
OPERATION CAMPUS     MIRABEAU  
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RELEVE DE CONCLUSIONS
 REUNION VILLE/ELUS/CIQ 

                                 MARDI 18 OCTOBRE 2016

Représentants des CIQ :
Mme Michèle BARRAL (Présidente Fédération des CIQ), M. GRIZARD (Président CIQ 
Cuques/St  Jérôme,  Marie-Thérèse  BRILLET  (CIQ  ASO),  Mme.  NACHTI-BARDET 
(Président  CIQ  ASO),  Mme  SOULAINE  (Présidente  CIQ  Pont  de  l'Arc),  Françoise 
ROUELLE-ALLODI  (CIQ  de  la  Gare),  Mme  TAGARIAN  (Présidente  ARQG),  J. 
MENARD  (CIQ  Facultés)  J.  MAURIN  (Vice  Présidente  CIQ  Facultés),  Chantal 
RICHARDOT-LAGARDERE (VP CIQ St Jérôme), M. RIEUX (CIQ des Facultés), Julien 
MARANINCHI (CIQ des Facultés), Eliane GRECH-ANGELINI (VP ARQG), Dominique 
VERDAGUER (CIQ PT de l'Arc)

Ville     Aix-en-Provence     :  
Dominique AUGEY (2ème Adjoint), Fabienne TRUPHEME (Conseiller Technique Projet 
Campus Mirabeau), Laurent PACARD (Conseiller Technique DGST), Michaël ZAZOUN 
(Conseiller Municipal), Eric CHEVALIER (Adjoint de quartier), Thierry BIGOT (Chef de 
Service Police Municipale), Martine AUTRAN (Chargée de mission Campus Mirabeau)

Bureau d'Etudes INGEROP
Karima BOUCHAMA

ORDRE DU JOUR

– Point de situation des Opérations CAMPUS MIRABEAU
– Zoom sur le Site Pauliane
– Questions diverses 



POINT DE SITUATION DES OPERATIONS CAMPUS MIRABEAU

Le Bureau d'Etudes  INGEROP présente  les  évolutions  des  chantiers  des  différents  sites 
CAMPUS MIRABEAU :

SITE SCHUMAN (Maître d'ouvrage AMU) :
– Travaux terminés :ouverture du Restaurant Nord, du Parking Silo, du Bâtiment Porte 

et de l'Amphithéâtre Portalis

– Travaux en cours : Faculté Droit et ALLSH (livraison prévue fin 2017)

– Travaux prévus en 2017 : Réinstallation de la Roseraie et Travaux sur le Bâtiment  
"CUBE"

SITE DES FENOUILLERES  (Maître d'ouvrage Etat):
– Travaux terminés : Bibliothèque finalisée mais ouverture prévue en Septembre 2017, 

ouverture du RestoU en septembre 2016

– Travaux  en  cours  :  Aménagement  de  voirie  (Allée  des  Roses)  au  niveau  du 
raccordement du Chemin du Moulin de Testas avec la faculté ALLSH

PARKING KRYPTON (Maître d'ouvrage la Métropole) :

– Travaux terminés : extension du parking Krypton de 300 à 900 places, réalisation 
d'une gare routière secondaire de 12 quais

– Pont sur l'A8 (modes doux + BHNS)

– Travaux programmés : Pont de la Guiramande reliant le Parking du Krypton au 
chemin du Viaduc : Etudes et travaux (2017 et 2018), mise en service prévue fin 
2018 (mode tous véhicules)

ZOOM SITE PAULIANE

SITE PAULIANE (AMU/ETAT/CROUS):
– MEGA : début des travaux prévus dernier trimestre 2017 (durée 18 mois)

– FEG (Tranche 1 et 2) : début des travaux prévus en juillet 2018 puis début 2020

– Logements Etudiants : début des travaux prévus en juillet 2018 



– Travaux sur site Pauliane en cours d'études ou de réalisation par la Ville   :

•  Travaux hydrauliques afin de limiter l'aléa inondation sur l'emprise 
foncière  du  site  :  réalisation d'un fossé  en limite  est  de  la  parcelle  avec rejet  des eaux 
pluviales dans l'Arc via le terrain occupé par TRANSDEV. 
La haie d'arbres existante sera maintenue.
Début des travaux prévu en Janvier 2017 (durée 5 mois)

• Travaux de voires et réseaux divers : requalification du Chemin du 
Viaduc (double sens de circulation + 1 trottoir de 3,80 m), pas de piste ni bande cyclable car 
zone à 30 et pose des divers réseaux. 
Distribution du chauffage urbain (2017-2018), fibre optique : études en cours
Début des travaux prévu en septembre 2017 et 2018

• Passerelle piétonne entre le parking Krypton et le Campus de la 
Pauliane : études de faisabilité en cours afin de définir le tracé définitif entre les 2 sites.

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT FINALISEES REALISEES PAR LA 
VILLE

– Jalonnement directionnel pour AMU et CROUS (80 000 €)

– Amélioration des liaisons piétonnes sites Schuman, site Montperrin, trottoirs Avenue 
Chrurchill et Rue de la Poudrière (participation 180 000 €)

– Berges de l'Arc : Réalisation d'une passerelle piétonne sur l'Arc (participation 160 
000 €)

– Eclairage du Chemin d'Oc (30 000 €)

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES PAR LA VILLE 
POUR 2016/2017

– Réaménagement et sécurisation du carrefour et traversées piétonnes de l'Avenue du 
Pigonnet, Avenue P. Brossolette.

– Aménagement et création d'un passage piéton sur l'Allée des Roses + mobilier urbain 
et éclairage public.

– Aménagement des bords de l'Arc (2ème tranche)



QUESTION DIVERSES 

– Stationnement sur l'Avenue R. Schuman : suite à l'interdiction de stationner sur le 
dernier tronçon de l'avenue, la vitesse des véhicules a sensiblement augmenté : la ville a 
posé 4 séries de ralentisseurs obligeant les véhicules à limiter leur vitesse, la  zone  de 
circulation est passée à 30.

– Stationnement sauvage sur l'Avenue W. Chrurchill vers l'Avenue Schuman : après 
modification du mode de circulation (création d'une voie BUS), les usagers utilisent la voie 
réservée aux bus et stationnent sur la voie de circulation réservée aux véhicules. Après la 
publication de l'arrêté portant modification de la circulation et du stationnement sur cette 
avenue, la police municipale interviendra et verbalisera tous véhicules en infraction.

– Stationnement règlementé : en cours d'études par la direction de la circulation et 
l'équipe municipale

– Utilisation du parking Krypton par les étudiants : politique de communication à 
renouveler  auprès  des  étudiants  (distribution  de  flyers  dédiés,  sensibilisation  auprès  du 
CROUS et AMU, cibler les évenénements étudiants (Welcome Nigth, salon étudiant, site 
internet de la ville ...)

– Bruits de l'A8 : pas de modification de vitesse à 90 sur ce tronçon d'autoroute 
accordée par le Préfet malgré les relances de la ville. La métropole a été sollicité pour la 
pose de murs anti-bruit.

– A la demande de l'ensemble  des  CIQ,  un planning de l'ensemble  des  travaux 
réalisés autour du site de la Pauliane sera établi afin d'anticiper tout dysfonctionnement et 
assurer la communication auprès des riverains.

– Une  présentation  de  l'Etude  Urbaine  des  Quartiers  sud  "Prospective  Horizon 
2030" sera assurée auprès des CIQ dès validation des documents par Mme le Maire et les 
services de la Ville.
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