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Une étude sociale, pourquoi, où et comment ? 

Pourquoi ?
Le Syndicat d’Aménagement du 
Bassin versant de l’Arc (SABA) 
a souhaité conduire une étude 
sociale pour mieux connaître les 
usages passés, actuels et à venir 
des habitants sur la rivière Arc 
dans la traversée d’Aix-en-Pro-
vence, sur trois sites identifi és : 

� la promenade de l’Arc du Pont 
des Trois Sautets jusqu’au Quar-
tier de Pont de l’Arc ; 

� L’ Arc dans la traversée des 
Milles jusqu’à Saint-Pons ; 

� L’ Arc à Roquevafour. 

Mais cette étude va au-delà, elle  
consiste à décrypter les percep-
tions locales et les besoins qui 
pourraient émerger et infl uer 
sur les projets de restaurations 
morphologique envisagés par le 
SABA.

L’objectif est de replacer l’Homme 
au coeur des projets techniques 
liés à la rivière : 

• pour servir d’outil d’aide à la 
décision : permettre aux déci-
deurs de mesurer l’état d’esprit 
de leurs populations et de favori-
ser ainsi l’acceptation sociale des 

projets, en les adaptant, en pre-
nant le temps de les expliquer et 
en évitant ainsi des blocages une 
fois le projet terminé. 

On croit en eff et trop souvent 
qu’un projet est bon parce qu’il 
est effi  cace sur le plan tech-
nique ou parce qu’il respecte 
des objectifs techniques et ré-
glementaires… Mais il faut savoir 
s’aventurer sur d’autres champs 
(aff ectifs, imaginaires, artistiques, 
traditions, habitudes...) pour faire 
en sorte que le projet devienne 
un ‘‘sujet partagé et accepté’’. 

• pour apporter une réponse so-
ciale à des projets techniques 
et non l’inverse. Il ne s’agit pas 
en eff et de conduire cette étude 
pour légitimer ou imposer les 
projets du SABA mais au contraire 
de se servir des positionnements 
sociaux pour alimenter les pro-
jets, les infl échir, les réajuster, 
leur redonner une priorité ou au 
contraire les abandonner ou en 
découvrir de nouveaux, ailleurs, 
sur des sites qui n’avaient pas 
été envisagés a priori mais qui 
constituent un enjeu social de 
reconnexion avec l’espace rivière.

Cette étude a été réalisée en 
2019-2020 par : 

En d’autres termes l’enjeu est de redonner une ‘‘âme
vivante’’ à ce milieu rivière, pourtant naturellement

vivant mais que les projets techniques éloignent parfois
de la réalité du quotidien. En croisant hydrogéomorphologie et 

regards humains sur la rivière, c’est bien toute la vie de la 
rivière sur son territoire qu’on cherche à valoriser et à reconnecter !
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� A partir d’un sondage quantitatif de grande ampleur jamais réa-
lisé sur l’Arc : 

• 204 personnes ont été sondées : 81 au bord de l’Arc et 123  ‘‘loin’’ 
de l’Arc (centre ville d’Aix, quartier de Jas de Bouff an, quartier des 
universités, centre ville des Milles, quartier de La Duranne).

• Des campagnes de sondages réalisées au printemps et en été 2019 
en semaine et le week-end, le matin, l’après-midi et en fi n de jour-
née. 

• Un panel représentatif de la population en âge, sexe et catégorie 
socioprofessionnelle (cf page 27)

• Un sondage quantitatif qui s’est également enrichi qualitativement 
puisque les sondés ne se sont pas limités à répondre aux questions 
de manière binaire (oui/non). Au cours de véritables échanges, qui 
duraient en moyenne 20 minutes, nous avons invité les sondés à 
penser, se projeter et à nous donner des avis très personnels qu’un 
simple questionnaire quantitatif administré ‘‘à la chaîne’’ n’aurait pu 
obtenir. 

� A partir d’entretiens personnalisés auprès d’acteurs clés du 
territoire (élus,  membres d’associations, CIQ, acteurs socio-écono-
miques riverains de l’Arc...). 

� A partir d’un arpentage sur le terrain. 

