier une opportunité de dynamisme économique.
Nous regrettons cependant la séparation du projet d’Eco campus de celui du campus sportif, le CREPS coupé
maintenant par des immeubles d’habitation.

IMPLANTATION et CIRCULATION
Nous avons, en 2015 puis en 2017 à l’occasion du PLU d’Aix mais également dans les dossiers d’enquêtes
publiques : Zac Barrida, RD9-RD65, Polyclinique Parc Rambot aux Bornes…alerté sur les problèmes de circulation
récurrents dans le quartier du Pont de l’Arc une des entrées principales de la ville d’Aix.
L’Association Pays d’Aix Ecologie s’était prononcée en 2015 pour un PLU plus conforme aux intentions du PADD :
« moins d’étalement urbain, moins de voitures, moins de pollutions ».
Une étude circulation concernant l’identification des flux bloquant le quartier serait la bienvenue, cette étude
devrait concerner tous les impacts générés par les reports de circulation automobile dus aux projets (connus) et
plus de précisions sur le projet de la nouvelle Voie interquartier.
Le pont sur l’Arc à la Guiramande (anciennement route de Meyreuil) est programmé. La présence du parking
relais Krypton a proximité du Campus et l’offre de 300 places réservées aux étudiants sur les 900 places totales
sera un atout mais sans doute insuffisante. Le terminus du nouveau BHNS, la passerelle piétonne permettra de
rejoindre le campus. Ce pont ouvert aux voitures particulières fait craindre une thrombose supplémentaire dans
notre secteur.
Demande BHNS au dela de l’ Arc.
Réserver le pont aux modes doux, actifs et transports en commun.

Le lieu
Dans une exellente étude en 2014, Jean Paul Midant a étudié la bastide et son cadre d’exception. « la Pauliane
est integree dans tissus de lotissement mité par la spéculation et une récupération de l’histoire du lieu par une
fantaisiste opération d’urbanisme le silo contrairement au gymnase Fernand de Pouillon à proximité labélisé
patrimoine du XX° sc »

La Pauliane et le Clos des Jesuites aujourd’hui bastide Ste Madeleine devenue CREPS, un important campus
sportif, est une des 2 grandes maisons a l’est du Pont de l’Arc, elle est visible sur le cadastre de 1829.
*L’ Etude patrimoniale du domaine montre l’importance de l’eau, des arbres dans le « domaine de la
Pauliane ». Le ruisseau de la guiramande visible sur le plan de l’ingenieur Tournade coulait a l’ouest en 1841
contre la bastide (une source était connue du quartier dans les années 1970, elle est aujourd’hui tarie) . La
présence de l’eau a permis la mise en valeur terrain par un réseau d’irrigation qui sera complété en 1870 par le
canal agricole du verdon au sud du domaine.
« Aujourd’hui, de nouvelles opérations, dont la programmation est fortement orientée vers des équipements
universitaires, sont engagées sur la rive sud de la rivière. L’enjeu pour la ville est alors d’établir une continuité
urbaine entre les équipements universitaires existant au nord et ceux projetés au sud de la ville en gommant la
coupure de l’autoroute. La rivière de l’Arc, vécue jusqu’à aujourd’hui comme une coupure similaire à l’autoroute
peut devenir un support de valorisation urbaine et écologique et ainsi participer pleinement de ce projet
d’extension urbaine. Aborder la rivière par ses deux berges oblige à reconsidérer la valeur de l’Arc. »

Située dans la Frange urbaine actuelle du Sud d’ Aix le quartier est en profonde mutation ce qui semble
caractériser cette zone « en attente de projet » les parcelles identifiées en « friche » sont en réalité des
parcelles en 2AU et en UR.
C’est dire a quel point ce site est fragile et a besoin d’être protégé. Les arbres remarquables du parc construit
comme «une mise en scene de l’approche de la bastide ».

On ne peut pas considérer la Pauliane sans la situer au cœur de l’OAP du viaduc (PLU 2015).

Dans la carte des continuités écologiques, le Montaiguet est identifié comme
réservoir de biodiversité, la Pauliane située entre la trame bleue et verte de l’Arc et le
Montaiguet. C’est une continuité écologique importante. La prairie, les arbres (arboretum)
constituent de plus un ilot de fraicheur bien utile pour les futurs occupants. Dans l’avenir
tout cela pourrait disparaitre s’il n’est pas ou mal alimenté en eau. A la Pauliane
« L’occupation du sol est à dominante naturelle, caractérisée par des jardins entretenus et de
la foret de pins et de chênes peu dense, exceptée la présence de trois bâtiments et d’un
chemin non revêtu. »
On peut craindre que la modification en cours du PLU, qui considère comme artificialisé « si
une partie du terrain n’accueille plus la végétation ou le type d’assolement originel » va
restreindre les zones à compenser, à protéger, les trames vertes et bleues et aggraver la
situation.
Le patrimoine lié a l’eau est en danger dans toute la campagne aixoise souvent par
méconnaissance.
Une meilleure connaissance du patrimoine de l’eau, de la prise en compte du climat, des
vents est urgente.

