Programme
(en rouge, les séances ouvertes au public)

Samedi 24 mars de14h à 17h

Accueil des candidats, présentation du programme,
du fonctionnement de l’atelier et constitution des
groupes.

Dimanche 25 mars de 10h à 15h

Visite sur le terrain en vélo et pique-nique

Lundi 26 mars au Vendredi 30 mars

La Fondation Vasarely
Ayant atteint la renommée internationale, Victor Vasarely souhaitait créer un centre
réunissant urbanistes, architectes et plasticiens pour élaborer la "Cité polychrome du
bonheur". Dès 1966, il pose le principe d’une fondation pour diffuser sa conception
d’un "art pour tous" et de la "ville de demain" intégrant l’art à l’architecture.
"Deux grandes forces régissent l’existence : la force du renouveau et celle de la
conservation. Le monde va du passé au futur, l’individu du futur au passé... c’est sa
tragédie".
En créant sa Fondation, Victor Vasarely ne souhaitait pas entériner une œuvre
appartenant au passé, le but n’étant pas d’offrir un mausolée à sa mémoire. La
vocation de ce centre est donc entièrement tournée vers l’avenir, aux nouvelles
technologies, aux sciences, à l’informatique...
www.fondationvasarely.org

de 9h à 21h : travail en groupes

Les partenaires publics

Mardi 27 mars à 19h

Conférence publique de François Leclercq , architecte
urbaniste, lauréat du projet Euromed 2

Samedi 31 mars

9h à 16h : présentation publique des projets au jury
17h : synthèse et débat
19h : buffet musical

Mairie d’Aix en Provence, Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, Conseil
Général des Bouches du Rhône, Conseil Régional PACA, Direction Régionale de
l’Action Culturelle PACA, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de MarseilleLuminy, Ecole Spéciale d’Architecture de Paris, Faculté d’Architecture de Pecs
(Hongrie), Fondation VASARELY, Association pour le vélo, la marche à pied et les
transports collectifs du Pays d’Aix , Ordre Régional PACA des Architectes.

Les Partenaires privés

ATELIER
URBAIN
AIX 2040
Edition 2012

Première couronne recherche urbanité
du 24 au 31 mars 2012 à la Fondation Vasarely à Aix en Provence

Association DEVENIR

70, cours Gambetta 13100 Aix en Provence
contact@grandaix.org
www.grandaix.org
Président : Jacques Fradin
Bureau : Michel Chiappero, Pascal Clément, Marc Dalibard, Colette
Delmas, Jérôme Durand, Philippe Jonathan, Fabienne Magnan, Anne
Vadon.

L’association Devenir
A Aix-en-Provence, les membres de l’association DEVENIR militent depuis plus
de deux ans pour une ville durable et l’amélioration du cadre de vie de ses
habitants.
Le groupe de soixante adhérents composé en majeure partie d’architectes et
d’urbanistes se réunit régulièrement, collecte des renseignements et des études,
organise des conférences et des débats, travaille à susciter des questionnements,
des réflexions, à faire des propositions et à sensibiliser les autorités locales et
l’opinion publique.

L’atelier urbain Aix 2040
En avril 2011, l’association Devenir a organisé le premier Atelier Urbain Aix 2040.
Pendant une semaine, huit équipes pluridisciplinaires composées essentiellement
d’étudiants ont travaillé dans les salles d’exposition de la Fondation Vasarely sur le
sujet qui leur était proposé : "Densité urbaine et nouvelles centralités".
Ces travaux ont été l’occasion de conférences et de rencontres avec des
professionnels et des représentants de la société civile. Ils ont permis de mettre
en évidence de nombreuses problématiques spécifiques à la ville, aussi bien à
l’échelle de ses quartiers qu’à celle de sa métropole. Ils ont été soumis à un jury
qui a décerné des prix. Un large débat avec de nombreuses personnalités, des
élus, des associations et des comités d’intérêt de quartier (CIQ) a clôturé cet
atelier.
Devant le succès rencontré, l’Atelier Urbain Aix 2040 devient un rendez vous
annuel. En 2012, il a pour ambition de poursuivre et d’amplifier les réflexions
sur la ville d’Aix-en-Provence au travers d’une question essentielle : celle de la
densification de sa première couronne.

