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GRAND-ANGLE 

Il faut remonter au siècle précédent pour retrouver un tel projet 
d'aménagement en centre-ville, en l'occurrence celui du cours Mirabeau. 
La requalification des places Verdun, Prêcheurs et Madeleine doit 
redonner vie à ce vaste espace public de la ville, près de 9 000 m2 sans 
tenir compte des rues alentours. En faire un espace attractif, de vitalité, 
de commercialité, d'événements et d'animations. L'unité recherchée 
par l'architecte Antoine Garcia-Diaz va aussi permettre de valoriser les 
marchés, une des priorités du cahier des charges, tant ils sont dans I' ADN 
des espaces Verdun, Prêcheurs et Madeleine. 
Deux ans et demi de travaux seront nécessaires - avec un phasage 
préétabli - car ils s'accompagnent de l'urgence absolue à refaire les 
réseaux enterrés aujourd'hui obsolètes.C'est d'ailleurs le point de départ 
du projet : quitte à ouvrir un chantier entraînant des perturbations, autant 
en profiter pour repenser un secteur aujourd'hui en souffrance, bien que 
disposant de nombreux atouts. 
L'omniprésence de la voiture, avec notamment 250 places de 
stationnement en surface, peut difficilement être avancée comme un 
atout. La vision des places noyées sous les véhicules est aujourd'hui presque 
anachronique. Elle n'attire ni les consommateurs, ni les badauds. Elle ne 
met pas plus en valeur l'immense richesse du patrimoine. La création 
d'un nouveau parking à moins de 250 mètres dégagera 300 places 
supplémentaires. 
Le leitmotiv de ce projet reste, pour l'ensemble des intervenants, d'embellir 
cet espace historique d'Aix-en-Provence, là où doit battre à nouveau le 
cœur de la ville. Un objectif partagé par les riverains, les commerçants, 
les Aixois et les touristes. 
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UNE NOUVELLE 

VITRINE 

DE LA VILLE 
L'AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES VERDUN, 
PRÊCHEURS ET MADELElNE 
1'CCOOCHERA D'ICJ LE 
PRINTEMPS 201 C2 DE lA 
PLUS GRANDE PLACE 
D'AlkEN-PROVENCE. Il 
ENTEND llALO_RISE LES 
NOMBREUX AT_OUJS DU 
SITE. 

C'est un projet historique qui va 
débuter. Profitant de l'urgence à 
refaire les réseaux enterrés, la Ville a 
lancé un appel à concours. Retenu 
définitivement début avril, le projet du 
cabinet d'architecte montpelliérain 
Garcia-Diaz livre aujourd'hui son 
contenu. Il entend être à la hauteur 
du lieu. Car le secteur Verdun, 
Prêcheurs et Madeleine s'étend sur 
pas moins de 8 600 m2

, ce qui en fait 
le plus grand espace public de la ville 
après le cours Mirabeau. C'est aussi 
la première place à avoir vu le jour, 
au X\f' siècle, à une époque 
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où celles des Cardeurs ou de l'Hôtel 
de Ville n'existaient pas. Son pouvoir 
d'attraction en fit le « grand théâtre 
de la vie aixoise ». 

Conscient de la richesse historique et 
patrimoniale du lieu, mais aussi de sa 
fonction stratégique au cœur de la 
ville, le cabinet d'architecte retenu a 
livré un projet ambitieux et esthétique, 
où les places deviennent de vrais 
parvis monumentaux. Mieux dessinée, 
la liaison avec les rues les plus actives 
du site, notamment les rues Mignet, 
Marius-Reynaud, Portalis et Thiers, 
se fera plus naturellement. Essentiel 
pour ce site desservi par plus d'une 
dizaine d'accès, et qui ne doit pas 
être simplement un lieu de passage. 

VALORISER 

LES ATOUTS DU QUARTIER 

Avec de nombreuses boutiques, 
une offre de terrasses satisfaisante, 
l'activité judiciaire, la présence à 
proximité d'établissements scolaires 
et universitaires, le site ne manque 

pas d'atouts. Le maintien du 
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marché, inscrit dans le cahier des 
charges, est évidemment assuré. 
Son identité et son attractivité seront 
renforcées par l'harmonie du projet, 
qui réunifie trois espaces - Verdun, 
Prêcheurs et Madeleine -auparavant 
déconnectés. Marchés et terrasses 
pourront désormais cohabiter 



ensemble, au même moment. Les 
places et placettes du quartier ont 
tout pour devenir dans deux ans 
des espaces de commerces, de 
rencontres, de flânerie et d'animations. 
La suppression du stationnement 
en surface, dans le prolongement 
des efforts de p iétonn i sat ion 

L'OBLIGATION DE REFAIRE 

LES RÉSEAUX 
A la genèse du projet architectural des trois places, il est question 

de réseaux. Les réseaux d'eaux et électriques du secteur devaient 

impérativement être refaits, imposant de fait l'ouverture d'un important 

chantier. Cette contrainte a été envisagée par la municipalité comme 

une opportunité de repenser l'ensemble de ce site historique de la ville. 

Sur le budget total de l'opération, environ 20 millions d'euros, plus de la 

moitié est consacrée aux réseaux. 

menés depuis plusieurs années, est 
compensée par la future création 
d'un parking souterrain aux Arts et 
Métiers. 250 places supprimées d'un 
côté, 300 créées de l'autre. Six autres 
parkings de la ville sont d'ailleurs situés 
à moins de 600 mètres. 