LE CAPTAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Le domaine de la Pauliane est situé en contre bas du Montaiguet (Montagne d’eau) dans un
déversoir d’eau, naturel, qui longe la route de Meyreuil en direction de l’Arc. Nous tenons a
vous alerter sur les risques encourus en cas d’événement extrême comme on en a vu dans le
Var pour les étudiants et occupants de ce campus.
Le réseau de collecte (bassins, tubage) mis en place sur le site va concentrer les pollutions
(parking..), aggraver la vitesse d’écoulement des eaux en cas d’événements extrêmes voir
même aggraver le risque inondation à Pont de l’Arc, en aval, et sur le site.
Hors événement exceptionnel il privera le parc d’une eau propre et naturelle par infiltration.
Une économie bien venue pour tous en évitant le goutte a goutte.
*Conformément au REGLEMENT SAGE de l’Arc D10* D11* D12* (PAGD)

Cependant a travers des noues ou autres aménagements paysagers la prise en compte des
éléments naturels, des atouts du lieu, le choix d’implantation, de matériaux notamment le
choix des revêtements de sol perméables permettrait une meilleure prise en compte des
conditions de vie (confort thermique et paysager), de favoriser la biodiversité, une meilleure
adaptation au changement climatique et de réaliser de nombreuses économies

A la Duranne Le LIDAR on peut noter les vallons, les fossés- et dans le secteur Pauliane

Quand a l’étude SAFEGE du PLU nous aurions aimé la même précision qu’en ce qui concerne
l’E.P. a la Duranne avec les modélisations, pour la partie Est de la Pauliane dont la seule
pente prise en compte est la Nord-Sud. Dans l’étude hydrogéomorphologique de la ZAC du
Viaduc (OAP 14) Le bureau d’étude n’ont pas pris en compte les données relevées sur les
lieux.
Les eaux de ruissellement ici sont en bon état chimique, cette eau filtrée par l’espace boisé
protégé, collinaire sera captée, stockée, rejetée dans l’Arc, 3 exutoires sont prévus sous la
voie ferrée pour collecter l’eau collinaire, une conduite a été mise en place et une large
place est faite aux mesures compensatoires mise en œuvre conformément à la
réglementation locale en vigueur. Le futur développement du quartier devrait lui aussi
prendre en compte le traitement des eaux pluviales.
Cet ECO CAMPUS (économe en énergie ou écologique ?) aurait comme le quartier tout
entier tout a gagner a tenir compte des nombreux atouts qui lui sont offert,
entre héritage et modernité.

Pour le Conseil d’Administration de l’Association Pays d’Aix Ecologie
Françoise Colard
Présidente

*SAGE de l’Arc Dispositions du PAGD sur bassin versant de l’Arc

D10 Limiter l’imperméabilisation des sols sur le bassin versant et ralentir les eaux de ruissellement)
Énoncé de la disposition
Afin de limiter l’augmentation du ruissellement liée au développement du territoire, le SAGE souhaite que les stratégies
d’aménagement du bassin versant intègrent les objectifs suivants :
1 Accroître la rétention de l’eau sur site, au plus près de là où elle tombe
2 Diminuer les surfaces imperméabilisées. Les stratégies suivantes peuvent s’appliquer à
l’échelle de la parcelle :
D11 Compenser les effets de l’imperméabilisation
- priorité à l’infiltration,
- si l’infiltration n’est ni possible, ni souhaitable, rejet vers un exutoire - si l’infiltration n’est ni possible, ni souhaitable, rejet
vers un exutoire, tuyau pour évacuer à un débit maîtrisé et respecter l’intervalle de durée de vidange
D12 Préserver les axes naturels d’écoulement
Afin d’éviter toute aggravation du risque liée à ce phénomène, le SAGE fixe l’objectif de
préservation des axes naturels d’écoulement (talwegs).
Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, cartes communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec cet
objectif
*L’Atelier des territoires
« rendre les villes permeables-faire de l’eau une ressource pour l’amenagement » Ateliers Territoires Aix Marseille Provence
2018-06-16

*L’ Etude patrimoniale du domaine de la Pauliane (etudes et recherches) a la demande de
L’AMU et du Plan Campus

Collectif La Pauliane Montaiguet
13090 Aix-en-Provence

A l'attention de Monsieur Pierre Richter,
Directeur du CROUS Aix-Marseille

A Aix-en-Provence le, 25/11/2017

Copie à :
Maryse Joissains-Massini – Maire d’Aix en Provence
Alexandre Gallèse – Adjoint au Maire délégué à l'urbanisme
Eric Chevalier – Adjoint de quartier du Pont de l'Arc
Michaël Zazoun – Conseiller Municipal en charge du développement des facultés

Objet: modication du projet CROUS Pauliane
Monsieur Richter,

Lors de la réunion du 14 Novembre 2017 présidée par Madame le Maire, plusieurs engagements ont été actés à
propos des futurs bâtiments du CROUS sur le campus de la Pauliane, qui doivent mener à la modification du
permis de construire déposé :

o Réduction de la hauteur des bâtiments de 1.2 mètres, ce qui mènerait pour le moment à une hauteur
maximale des bâtiments de 11.5 mètres (le projet initial ayant été annoncé à 12.7 mètres) ;

o Réduction de la largeur des bâtiments ;
o Utilisation de pierre de façade sur les pignons et mise en œuvre de tous moyens supplémentaires
permettant d’améliorer le visuel et l’intégration ;

o Aménagement d’une butte arborée entre la route de l’avenue du Montaiguet / chemin de la
Guiramande et les bâtiments pour masquer les pignons.
Conformément à l’issue de cette réunion et sur demande de Madame le Maire, il nous faut avancer et travailler
en concertation sur ces sujets, dans le respect des engagements ci-dessus. Nous sollicitons donc de votre part
le fait d’assister, dès à présent et de manière régulière, aux réunions de travail avec l’architecte et tout
autre corps de métier afin d’amener notre contribution et éventuellement des solutions.
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Les résidents du Collectif « La Pauliane - Montaiguet », représentés par
Christophe Cassar, Jérémy Hirsch, Timothée Joly, Florence Marthe, Sylvie Robert, Eric Sixdeniers