� A partir de ressources documentaires (études historiques, études 
techniques du SABA, analyse photographique, sites internet...). Nous 
nous sommes notamment appuyés sur une étude sociologique réa-
lisée en 1988 par B MEURET et S. BARLES sur la vallée de l’Arc. Cette 
étude nous a permis de dresser une analyse comparative entre les 
regards portés sur l’Arc il y a plus de 30 ans et ceux d’aujourd’hui.

Les matériaux d’enquêtes (questionnaires), la liste des personnes 
rencontrés et les ouvrages étudiés sont référencés en Annexes.
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Chapitre 1
L’histoire 
des 3 sites 

technique, urbanistique  et sociologique 

� La promenade de l’Arc, 
 du Pont des Trois Sautets jusqu’au Quartier de Pont de l’Arc p. 5

 Quand l’urbanisme franchit l’Arc : de l’Arc isolé à l’Arc convoité  p. 6

 Un site au passé culturel et social très fort :    p. 7

L’Arc magnifi é par Cézanne      p. 7

Des ouvrages d’art identitaires mais discrets dans la promenade   p. 8

Les usages économiques et domestiques d’autrefois liés à l’Arc  p. 10

L’Arc, du XIXème siècle jusque dans les années 60 : 

un lieu de sociabilité dans la campagne aixoise    p. 11

 Pour résumer l’évolution des usages 
 et l’appropriation de la rivière sur la promenade de l’Arc p. 15

� L’Arc dans la traversée des Milles jusqu’à Saint-Pons 
 Le patrimoine des Milles jusqu’à Saint Pons   p. 17

Les Tuilleries des Milles, d’une activité économique... à un lieu de mémoire de la Shoah

Le lavoir des Milles, Les ponts      p. 18

 Entre Les Milles et Saint-Pons : un secteur privilégié pour que 
 l’Arc s’épanouisse pleinement et qu’on le redécouvre...  p. 20

� L’Arc de Saint-Pons à Roquefavour
 Le patrimoine historique : l’aqueduc de Roquefavour  p. 23

  La ‘‘cascade’’ ou seuil de Roquefavour : 
  patrimoine ‘‘affectif’’ contre réalité technique   p. 24

  La station d’épuration comme patrimoine lié à l’eau ?   p. 25

Baignade au Pont des Trois Sautets en 1948 © Henry ELY
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1.1- � La promenade de l’Arc, 
du Pont des Trois Sautets jusqu’au Quartier de Pont de l’Arc

5/58

En 1976, la municipalité d’Aix-en-Provence acquièrt des terrains inondables d’environ 10 ha au Sud le de ville 
qu’elle aménage en promenade et ouvre au public en 1977. Cette promenade appelée ‘‘Promenade de l’Arc’’, 
connue également sous le nom de ‘‘Parc du val de l’Arc’’, s’étend du pont autoroutier à l’Est (Avenue Henri Mala-
crida) pour fi nir à l’Ouest sur une aire de covoiturage à proximité du Pont de l’Arc. On peut également accéder 
au début de la promenade au  niveau de la bastide du Roy René en longeant la Torse, sans que le Parc de la Torse 
et la promenade de l’Arc soient connectés. Puis le Parc Christine Bernard et le complexe sportif du Val de l’Arc 
ouvrent une grande partie de la promenade. Les piétons, joggers et VTTistes peuvent aussi y accéder par le Sud 
via le parking relais Krypton et rejoindre le centre  de la promenade par le chemin de la Cible. Cette promenade 
est ensuite stoppée par le barreau de l’A51 de Jas de Bouff an où il devient impossible de cheminer plus loin le 
long de l’Arc. 

�
�

Son histoire urbanistique, technique et sociologique
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Quand l’urbanisme franchit l’Arc : de l’Arc isolé à l’Arc convoité 
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1- Durant les 30 glorieuses, la ville d’Aix-
en-Provence s’accroît peu à peu autour du centre-
ville historique. Les espaces urbanisés restent au 
pied des massifs structurants le paysage tels que 
ceux du Montaiguet et de Bibemus. La ville se 
tient encore à distance du lit de l’Arc notamment 
pour des raisons d’inondabilité.

2- En 1972, l’autoroute A8 dite « La Provençale 
», reliant Aix-en-Provence à l’Italie, est construite 
le long du lit de l’Arc. Ce choix a été fait pour 
des raisons de facilités techniques comme pour 
toutes les autoroutes. Les lits de rivière off rent 
peu de variations de terrains sur de grandes dis-
tances linéaires.

