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AIX EN PROVENCE : QUARTIERS SEXTIUS / TAVAN / FAUBOURG

éTUDE DE PROGRAMMATION URBAINE - PLAN D’ENSEMBLE

1
REQUALIFICATION DU COURS SEXTIUS
retrouver l’esprit d’un « cours »,  sous les platanes, apaisé et vivant,
à la jonction du noyau historique et des quartiers Tavan et Faubourg,
SRWHQWLHO�FRPPHUFLDO�DPSOLÀp��DQLPDWLRQV��PDUFKpV���

2
ALLEE DES THERMES
espace de sérénité, aménagements paysagers
mise en scène du thème de l’eau

3
RUE VAN LOO
piétonne, lien majeur entre le coeur d’Aix en Provence et le
3DYLOORQ�9HQG{PH�

4
AIRE DE JEUX DU PAVILLON VENDÔME
à aménager, créant une vraie extension du Parc Vendôme,
dans une continuité de masses végétales depuis le jardin de la Sacem,
MXVTX·DX�SDYLOORQ�*DXIIUHG\�
Concrétisation de « nature en ville » 

5
CRECHE TAVAN
extension et restructuration, avec capacité portée de 45 à 60 enfants
au calme, en coeur d’ilot

6
«LA SEXTIENNE»
reconstruite, avec parkings en sous-sol, Café des Arts, théâtre du Petit 
'XF��JDOHULH�G·H[SRVLWLRQ���
HW�GHV�ORJHPHQWV�QHXIV�

7
LA MAISON DU COMBATTANT
optimisée et restructurée

8
ECOLE DES BEAUX ARTS
réhabilitation technique avec remise aux normes,
adaptation aux nouvelles pédagogies 
et mise en place de performances environnementales…
le tout dans le respect de ce Patrimoine du XX° siècle,
à ouvrir sur le quartier

9
RUE EMILE TAVAN
rendu piétonne, dallée,
dans sa partie entre l’école des Beaux Arts et la rue Celony,
avec création d’une placette à la jonction

10
ESPLANADE DES BEAUX ARTS
constituant un accès au Parc du Pavillon Vendôme
HW�PDWpULDOLVDQW�O·RXYHUWXUH�GH�O·pFROH�VXU�OD�YLOOH�
([SRVLWLRQV��WHUUDVVHV�GH�FDIp��DUEUHV���

11
IMPASSE VENDÔME
désenclavée pour les piétons,
avec création d’un emmarchement

12
JARDIN DU PAVILLON GAUFFREDY
travaux paysagers pour créer un ilot de fraicheur,
ouvert au public

13
SITE DU SUPERMARCHE CASINO
rénovation pour actualisation de l’offre commerciale
et développement de performances écologiques

14
RUE CELONY
circulation limitée aux riverains
HW�UHTXDOLÀFDWLRQ�UHQIRUoDQW�O·HVSULW�G·XQ�TXDUWLHU�WRXUQp�YHUV�OHV�$UWV�
,QFLWDWLRQV�FRPPHUFLDOHV�FLEOpHV�SRXU�DFFHQWXHU�FH�FDUDFWqUH�

15
ECOLE SEXTIUS
UpÁH[LRQ�j�HQJDJHU�SRXU�DPpOLRUHU�FH�OLHX�SDWULPRQLDO

16
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
UHTXDOLÀFDWLRQ�j�WHUPH�
comportant des pistes cyclables, trottoirs améliorés,
restauration des alignements de platanes,
ÁX[�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQV�HW�YpKLFXOHV�OpJHUV�


