
LANCEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
PLAN CAMPUS - LA PAULIANE
SECTEUR CHEMIN DU VIADUC

Les travaux de création 
d’un réseau d’eaux 

pluviales en limite Est 
de La Pauliane    
commenceront 
le 18 AVRIL

  Alternat ponctuel de circulation 
à prévoir durant quelques jours

Chemin du Viaduc



  Les travaux menés dans les prochaines semaines permettront de sécuriser le 
quartier et sa voirie en récupérant et canalisant les eaux pluviales et de ruiselle-
ment du secteur de La Pauliane/La Guiramande afin de les conduire, des contre-
forts du Montaiguet et de la voie ferrée, vers l’Arc, où elles seront rejetées. 

  DEUX PHASES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR DE LA PAULIANE

 Préparation du chantier, débroussaillage, arrivée d'engins : 10 avril

 1. Création d’un réseau d’eaux pluviales en limite Est : 
 à partir du18 avril et pour une durée de 3 mois
 2. Viabilisation Chemin du Viaduc et Chemin de La Guiramande :  
 durée 6 mois, date de lancement non définie
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 Contact chantier (sécurité, renseignements, difficultés) : 
GIL TP  - 06.64.02.13.18

Site de La Pauliane/
plan Campus

Zone de travaux
chemin du Viaduc

Tracé de la canalisation

Dans le cadre de l’Opération Plan Campus et en partenariat avec la ville d’Aix-en-Provence, la région 
PACA, le Rectorat et le CROUS, la Faculté d’Economie et de Gestion d’Aix-en-Provence s’implantera 

sur le site de la Pauliane, au sud de la rivière de l’Arc.
L’ objectif est de regrouper l’ensemble de la recherche en économie et gestion et les formations aixoises (hors 
IAE) sur un site unique.
Le site de la Pauliane, d’une superficie de plus de 3 hectares, a été retenu pour la réalisation de sept opéra-
tions liées à la création du nouvel éco-campus :
• Aménagement des extérieurs du site (ville d’Aix en Provence/SPLA Pays d’Aix Territoires)
• Aménagements intérieurs à la parcelle (Aix-Marseille-Université et CROUS)
• Bâtiment MEGA, maison dédié aux enseignements et à l’administration (A.M.U)
• Logement étudiants (CROUS)
• Bibliothèque universitaire (A.M.U)
• Cafétéria (CROUS)

L’ opération bénéficie du Label HQE (Haute Qualité Environnementale).
Elle s’attachera à être exemplaire en matière de préservation des ressources naturelles, du patrimoine et de 
gestion des phases de chantier.
Plus de renseignements : www.aixenprovence.fr    / Pôle Campus Mirabeau : 04 88 71 83 84


