
Aix-en-Provence, le 22 octobre 2018

ENVIRONNEMENT

ÉCOQUARTIER DE LA DURANNE - 
PLAN VERT 2018/2020 

Mardi  23  octobre,  à  partir  de  11h,  le  maire  d’Aix-en-Provence,
Maryse Joissains Masini, l’adjoint délégué d’Aix-La Duranne, Jean-
Marc  Perrin  et  l’adjointe  déléguée  à  l’Environnement,  Danièle
Santamaria, invitent les habitants et leur enfants de l’écoquartier de
la  Duranne  à  participer  à  la  «plantation  participative»  de  grands
chênes-liège, oliviers, pins, cyprès et autres arbres de haute tige,
route de Calas, sur les Hauts de La Duranne (angle route de Calas/
rue N. Armstrong).E 

Le Plan Vert

La Société  d’Économie  Mixte d’Équipement  du Pays d’Aix  (SEMEPA)
réalise pour la Ville d’Aix-en-Provence des espaces publics de qualité
pour  l’écoquartier  de  la  Duranne,  «  ville  à  la  campagne  »  qui  sort
progressivement de terre. 

Le  lancement  du  Plan  Vert  2018/2020*  vise  à  végétaliser  de  façon
coordonnée le secteur Duranne-Arbois et les nouveaux aménagements
dans l’ensemble de l’écoquartier  qui  a dernièrement vu sortir  de terre
plusieurs nouveaux immeubles et accueilli des centaines de familles. 

Le Plan Vert s’étalera sur deux années d’interventions et de nombreux
sites (route de Calas, avenue de Lagremeuse, chemin du Val d’Arbois,
rues Docteur Aynaud, Ambrogiani, Galilée, Lippmann, parc paysager de
la rue Armstrong, parc des coteaux RD 543 ...).

Au cours des prochaines semaines, plus de 800 arbres de haute tige et
11 000 arbustes vont être plantés sur la Duranne, le long de nouvelles
voies, sur les coteaux et différents délaissés. L’ampleur de l’opération est
exceptionnelle. Elle conduira également à la livraison d’un superbe parc
urbain paysager d’1 hectare, entre l’Espace polyvalent et le futur Collège.

La nature et l’écoquartier de la Duranne

Le  choix  des  espèces  végétales  méditerranéennes  choisies  vise  à
réussir leur implantation et à renforcer la qualité paysagère globale du
paysage.  La  roche  qui  affleure  sur  le  plateau  de  l’Arbois  nécessite
souvent la création de fosses enrichies en engrais organique et irriguées
afin de permettre la bonne implantation des arbres, arbustes et plantes
fleuries,  ainsi  que  le  renforcement  de  la  biodiversité  des  espaces



naturels. C’est pourquoi ces opérations de plantations sont pensées et
encadrées par des paysagistes et écologues.

Elles bénéficieront à tous, renforceront la qualité de vie, l’esthétique du
quartier et la valeur des biens immobiliers. 

Les arbres

Symboles méditerranéens par excellence, l’olivier, le cyprès, le pin et les
chênes embellissent le paysage, améliorent la qualité de l’air, rompent la
monotonie  de  la  roche  ou  du  béton.  Ils  offriront  aux  habitants,  aux
usagers  et  aux  visiteurs  un  cadre  urbain  renaturé,  des  espaces  de
promenade et de convivialité. 

En  liaison  avec  le  service  des  Espaces  Verts  de  la  Ville  d’Aix,  la
SEMEPA, avec le concours de ses paysagistes, a fait l’acquisition dans
plusieurs  pépinières  de  centaines  de  beaux  arbres  et  de  milliers  de
plantes arbustives qui vont poursuivre leur vie à La Duranne, favoriser sa
biodiversité  et  renforcer  sa  qualité  de  vie.  Afin  de  favoriser  leur
implantation, les équipes opérationnelles ont attendu la période propice
de  l’automne  pour  procéder  à  la  majeure  partie  des  plantations  en
différents lieux de l’écoquartier. 

* Souhaité par la ville d’Aix-en-Provence, le Plan Vert est mené par la SEMEPA avec le concours
des bureaux d’études et des entreprises CITTA, CEPM, ACANTHE JARDINS, CALVIÈRE, GIL
TP, CYRIA & ASCO

Contact presse :
Damien Bariller – SEMEPA 

Tel : 04.42.16.04.88 / 06.07.68.65.67
Mail : bariller@semepa.fr


