
L- Comment aménager une véritable promenade périurbaine structurante à l’échelle d’Aix et 
de ses 150 000 habitants, dans un vallon de nature aussi confiné et fragilisé que celui de l’Arc ?
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Fleuve de l’Arc

Massif boisé du Montaiguet

A8 La Provençale 

Centre historique

Une couture urbaine, autour 
d’un parcours dédié au piéton

Mirabeau - Arc - Torse : la boucle est bouclée ...

Places urbaines / espaces de représentation
Parcs urbains
Pôles universitaires
Espaces à vocation sportive

Fontaine de La Rotonde 

Amandiers en fleurs au parc Jourdan

La Sainte-Victoire depuis une passerelle 

Promenade de la Torse, un week-end La ripisylve de l’Arc depuis la rive gauche Une faune inféodée et fragile 

Passage suggéré pour la voie verte 
principale ( Promenade de l’Arc)

Passage suggéré pour la voie verte se-
condaire ( Promenade du Montaiguet)

 Le site de l’Arc est en rupture avec la ville principalement à cause de 
l’A8 qui l’isole fortement. Il n’y a aucune continuité urbaine pour intégrer les 
abords de l’Arc et la qualité des accès privilégiant tous l’automobile est désas-
treuse à l’échelle du piéton pourtant principal utilisateur des lieux. 
La promenade existante souffre également de son étroitesse et ses proportions 
sont mal appropriées pour une ville comme Aix en Provence. Les espaces tra-
versés sont mal qualifiés, les cheminements confus et trop diversifiés.
 Mon projet cherche à trouver une continuité forte avec la ville, pour 
en faciliter l’accès et créer une vraie promenade périurbaine prenant sa source 
en ville et son intérêt dans les paysages naturels de l’Arc. Une Voie Verte dé-
diée au piéton, réfléchie sans discontinuité, en terme de réseau, et en mesure 
de supporter un usage intensif et diversifié.
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Dynamique de fermeture

Dynamique d’ouverture

Cheminements actuels

Limite du parc proposée

Dynamique d’ouverture-fermeture

- Stratégie

   Ces dynamiques permettront de réfléchir le territoire en terme de 
gestion quant à la fréquentation et la prévention de ses impacts sur 
l’environnement. 
Une dynamique de fermeture pour protéger les berges et limiter 
l’impact de la voie sur des espaces fragilisés. Les berges sont le plus 
souvent inaccessibles et le passage de la voie se trouve en hauteur et 
éloignée de la ripisylve. 
Une dynamique d’ouverture pour créer des espaces d’arrêt, sur des 
zones délaissées ou des espaces plus dégagés. L’idée est ici de gagner 
en liberté avec un éclaircissement de la ripisylve et un accès aux 
berges aménagé et défini. 

L’action générale consistera aussi à renforcer l’intégration et l’équipe-
ment des parkings et leur articulation avec la voie proposée. Des sols maltraités...
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- Plan guide Parkings Boisement de la ripisylve densifié 
(tissu forestier /sous-bois)

Espaces ouverts (parcs)Espace dédié à l’événementiel Espaces à intégrer à terme 

Revetement Stabilisé / Platelage bois

Eclairage Oui (certaines portions) 

Assises Oui (minimum tout les 60m)

Végétal Type hybride (alignement & bosquets)!
Espéces mêlant des essences endogènes et 

des essences héritées de l’art des jardins

Taille 4,50m

Revetement Grave grossiere

Eclairage Non

Assises Non (ou trés rare)

Végétal Palette uniquement composée d’espèces 
endogènes, implantation spontanée favorisée

Taille 2,50m

Gabarit voie verte principale Gabarit voie verte secondaire

Voie verte secondaire 
(Promenade du Montaiguet)

Voie verte principale 
(Promenade de l’Arc)

Remodelage complet 
de la berge en terrasses 
praticables et remise en 
eau du bras mort

Rehaussement du chemine-
ment, passage en haut de 
talus, fixation des talus qui 
deviennent inaccessibles

Création d’un nouveau 
parking et d’un double 
accès au parc

Remodelage complet de la berge 
en terrasses praticables

Création d’un grand espace paysager 
ouvert magnifiant l’aqueduc, la voie 
verte chemine en lisière .