3- Des années 75 aux années 2015, la ville 
s’étale au-delà des limites naturelles que consti-
tuent les rivières et les massifs. Mais l’urbanisation 
s’est arrêtée au niveau de l’autoroute. Comme une 
coupure physique nord/sud dans le territoire, cet 
axe a déconnecté le fl euve de l’urbanisation gran-
dissante. Il a en partie participé à stopper l’urbanisa-
tion du côté de l’Arc.

ZAC de la Constance

Centre-Ville
Aix-en-Provence

Hôpital
Privé de Provence

ZAC
de la Barida

Éco-Campus
La Pauliane

Massif du 
Montaiguet

Meyreuil
Val de l’Arc

Le Tholonet

0 1 20.5
km

4- A partir de 2015, dans le cadre du PLU, une ouverture à l’ur-
banisation s’opère au Sud de la ville en franchissant l’Arc notamment 
à travers plusieurs grandes opérations d’équipements dans un secteur 
proche de la ripisylve de l’Arc. On peut citer la ZAC de la Barida au Sud 
et l’ouverture en 2019 de l’Hôpital Privé de Provence (HPP) implanté sur 
27 000 m² de terrain au niveau de Pont de l’Arc sur les hauteurs du massif 
du Montaiguet. Le projet d’aménagement d’un éco-Campus sur 3 ha à 
la Pauliane a démarré début 2021 (la capacité du parking relais Krypton 
sera augmentée de 900 places), couplé à la création d’un pont permet-
tant le passage au-dessus de l’Arc et de l’A8 et d’une passerelle piétonne 
pour gérer les fl ux d’étudiants, usagers et riverains.

La ville, autrefois coupée de l’Arc a aujourd’hui franchi la rivière. Le PLU 
entend préserver les rives de l’Arc, soumises aux risques d’inondation 
(aléa fort) et les conforter dans leur vocation écologique (Trame Verte / 
Trame Bleue) et de loisirs, ainsi que dans la trame piétonne / modes doux 
(cf détails page 46 et 47).

Nous verrons au chapitre 2 que 

si l’Arc semble urbanistiquement 

convoité, cet espace est encore 

vécu comme coupé, délaissé (‘‘Le 

Sud de la ville n’intéresse pas’’ 

nous diront certains sondés ) ou 

isolé par la nature.



7/58

 L’Arc magnifi é par Cézanne
On ne peut parler de l’Arc sans le relier à Paul CÉZANNE, qui en 1886 
commence son cycle de peintures sur la montagne Sainte-Victoire, 
qu’il représente dans plus de 80 tableaux (pour moitié à l’aquarelle). 
Mais c’est aussi l’eau et la rivière Arc qu’il magnifi e à travers ses 
oeuvres, réalisant jusqu’à 120 peintures, aquarelles et dessins sur le 
thème des baigneurs et des baigneuses. Il inscrit harmonieusement 
cette série de baigneurs et baigneuses au bord de l’eau, dévêtus, 
dans des paysages amples, à la fois bucoliques et sereins, avec 
des couleurs d’une transparence apprise par l’aquarelle, dans des 
tons de bleu-gris et de vert doux.
Aux tableaux de format modeste du passé succèdent des oeuvres 
très grandes dont l’espace, maîtrisé par des schémas géométriques, 
accueille des corps heureux aux visages inachevés mais aux formes 
délicieusement pleines. Il veut «marier la courbe des femmes 
aux croupes des collines». Décor immuable et panthéiste de pay-
sages au printemps, feuillage devant, soleil au loin. Cézanne exalte 
avec un lyrisme et un érotisme toujours puissants, le bonheur de 
l’homme en harmonie avec la nature... même s’il  peint sans mo-
dèle. «A mon âge, je ne peux plus déshabiller une femme... Donc je 
me sers de ma mémoire... et tout est là», dira-t-il.

CÉZANNE représente également les ouvrages d’art qui enjambent 
l’Arc. On peut citer : le Pont des Trois Sautet ou le viaduc de l’Arc 
de Meyran.