Le sujet de l’édition 2012 de l’Atelier
"première couronne recherche urbanité"
La première couronne est constituée de territoires urbains hétérogènes et
peu structurés qui enserrent son centre ancien sur un rayon de mille cinq cent
mètres environ . Cet espace peu dense, constitué de maisons de lotissements et
de résidences de logements, a été construit au fil du temps selon des opportunités foncières, sans projet urbain d’ensemble. Il a vocation, selon les termes
du Grenelle de l’environnement et de la loi SRU, à être le lieu des réponses à
apporter en urbanisme aux grands enjeux environnementaux de notre temps,
que ce soient la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la
bio-diversité et des ressources naturelles ou l’adoption de modes de production
et de consommation durables.
Améliorer le fonctionnement de la ville et son agrément, la restructurer de
façon plus économe, plus conviviale, plus respectueuse de l’environnement, la
densifier, "faire la ville sur la ville", autant d’enjeux qui concernent directement
ce territoire particulier pour lequel il convient d’avancer des solutions concrètes,
avant d’envisager de détruire encore d’autres espaces naturels ou agricoles.
Or, dans un contexte où la maison individuelle reste le type d’habitat préféré
des français et où les modes de vie construits autour des déplacements
automobiles restent difficiles à supplanter, le renouvellement urbain avec ses
projets d’aménagement, d’équipement et de densification a besoin de modèles
et de visions prospectives pour s’imposer et pouvoir proposer une alternative
crédible et désirable à l’étalement urbain.
L’association DEVENIR souhaite contribuer à cet objectif en confiant à
l’édition 2012 de l’Atelier Urbain le soin d’imaginer la première couronne de
la ville d’ Aix en Provence demain, sur la base d’un programme permettant d’y
accueillir l’intégralité des 24 000 logements prévus sur 30 ans à Aix, mais dans des
conditions d’urbanité qu’il conviendra de préciser et qui constitueront l’essentiel
de la problématique de l’exercice.

Le jury
Président du jury
Francis Rambert, Directeur de l’Institut Français d’Architecture
Maryse Joissains Masini, président de la Communauté du Pays d’Aix, député
maire d’Aix en Provence (sous réserve), Alexandre Gallèse, adjoint délégué à
l’Urbanisme et la Planification Urbaine de la Ville d’Aix en Provence.
Francis Ampe, ingénieur urbaniste - Michèle Barral, présidente de la Fédération
des Comité d’Intérêt de Quartier dAix-en-Provence - Itsvan Bede, professeur
à l’Université d’Architecture de Pécs (Hongrie) - Michel Chiappero, architecte,
enseignant à l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement d’Aix en Provence (IUAR)
- Sandrine Dujardin, architecte urbaniste directrice du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 13) - Marlne Ghorayeb, urbaniste,
enseignante de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris - André Jollivet, architecte,
président de la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA - François Kermac,
président de l’association pour le développement du vélo, de la marche à pied
et des transports collectifs (ADAVA) - Pierre Mazella, directeur de l’Agence
d’Urbanisme et de Développement du Pays D’aix (AUPA), José Moralès,
architecte, président du conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure de
Marseille (ENSAM) - Jacques Sbriglio, architecte, enseignant à l’ENSAM - Pascal
Urbain, architecte, enseignant à l’ENSAM - Pierre Vasarely, président de la
Fondation Vasarely .
Jacques Fradin, président de l’association Devenir, Fabienne Magnan, Pascal
Clément, Marc Dalibard, Philippe Jonathan, architectes.

Les participants
Une quarantaine de professionnels et étudiants diplômables, français et
étrangers de disciplines diverses :
Etudiants de l’Université de Pecs (Hongrie)
Etudiants de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris
Etudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSAM)
Etudiants de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement d’ Aix en Provence (IUAR)
Candidats individuels, professionnels et étudiants

