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A la sortie de l’assemblée gé-
nérale, hier, deux étudiants en
fac d’économie (université de
la Méditerranée) pestaient :
"Chez nous, il n’y a aucun mou-
vement, on est dans une bulle".
Et son interlocuteur, en fac de
Lettres, de reconnaître : "C’est
vrai, il faudrait qu’on vienne
vous rencontrer. Vous êtes où ?
Ah oui, juste de l’autre côté".

Etendre le mouvement, de fa-
çon progressive. C’était le mot
d’ordre de certains syndicats
étudiants, lors des premiers si-
gnes de contestation à la fac
contre la réforme des retraites.
Pour l’instant, la mission est
remplie : les assemblée généra-
les ne s’essoufflent pas, bien
au contraire (hier, les étu-
diants étaient plus nombreux
que jamais). Mais reste un
étonnant problème de visibili-
té à l’extérieur. Préférant les
cortèges marseillais, les étu-
diants sont rarement venus dé-
filer avec les lycéens, qui occu-
pent sporadiquement les rues
d’Aix depuis deux semaines.
La plupart des tentatives "d’ex-
ternalisation" de la contesta-
tion, évoquées lors des AG —

blocage de routes, déploie-
ment de banderoles au Val de
l’Arc, rencontre avec d’autres
foyers de colère locaux —
n’ont pour l’instant pas abou-
ti, sinon sur le principe. Hier,

une nouvelle fois, la grève a été
revotée, ainsi que la reconduc-
tion des barrages filtrants de-
vant l’université.

En ce sens, l’appel à manifes-
ter auprès des lycéens, des per-

sonnels de l’Education et des
salariés devant le rectorat, ce
matin à 9 heures, sera une sor-
te de test pour les jeunes oppo-
sants aux réformes.
 Julien DANIELIDES

Lionel Minassian, directeur
de l’association Pays d’Aix Déve-
loppement, était l’invité de la
dernière rencontre d’Aix Activ
Business, club d’entrepreneurs
qui se réunit autour de thèmes
d’actualité (1). Très vite, la ren-
contre s’est déclinée sur le thè-
me de l’attractivité économique
du pays d’Aix, une chance en ma-
tière d’emploi et de dynamisme,
mais aussi un sacré défi en ter-
me d’urbanisme, de transports,
de logement. Les chiffres sont
éloquents: "Il y a 450 zones d’em-
ploi en France, a rappelé Lionel
Minassian, se basant sur une étu-
de de l’Insee sur l’évolution de
l’emploi privé, et parmi celles-ci
le pays d’Aix est à la quatrième
place en terme de progression,
lors des 15 dernières années.
Dans le pôle d’activités d’Aix, il y
avait 850 entreprises il y a dix
ans. Aujourd’hui, c’est 1500". Aix
et son territoire comportent
beaucoup d’attraits, malgré la
concurrence d’autres régions.
Tant et si bien que les espaces
dévolus à l’activité économique
deviennent des perles rares. "Dé-
sormais, c’est sans doute vers le
nord du pays d’Aix, dans le Val
de Durance, vers Meyrargues ou
Jouques, qu’il y a le plus de poten-
tiel", indique Lionel Minassian.

"Une magie fragile"
D’autres perspectives, plus ré-

duites, sont également à l’ordre
du jour : "Il reste une vingtaine
d’hectares dans la zone des Mil-

les, une dizaine à Trets, la même
chose à Rousset et aussi du côté
de St-Cannat, Lambesc". Mais
cette extension ne peut se faire à
l’infini, comme l’a souligné Ca-
therine Rivet, élue aixoise et dé-
léguée à l’urbanisme commer-
cial. "On vient à Aix parce que
c’est magique, mais cette magie
est fragile. Nous voulons garder
nos paysages, notre vue sur
Ste-Victoire, ne plus miter le pay-
sage. Avant, lorsqu’on voulait ins-
taller un supermarché, on ne ré-
fléchissait pas, c’était tout de sui-
te 5 hectares, 300 places de par-
king. Il ne faut plus raisonner
comme cela, penser à la densifi-
cation". C’est ce qu’on appelle
du développement durable, une
problématique particulière-
ment prégnante en pays d’Aix.
 J.D.

(1) Contact : 0614615029

ou laurent@activbusinessclub.com

A la fac, une assemblée générale plus fournie
mais encore peu de visibilité hors desmurs

CPA: y a-t-il encore de la
placepourlesentreprises?