Aménagement de la voie directement 
au bord du cours d’eau, maintien et 
protection de la berge 

Reboisement intensif de la rive gauche 
pour concentrer les cheminements  

 Principales actions : 

- La création d’une voie verte, dédiée à la prome-
nade piétonne. Deux types de voie sont prévus. 
Celles-ci permettront de canaliser les usagers, de 
faciliter l’accès au parc depuis la ville et de quali-
fier les espaces traversés. 

-Un travail sur les berges avec la mise en place 
de deux dynamique : une de protection et de 
fermeture et une autre axée sur l’accessibilité et 
l’ouverture. 

- Une articulation renforcée avec les parkings et 
un accès simplifié vers le Sud et le massif boisé 
du Montaiguet. 
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- Zoom technique 1

A
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B
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La voie verte en lisière des 
deux espaces

A

A’A

B B’

Exemple de génie végétal

Voie secondaire rehaussée en 
haut de talus

Parking arboré

Gradins paysagers avec passe-
relles en bois traversantes

Grand parc ouvert, mêlant 
bosquets d’arbres et pelouses.

Espace dédié à l’évé-
nementiel reculé

Voie verte principale

Nouvel accès vers le Mon-
taiguet le long de l’aqueduc

Existant

Projet

Ripisylve rive gauche Arc Ripisylve rive droite 
inaccessible et en mau-
vais état

Grand espace délaissé lié à l’événementiel

Ripisylve rive gauche Arc Gradins paysagers pour 
un accès sécurisé et un 
bon maintien de la berge

Grand parc ouvert sur l’environnement Voie verte 
en lisière

Pelouse Murets de bois
(génie végétal)

Pelouse Murets de bois
(génie végétal)

Massifs 
d’arbustes
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- Zoom technique 2

C C’

D D’

La voie verte comme 
outil de protection

Exemple de platelage bois en 
milieu rivulaire

Détail du surplomb

Déviation de la route

Platelage bois en 
bordure de berge 

Berges revégétalisées, 
maintenues et renforcées

Propriétés privées à intégrer dans 
un premier temps et à annexer 
dans les décennies à venir

Place minérale en exten-
sion de la voie verte, et 
jointe au parking

Grand parc ouvert 
(existant)

Ripisylve rive gauche inaccessible et reboisée Arc Berges réorganisées
(voir coupe DD’)

Talus remodelés et plantés 
d’espèces fixatrices 
(ici Prêle géante)

Platelage bois en mélèze ou châ-
taignier, résistant et adapté aux 
crues. Eclairage sous forme de spot

Espace plane engazonné, ponctué 
d’arbres d’alignements adaptés aux 
milieux humides (ici Saule pleureur)



 !!

!!

!
* Les espèces grisées sont des espèces naturalisées au bord de l’Arc. 

Arbres d’alignements préconisés

Platanus x acerifolia ‘Platanor’

Liquidambar stiraciflua 

Tilia tomentosa 

Gingko biloba

Taxodium distichum (uniquement zones proches du cours d’eau)

Salix alba (uniquement zones proches du cours d’eau)

Salix babylonica (uniquement zones proches du cours d’eau)

Populus alba

Populus nigra

Arbustes et vivaces préconisées pour les talus 

Equisetum hyemale (uniquement zones proches du cours d’eau)

Iris pseudacorus (uniquement zones proches du cours d’eau)

Iris foetidissima 

Juncus effusus (uniquement zones proches du cours d’eau)

Typha latifolia (uniquement zones proches du cours d’eau)

Cornus mas 

Coryllus avellana

Crataegus monogyna

Sambucus nigra

Arbustes préconisés pour les gradins

Cornus sanguinea

Salix purpurea

Euonymus europaeus

Cotinus coggygria

Semis préconisés pour les pelouses des gradins

Lolium perenne, Festuca sp., Dactylis sp., Lotus corniculatus, Plantago sp., Achillea sp., Onobrychis sp.
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- Palette végétale

Salix babylonica (Saule pleureur) Liquidambar styraciflua Populus nigra (Peuplier noir)

Equisetum hyemale (Prêle géante) Iris pseudacorus (Iris d’eau) Cornus mas (Cornouiller) Sambucus nigra (Sureau noir)

Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) Salix purpurea (Osier pourpre) Cotinus coggygria (Arbre perruque)


