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ARGUMENTAIRE 

à propos du parking envisagé sous le parc Rambot 

Pourquoi ce parking ? 
Il est lié à l’actuelle opération de rénovation des trois places, qui a notamment pour 
objectifs la suppression du stationnement automobile dans cet espace et, à terme, la 
piétonisation : tout cela vise à réduire la pollution dans le centre historique, les 
encombrements et l’impact visuel négatif. 220 places de stationnement vont disparaître. Il 
est donc impératif de créer un parking non loin, pour rééquilibrer l’attrait commercial pour 
cette partie du centre-ville, dont le centre de gravité a été déplacé du fait de la création 
des Allées Provençales et du parking Rotonde. En outre, ce projet prend en compte le 
retour, fin 2018, du marché sur les trois places. Il est prévu que le premier niveau du 
parking soit adapté aux camionnettes des forains : ils n’auront plus à se garer sur le cours 
des Arts-et-Métiers, dont les espaces piétonniers seront élargis. Enfin, ce projet anticipe 
sur la création éventuelle, dans l’ancien collège des Prêcheurs, d’un musée prestigieux, et 
sur les nouvelles activités liées aux changements survenus dans le quartier, notamment le 
départ de la sous-préfecture. 

Des parkings existent déjà à proximité. Pourquoi en créer un supplémentaire ? 
Il est vrai qu’existent déjà les parkings Carnot, Bellegarde, Signoret, proches des trois 
places, et qui cumulent à eux trois près de 1 000 places. Mais tous se trouvent à plusieurs 
centaines de mètres des trois places, ce qui est une distance importante pour des 
piétons : entre Carnot et Bellegarde, il n’y a rien. Un parking sous le parc Rambot 
viendrait combler ce manque. 

Et le parking de l’actuelle polyclinique Rambot ? Ne peut-il remplir ce rôle ? 
Non, et ce pour trois raisons. D’abord, il ne compte que 270 places, dont beaucoup sont 
déjà utilisées par les riverains et par les personnes qui se rendent ou qui travaillent à la 
clinique. Ensuite, lorsque la polyclinique aura déménagé, le futur acquéreur des bâtiments 
souhaitera sans doute acquérir aussi le parking, et peut-être même le réserver 
exclusivement aux usagers des lieux. Enfin, ce parking lui aussi est trop éloigné des trois 
places : la meilleure preuve est que depuis le début des travaux, et donc la perte des 
places de stationnement de surface sur les trois places, ce parking n’a connu aucune 
augmentation de fréquentation (1). Cela démontre bien que les Aixois le considèrent trop 
éloigné pour un parking de desserte du centre-ville. 

Mais pourquoi juste sous le parc Rambot ? 
Plusieurs localisations ont été envisagées : la place Verdun, la cour de l’école des Arts et 
Métiers, la cour du lycée Vauvenargues. Ces trois sites ont été écartés, pour des raisons, 
selon les cas, de présence d’eaux souterraines, de difficultés de maîtrise foncière ou de 
complexité d’accès.  
Deux nouveaux sites ont alors été étudiés : le parc Rambot et le cours des Arts-et-
Métiers. Le choix de la Ville s’est d’abord porté sur le cours des Arts-et-Métiers du fait de 
sa proximité immédiate avec la rue Portalis, et du diagnostic sanitaire des platanes du 
cours, malades dans leur quasi-totalité et devant être abattus à court ou moyen terme, ce 
qui aurait permis les travaux. Les polémiques récentes liées aux platanes des trois places, 
mais aussi la difficulté de fermer le cours des Arts-et-Métiers à la circulation pour deux 
ans, ont conduit Mme le maire à se tourner vers le second site envisagé, le parc Rambot. 
Ce dernier se trouve à proximité immédiate du centre-ville. En outre, l’entrée et la sortie 



des véhicules seraient relativement aisées. 