L
a députée-maire assure
que la concertation publi-
que qui s’amorce autour

du futur Plan local d’urbanisme
est ouverte à tous et à tout, que
rien n’est figé (La Provence
d’hier). Les grands principes de
ce document qui orientera la
commune pour les 25 ans à venir
s’articuleront néanmoins autour
du projet d’aménagement et dé-
veloppement durable (PADD)
adopté en décembre dernier par
le conseil municipal.

� LE CONSTAT
Rien de révolutionnaire dans

ce PADD. Il dresse le constat
d’un territoire - 18 600 ha compo-
sés aux deux tiers d’espaces natu-
rels et agricoles -, marqué par un
cœur emblématique (700 ha)
qu’entoure une urbanisation qui
s’est massivement développée
(66 000 habitants en 1992,
142 500 en 2006) sur la Zup d’En-
cagnane et la Zac du Jas de Bouf-
fan puis, au titre des grandes opé-
rations d’ensemble, la Duranne
et Sextius Mirabeau. Ailleurs,
l’urbanisation a élargi sa toile
sans cohérence, au hasard du
foncier, à coup de mitage des zo-
nes intermédiaires. "La pérenni-
sation du cadre paysager n’est
pas compatible avec la poursuite
d’un processus d’urbanisation
comparable", affirme le PADD.

� LES GRANDES LIGNES
E n d é c o u l e u n p o s t u l a t

d’autant logique qu’inspiré des
textes réglementaires : la nécessi-
té de préserver les espaces natu-
rels, stopper le mitage (est-ce la
fin des zones NB ?), accroître les
transports collectifs.

Le PADD enfourche la recon-
quête du paysage, le traitement
de quartiers oubliés, leur coutu-
re avec le tissu urbain, notam-
ment au sud de l’Arc à la Beauval-
le et la Parade, la Pioline, aux en-
trées de Célony et du pont des
Trois-Sautets.

Pour le centre ville, il s’agit de
renforcer la visibilité des pôles ju-
diciaires (avec un glissement à
l’ouest opéré par le TGI) et uni-

versitaires (avec un sud qui verra
le Plan Campus et une piétonisa-
tion dont on parle de plus en
plus aux Facultés).

Quant au logement, le docu-
ment se borne à constater une
"pression évidente sur un parc in-
suffisamment diversifié et un ac-
croissement des problèmes de dé-
placements par l’éloignement du
domicile (...) , la sélectivité indui-
te par l’attractivité de la commu-
ne pourrait à terme menacer son
dynamisme."

Le PADD développe "l’envahis-
sement du centre par la voiture"
(125 300 déplacements/jour) et
les nœuds routiers et autorou-

tiers alentour. Il préconise la
montée en puissance des solu-
tions testées : transports en com-
mun, parkings-relais périphéri-
ques, et prône la hausse du trans-
port collectif en site propre, ima-
gine la réouverture de la ligne fer-
roviaire Aix-Rognac, la montée
en puissance des modes doux de
déplacements voire, de la piéto-
nisation.

Comment agir sur l’offre de lo-
gements, carencée et chère ? Le
PADD ne livre pas de piste. Il évo-
que la densification au détri-
ment de l’habitat diffus, Grenel-
les de l’environnement et lois
sur l’urbanisme obligent. Pour

autant, prévient la députée-mai-
re, "jamais on ne densifiera les
constructions existantes. Mais
peut-être peut-on réfléchir de
l’avenir de certains équipements
publics" consommateurs d’espa-
ce. Lesquels ? Autres pistes ci-
blées : parachever ce qui a déjà
été urbanisé au sud de Luynes,
aux Milles, à la Rostollane à Puy-
ricard, Célony voire, les Plata-
nes.

"On gardera nos zones naturel-
les et agricoles, poursuit Alexan-
dre Gallese, adjoint à l’urbanis-
me. Nous resterons sur le rythme
de 700 nouveaux logements nou-
veaux par an". Maryse Joissains
conclut : " Pas question de
construire comme l’envisageait
mon prédécesseur jusqu’aux villa-
ges. Je veux un développement
maîtrisé, pas échevelé. Sinon, il y
a un moment où le cœur de ville
ne peut plus battre. Je préfère
qu’on agrandisse sur d’autres
communes". Nous y voilà.

� ET LE PAYS D’AIX ?
Car l’architecture du PLU

d’Aix s’inscrit dans une ossature
générale. Or, la communauté du
Pays d’Aix a son propre program-
me local de l’habitat qui inscrit
dans le marbre des zones urbai-
n e s à d é v e l o p p e r ( 2 5 0 0
logements/an), ce que concréti-
sent plus ou moins les maires
des communes concernées,
eux-mêmes ayant leur propre
PLU, fait ou en devenir.