LE PARVIS 
DU PALAIS 
DE JUSTICE 
La monumentalité du palais Verdun 
imposait la création d'un socle sur 
mesure. Ce paNis est obtenu par le 
redressement de sa partie sud où des 
marches le soulèvent légèrement au 
dessus de la rue Monclar . 

. La façade principale est soulignée par 
la création de bandes structurantes 
ton sur ton. Ainsi dégagé, le parvis 
permet d'accueil l ir l e  marché 
et  de développer l'organisation 
d'événements pouvant accueillir 
environ 1 200 personnes. Sur les 
côtés du Palais, des places de 
stationnement pour les deux roues 
seront insérées. 



LE PARVIS DE L'ÉGLISE 
DE LA MADELEINE 
Dans la continuité du parvis Verdun, sur la place des Prêcheurs, le parvis 
de la Madeleine est identifié par la présence de l'obélisque, devant la rue 
Portalis. D'un côté il assoit la mise en valeur de la façade de l'église, de l'autre 
il reçoit l'alignement des platanes. Derrière la fontaine, au sol, un discret dessin 
réorienté recadre l'espace vers le parvis du palais de justice. Le revêtement 
des sols, identique à celui du parvis Verdun, unifie l'espace de la désormais 
plus grande place publique de la ville. 
Le parvis des Prêcheurs encadre élégamment l'installation du marché et 
permet le déroulement d'événements ou de cérémonies. Des bancs en pierre 
seront installés. Les kiosques, présents dep_uis longtemps, seront démontés 
puis remontés. 
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ACCESSIBILITÉ 
Avec 4 % de pentes maximum 

et 2 % de dévers maximum, 

l'ensemble du site respectera la 

réglementation pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR). Lorsqu'il 

y aura des marches, des mains 

cou rantes  se ront  si beso in  

installées. 
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RETROUVER 

D·ES 

PERSPECTIVES 
Les perspectives sont un point essentiel du projet. Depuis 

le passage Agard jusqu'à la rue Mignet, bien sûr, afin de 

prendre conscience de l'ampleur de ce nouvel espace 

public, affichant près de 9 000 m2
, mais pas seulement. 

Dans un axe traversant est-ouest, un mail piétonnier verra 

le jour depuis la rue Manuel jusqu'à la cour d'appel, 

en passant par la rue Peyresc. Deux rues parfaitement 

alignées, que l'organisation actuelle de l'espace ne 

permet pourtant pas de vérifier. 

Ce mail marque un seuil entre les parvis Verdun et de la 

Madeleine, tout en les reliant. Il crée aussi une jonction 

naturelle avec le coeur de ville. 

L'aménagement proposé pour la rue Thiers améliore 

également sensiblement la continuité piétonnière vers le 

cours Mirabeau et la rue d'Italie, déjà piétonne. D'autant 

que concemant la circulation automobile, l'ensemble du 

secteur passera en « zone de rencontre», limité à 20 km/h. 

Comme l'a ajouté le maire au cours de la réunion publique 

du 25 avril, la jonction naturelle reliant la cour d'appel 

et le palais de justice à la rue Manuel et la place Miollis 

est aussi un moyen de marquer l'unité judiciaire. La Ville 

continue en effet de se battre pour obtenir le lancement 

du projet de pôle judiciaire, en lieu et place du tribunal 

de grande instance, le long du boulevard Carnot. 

4 PHASES 

DE TRAVAUX 
Évidemment, l'ensemble 
du site ne sera jamais en 
totalité en travaux. Quatre 
phases ont été définies, avec 
à chaque fois des secteurs 
concernés 

• Travaux de réseaux et suivi 
archéologique de tranchées 

• Sondage archéologique 
et médiation culturelle 

• Travaux d'aménagement 
de surface 

-------

Phase 3: 
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ANTOINE GARCIA-DIAZ 
(( Poursuivant l'effort ,de valorisation du cœur de la 

cité, la Ville d'Aix-en-Provence a engagé un grand 
projet visant à donner une attractivité nouvelle à 

l'ensemble des espaces publics autour de ses équipements 
judiciaires, le palais de justice et le palais Monclar. 
Notre équipe, pluridisciplinaire, composée de l'atelier 
A. Garcia-Diaz, architecte-urbaniste, de V. Guillermin.
paysagiste, de Laurent Dufoix. architecte du patrimoine, des
bureaux d'études Jeol. éclairagiste, sotrec et Transmobilités
a été désignée lauréate du concours,
Notre proposition vise à recomposer et à reconquérir un
espace public majeur du centre-ville tout en maintenant
ses fonctions urbaines en matière de déplacements et
d'activités notamment commerciales. L'organisation des
terrasses et du marché sera améliorée et pérennisée.
Les aménagements prévus, à la fois sobres et élégants,
permettront de rendre l'ensemble de l'espace public
accessible à tous. Enfin, une scénographie spécifique
mettra en valeur les éléments patrimoniaux remarquables.
Une gestion rigoureuse des chantiers, particulièrement
attentive au bon fonctionnement des activités présentes .
sur le site et à la réduction des nuisances dues aux 
travaux accompagnera ce magnifique projet qui 
transformera durablement l'image du quartier. ))
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