On entend que la création d’un parking s’opposerait au legs par lequel la Ville a 
reçu ce terrain, au XIXe siècle... 
Ce legs prévoyait la transformation du terrain en un jardin public. Or le projet de parking  
vise à créer un parc paysager « à l’anglaise » avec de nombreuses plantations 
supplémentaires, des allées permettant la découverte progressive du jardin et de ses 
espaces, et des buttes plantées. Il accueillera des espaces de jeux modernisés, 
agrémentés d’un jeu d’eau, un kiosque à musique, type gloriette, et une buvette, avec 
terrasse en bois. 

En attendant, les travaux vont mettre à mal le parc et ses arbres... 
Les travaux n’auront que peu d’impact sur la végétation actuelle ; seuls quelques arbres 
seront déplacés ou remplacés (chênes, tulipiers, oliviers, cyprès, magnolias, mais aucun 
cèdre). La dalle supérieure sera de 3 000 m² – la surface globale du parc Rambot est de 
13 000 m² – mais la localisation du parking a été pensée de manière à limiter au 
maximum son impact sur les arbres existants, l’essentiel de la surface correspondant à 
des espaces actuels pelousés. 
Certains arbres actuels du parc Rambot sont soit malades (marronniers), soit inappropriés 
(pawlonias, arbres à branches cassantes ou parfois mal taillés au cours des dernières 
décennies). Le choix des plantations à venir s’effectuera en fonction de quelques 
considérations : des espèces provençales, compatibles avec un espace public en milieu 
urbain, et faciles d’entretien. Quand aux 9 arbres qui doivent être déplacés et replantés 
dans le parc, il était prévu de les cerner  (opération qui consiste à couper certaines racines 
au coeur de l'hiver pour leur permettre de mieux supporter la transplantation à venir.) 
  
Même souterrain, un parking ne risque-t-il pas de défigurer le parc Rambot ? 
Non : l’impact visuel extérieur du parking sera très limité, avec trois édicules pour les 
entrées/sorties des piétons et la ventilation, ainsi que deux rampes d’accès/de sortie des 
véhicules. Les édicules auront leur toit végétalisé ; en outre, tous les dispositifs 
techniques seront installés à l’intérieur du parking de stationnement ou des édicules.  

Combien de places sont-elles prévues ? 
Entre 270 et 280 places de stationnement, réparties sur trois niveaux. Avec un niveau 
permettant d'accueillir les camions des forains et maraichers les jours de marchés. 

Combien cette opération va-t-elle coûter au contribuable aixois ? 
Au contribuable ? Rien. Le coût de l’opération sera de 14 M € HT, à la charge de la 
SEMEPA. Même les travaux de plantation seront financés et effectués par la SEMEPA, qui 
rétrocédera le parc à la Ville, qui restera un parc ouvert au public. 

Mi-février devait se dérouler le « cernage » de neuf arbres, c’est-à-dire le fait de 
couper certaines racines dans le but de faciliter une transplantation future 
desdits arbres. Cette opération n’a pu se faire. Cela remet-il en cause le projet ? 
Non. La SEMEPA a déposé son permis de construire, les travaux devraient débuter à l’été 
2017. Les travaux sur le parc ainsi que les plantations auront lieu à l’hiver 2018-2019, et 
la livraison du parking et son ouverture au public se feront au printemps 2019. 
Le fait que les opposants au parking aient empêché le cernage – alors que ce dernier avait 
été autorisé par une décision du Tribunal administratif de janvier 2017 – aura pour 
conséquence que les arbres qui doivent être déplacés risquent de moins bien supporter 
leur transplantation, voire de mourir. Les opposants disaient qu’ils voulaient protéger les 
arbres, ils risquent d’aboutir à l’effet inverse.  

(1) fréquentation du parking de la polyclinique Rambot :  
Sep 2015 : 14 500 / sep. 2016 : 14 000 



Oct 2015 : 14 000 / oct. 2016 : 13 000 
Nov 2015 : 14 500 / nov. 2016 : 14 500 
Déc 2015 : 13 000 / déc. 2016 : 12 800


