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La Gare routière d’Aix-en-Provence est la plus importante en trafic de 
l’ensemble des gares de PACA. Elle est plus importante que celle de 
Marseille, notamment parce qu’Aix est situé en carrefour des liaison 
routières et autoroutières régionales. 
Installée en 1999, de façon provisoire, sur l’avenue de l’Europe, elle 
nécessitait un aménagement pérenne, assurant la sécurité des usagers, 
de meilleures conditions de travail pour les personnels et une atténuation 
des nuisances pour les riverains.  
Après plusieurs années d’études et de concertation, la Communauté du 
Pays d’Aix et la Ville d’Aix ont souhaité faire naître un projet conçu 
comme un véritable espace urbain, capable de relier les différents 
quartiers riverains et d’accueillir les milliers de voyageurs quotidiens 
dans les meilleures conditions, à deux pas du centre-ville. 
Le projet a été confié en 2011 à la Société Publique Locale 
d’Aménagement Pays d’Aix Territoires (Groupe SEMEPA) . 
Un concours a été lancé, dont le lauréat a été l’Agence AREP et son 
architecte Jean-Marie Duthilleul, l’un des grands noms mondiaux de 
l’architecture et des infrastructures de transports ( architecte des gares 
TGV françaises, mais aussi de gares, stades, musées et bâtiments dans 
le monde entier et notamment en Chine). 
Les travaux ont commencé en septembre 2012, sans interruption du 
fonctionnement de la Gare routière provisoire. 
 

La force architecturale 
Signe de reconnaissance de l’équipement, une structure de séparation des 

quais et des espaces piétonniers à forte empreinte architecturale, avec une 
galerie ajourée en forme d’ogive haute de 4 mètres de hauteur, recouverte de lames 
d’aluminium traitées sur le modèle des persiennes. 
Les arcades proposent, entre les ronds-points 
Sadate et Joret, une promenade ombragée reliant les quartiers d’Encagnane, Le Pigonnet 
et Sextius-Mirabeau, mais aussi un espace apaisé d’attente et de déambulation, 
permettant de se protéger du soleil et des intempéries. 
La galerie est traitée acoustiquement et son auvent dominant les quais et les cars en 
stationnement participe à l’écran constitué pour faire obstacle à la propagation 
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des bruits de circulation en direction des immeubles situés à proximité. 
 

L’efficacité du fonctionnement 
20 quais de voyageurs, 1O quais de régulation, dont 4 sur l’avenue Mouret, un 
giratoire 
interne pour résorber les embouteillages de part et d’autre de la gare. 

La gare est équipée d’un système de gestion dynamique, de panneaux d’affichage et 
des systèmes de détection des véhicules de transport, de contrôle d’accès, de 
vidéosurveillance et de communication, nécessaires à son fonctionnement. La 
circulation automobile sur le périmètre a été supprimée ce qui aboutit à une 
amélioration de la sécurité et à 500 véhicules/heure en moins subis par les riverains. 
Le Pôle multimodal qui a vu le jour avec le projet s’appuie également sur des 
cheminements piétons, la présence de stations vélo, un nouvel accès au parking Méjanes 
de 800 places, une station de taxis, la proximité immédiate de la gare SNCF (liaison 
améliorée en 2016 avec ascenseur public avenue des Belges et aménagements des 
circulations piétonnes) et des arrêts 
à proximité des lignes urbaines de transports en commun et du futur Bus à Haut Niveau 
de Service évoluant en site propre. 
 

La qualité d’accueil 
“Sur chaque projet, à quelque échelle que ce soit, tous les bons génies sont convoqués : génie 

civil, gestion des flux, génie climatique, maîtrise acoustique et conception lumière, ou encore 

sécurité. L’art de bâtir et d’aménager mobilise des compétences techniques toujours plus 

nombreuses : faire le chaud et le froid, apporter la lumière, maîtriser le niveau sonore, 

accueillir et guider, assurer la sécurité et donner du confort. ” 

Jean-Marie Duthilleul, architecte 

Au coeur de la Gare, prend place un bâtiment d’accueil de 600m2 aux normes 
BBC, (bâtiment basse consommation) avec toit végétalisé et panneaux 
photovoltaïques. 

Le bâtiment d’accueil (billetterie, espaces d’attente, locaux administratifs) fait la part 
belle à la lumière naturelle avec le choix de grandes façades vitrées permettant de faire 
largement entrer la lumière et de réduire d’autant la consommation énergétique 
destinée à l’éclairage. 
Les façades vitrées du bâtiment sont composées de glaces claires protégées, l’été 
notamment, par un dispositif motorisé de stores extérieurs permettant de réduire les 
nécessités de recours à la climatisation. 
 

La conscience environnementale 
La future Gare routière visait à la « biodiversité positive », c’est-à-dire qu’elle a 
fait naître un 
espace urbain renaturé : plus de biodiversité après qu’avant l’aménagement, 
ce qui est exceptionnel dans un aménagement urbain de ce type 

* le toit-terrasse végétalisé de 500 m2 du bâtiment principal, 
* les nouveaux espaces verts 
* et les plantations d’arbres de haute tige. 
 

Le plus grand mur végétalisé public de France 
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Il est l’un des éléments de reconnaissance majeurs du site : le mur végétalisé 

borde toute la partie sud de l’aménagement, sur 210 mètres linéaires et huit mètres de 
hauteur moyenne ! Avec ses 1500 m2 environ, il est le plus grand mur végétal public de 
France (4 fois plus important que le Mur végétal des Halles d’Avignon, 3 fois plus 
important que le Mur végétal du Pont-rail à Aix-en-Provence, 2 fois plus important que 
le Mur végétal du Quai Branly à Paris). 
 
Le mur végétalisé est conçu afin d’agir directement sur la pollution sonore (le mur 
intègre des matériaux absorbants qui permettent de diminuer la nuisance sonore, 32 
décibels d’atténuation et 20 dB d’absorption) et pour contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’air par absorption des polluants (biofiltre végétal développé par un 
laboratoire de l’université de Bourgogne et réalisé par l’entreprise française TRACER). 
 

L’efficacité énergétique 
& le choix de matériaux innovants 
Le projet multiplie performances énergétiques et procédés innovants. 

Sur le toit du bâtiment d’accueil, une installation de panneaux photovoltaïques de 
type 
polycristallin, à rendement élevé (140 Wc/m2) et équipés de verres anti-reflets, 
permettront de produire annuellement plus de 8000 kw/h, nécessaires aux besoins de 
fonctionnement électrique du bâtiment d’accueil. 
Un écran acoustique de plus de 4 mètres de hauteur sépare la crèche et le parc de 
l’Hôpital Montperrin des infrastructures de la nouvelle Gare routière. Cet écran, façon 
claustra, a 
été voulu en béton-bois, matériau innovant composé de 80 % de bois issu du recyclage 
des rebuts de scierie et de 20 % de ciment. L’alliance du bois et du ciment donne un 
matériau léger, extrêmement durable, imputrescible, ininflammable et qui concilie les 
performances thermiques et surtout phoniques du bois à la solidité du béton. 
 
Le projet d’aménagement de la nouvelle Gare routière a reçu le Prix EDF/EPL 2012 
pour ses performances énergétiques et son innovation en matière de développement 
durable. 