Le Schéma de cohérence terri-
toriale ? I l est en cours d’élabora-
tion à l’échelle communautaire.
Comme le Plan de déplacement
urbain dont la première moutu-
re avait été annulée, faute de réel-
le ambition, par le tribunal. Le
PLU d’Aix est encore soumis aux
schémas d’aménagement de
l’aire marseillaise, ne peut pas
plus bouder ce que font les inter-
communalités voisines, ni nier
les zones économiques devant
être dégagées sur un territoire at-
tractif. Bref : voilà qui fait beau-
coup d’inconnues.
 Carole BARLETTA

cbarletta@laprovence-presse.fr

Quel plan pour l’urbanisme
duprochain quart de siècle?
Laconcertationdébute. LePLUs’appuierasur un"développement maîtrisé"

Les étudiants devraient
manifester ce matin à Aix
devant le rectorat. Un test.

Le territoire, parmi les plus
dynamiques de France, ne
peut se développer à l’infini.

Maryse Joissains a rendez-vous avec les maires de la CPA
Pas de grand-messe communautaire comme prévu demain -Maryse Jois-
sains l’avait fait reporter au 10 novembre - mais une réunion sous haute ten-
sion programmée demain, en lieu et place. La présidente UMP de la CPA a
donné rendez-vous aux maires du pays d’Aix qui le lui réclamaient depuis
plusieurs semaines. Depuis le début de la fronde des maires de la majorité
qui ont subitement décidé qu’il fallait en finir avec une gouvernance jugée
"trop aixo-aixoise". C’est le désir de Maryse Joissains d’écarter le directeur
général des services, le grand chef d’orchestre administratif de l’institution,
qui avait mis le feu aux poudres. D’échanges de lettres vives en menaces de
boycott du conseil communautaire, les maires font bloc dans une tempête
qui se joue en coulisses. Et peut-être plus pour longtemps si la réunion
d’aujourd’hui ne conduit pas à un apaisement. "Cette crise politique est en
train de paralyser le fonctionnement de l’institution", râlent déjà certains.
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Avec votre Carte Privilège en ce moment :

Demandez gratuitement votre carte sur
www.laprovenceprivilege.com

17 bd Jean Jaurès - Aix en Provence
Z.A. La Pioline - Aix les Milles

76, rue Sainte - Marseille 7ème
1022, Route d’Aix en Provence - Pertuis

AVEC VOTRE CARTE CLUB PRIVILÈGE
PROFITEZ D’AVANTAGES
DANS PLUS DE

ENSEIGNES ET

COMMERCES*

31 0
GRATUITE

matelas/sommiers/literies relevables/chambres & accessoires

jusqu’à 100€ remboursés
pour l’achat d’un matelas
(voir conditions sur www.laprovenceprivilege.com)Evoquée en AG, la proposition d’unemanifestation hier au Val de l’Arc n’a finalement pas été votée. Les

étudiants devraient pourtant sortir de la fac ce matin, pour manifester devant le rectorat. / PHOTO J.D.

Lionel Minassian, directeur
de PAD. / ARCHIVES LP

Ligne ferrée existante
Ligne ferrée à aménager ou
possibilité de tracé à préserver
Pôle d’échange projeté

Halte ferrée à l’étude
Franchissement à privilégier
Parc relais + TSCP existant ou projeté
Parc relais + TSCP à créer
Cours d’eau

ENJEUX LIÉS AUX DÉPLACEMENTS

Espace à enjeu de
développement urbain

Secteur d’extension
urbaine mobilisable

Entrée de ville à restructurer
(image urbaine/sécurité)

Extension/restructuration
urbaine à organiser

Équipement d’agglo projeté

Équipement d’agglo à définir

ENJEUX LIÉS AUX DÉVELOPPEMENTS URBAINS

Infographie RA - Source Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (AUPA)

Plan d’Ariane

Pôles d’activités

Lenfant

Les Trois Pigeons

Aérodrome

La Bardeline

La Pioline

Luynes

Le Montaiguet

Barre de Célony

Puyricard

La Calade

La Duranne

La Constance

Vers Pôle d’échange
projeté AIX-TGV

Pont de l’Arc

La Beauvalle

Célony
Les Platanes

St-Eutrope

Les Milles

Tuilerie

AIX-EN-PROVENCE
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