
PLAN DE SAUVEGARDE

DE LA RÉSIDENCE DES FACULTÉS

ENCAGNANE

MIEUX COMPRENDRE ET PARTICIPER

AU PROJET DE RÉHABILITATION

DE VOTRE COPROPRIÉTÉ

La SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES
vous reçoit sans RDV

au 2 rue Lapierre à
L’ATELIER DE LA RÉHABILITATION URBAINE

Les mercredis de 11H à 19H 
04 42 16 09 61

ATELIER DE LA RÉHABILITATION URBAINE
Contact :

Céline Légalle : 04 42 16 05 54
atelier-rehab@paysdaix-territoires.fr

LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA RÉSIDENCE DES FACULTÉS VOUS CONCERNE !

DES QUESTIONS ? DES ÉLÉMENTS À FAIRE REMONTER ?…



    LES GRANDES ETAPES
•1970. La Résidence des Facultés voit le jour entre l’avenue de l’Europe, le 
boulevard Albert Schweitzer et la rue Le Corbusier. Elle comporte 529 studios, 28 
bureaux et 17 locaux commerciaux. 660 personnes y logent.

•Le 3 novembre 2014, le Conseil municipal d’Aix, décide d’un droit de 
préemption urbain renforcé pour stopper la dégradation de la copropriété.

•Le 24 août 2015, le Préfet des Bouches-du-Rhône prend un arrêté portant 
création de la commission du Plan de sauvegarde de la Résidence des Facultés.

•Le 29 novembre 2016 la Métropole Aix-Marseille-Provence délègue la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération à la Commune d’Aix-en-Provence.
La Ville, s’adjoint les services d’un opérateur pour mettre en oeuvre le Plan de 
sauvegarde : sa Société Publique Locale d’Aménagement PAYS D’AIX TERRITOIRES.

• Dans les mois à venir : des études complémentaires pour élaborer les objectifs 
et le calendrier du Plan de sauvegarde de la copropriété.

• Dans les années à venir : la mise en œuvre des travaux et des engagements 
pris dans le Plan de sauvegarde

UN PLAN DE SAUVEGARDE 
C’EST QUOI ?

     En résumé : Le Plan de sauvegarde est un dispositif qui engage différents partenaires publics et privés 
au service d’une copropriété en difficulté.  Il permet un accompagnement des instances de la copropriété 
sur des sujets plurithématiques et une assistance financière des collectivités dans la mise en œuvre 
d’un programme de travaux.

 Confrontée à d’importants problèmes financiers, techniques, sociaux et de sécurité, la 
Résidence des Facultés a connu une progressive dégradation de son cadre de vie au cours 
des dernières années. La ville d’Aix-en-Provence et la Communauté d’Agglomération 
ont donc saisi l’État pour la mise en place d’une intervention publique exceptionnelle : 
Le Plan de Sauvegarde.

 Redresser la situation financière de la copropriété.
 Clarifier et simplifier les règles de structure et d’administration.
 Clarifier et adapter le statut des biens et équipements collectifs.
 Réaliser des travaux de conservation de l’immeuble dégradé.
 Restaurer les relations sociales.
 Instaurer la mise en place de mesures d’accompagnement.

En 1971, la ZUP d’Encagnane voit sortir de terre, à côté de la Résidence des Facultés, 
le complexe Centraix qui achève l’urbanisation du quartier.

SES OBJECTIFS :

Le quartier d’Encagnane est inscrit dans le nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU).