Un site au passé culturel et social très fort 

Ici, au bord de la rivière, les motifs se multiplient, le même sujet vu sous un angle diff érent off re 
un sujet d’étude du plus puissant intérêt, et si varié que je crois que je pourrais m’occuper pen-

dant des mois sans changer de place en m’inclinant tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche.
Lettre de Cézanne à son fi ls, le 8 septembre 1906‘‘

Trois baigneuses, 1879 - 1882 - 
Petit Palais - Paris

Un attachement particulier de CÉZANNE à l’Arc 

Dès le collège, avec son ami ZOLA, Paul CÉZANNE ne va cesser 
de courir la campagne, de s’échapper dans des sentiers per-
dus au fond des ravins, de s’égarer dans les rochers. «L’hiver, 
racontera Zola, nous adorions le froid, la terre durcie par la 
gelée qui sonnait gaiement et nous allions manger des ome-
lettes dans les villages voisins... L’été, tous nos rendez-vous 
étaient au bord de la rivière...». Cézanne gardera sa vie en-
tière l’éblouissant souvenir des fraîches baignades dans l’Arc 
et des longues virées dans les collines pierreuses.

Le Pont des Trois Sautets - 1906
Museum of Cincinnati

Montagne Sainte-Victoire et viaduc sur la vallée de 
l’Arc- The New York Metropolitan Museum of Art
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Ce qu’il y a de sûr, c’est que je brûle d’aller, en plongeur 
intrépide, sillonner le liquide de l’Arc. Et dans cette eau 
limpide, attraper les poissons que m’off re le hasard »
Cézanne, lettre à Zola, en 1858 (extrait)

‘‘



Le ‘Viaduc de l’Arc de Meyran’’ 
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 Des ouvrages d’art identitaires 
   mais discrets dans la promenade
> L’Arc est franchi par des ouvrages d’art remarquables comme le Pont des Trois Sau-
tets situé sur la commune de Meyreuil. Ce pont n’est toutefois pas visible depuis la 
promenade puisque cette dernière y démarre en aval. Les photos historiques montrent 
toutefois qu’avant même la promenade actuelle de l’Arc, le Pont des Trois Sautets était 
un lieu de baignade et de rafraîchissement comme l’était également d’autres sites plus 
en aval de ce pont (cf page 11 :  l’Arc comme lieu de sociabilité).

> Le viaduc ferroviaire Saint Antoine  traverse l’Arc le long de la promenade. Ce via-
duc, appelé également ‘‘Viaduc de l’Arc de Meyran’’ constitue une oeuvre technique 
et architecturale d’une hauteur importante construit à partir de 1870. Quand on se 
balade sur la promenade de l’Arc, le passage des trains rythme discrètement le paysage 
sonore marqué par le bruit de l’eau. Il s’y inscrit en arrière plan.

Lycée Polyvalent
Emile Zola

Accès n°5
Depuis le Chemin du Viaduc

Les Prairies

La Friche

Le viaduc Saint Antoine

Cheminement

Le viaduc discret et imposant à la fois 
dans la promenade de l’Arc
D’après l’atelier projet 2018-2019 ‘‘Revitaliser les 

bords de l’Arc : Plan guide à l’Horizon 2040 // Aix-

en-Provence’’ réalisé par les étudiants du MASTER 2 

‘‘Projet de paysage, aménagement et urbanisme’’

Le Pont des Trois Sautets, à une seule arche à 
dos d’âne, enjambe l’Arc. Sa construction re-
monte à 1655. Il est aujourd’hui classé monu-
ment historique. Son nom vient des trois petits 
sauts (ou ‘‘sautets’’) qu’il fallait faire pour franchir 
l’Arc en cet endroit avant l’érection de l’ouvrage. 
C’est également sous ce pont que s’ébattent une 
foule de ‘‘Baigneurs’’ et de ‘‘Baigneuses’’ peints 
par Paul Cézanne. Plus tard, le Premier ministre 
britannique Winston Churchill s’y délassera à ses 
heures perdues. 1.1
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Construction du viaduc de l’Arc de Meyran - 1870-1877 © Claude Gondran La vallée de l’Arc et le viaduc du chemin de fer - 
carte postale de 1913

Winston Churchill , en août 1948, retraité et 
peintre amateur sur un des lieux peint par 
Cézanne : le pont des Trois Sautets  - © ELY 
photographe

Nous sommes ici depuis 3 générations depuis les années 45. Mes parents ont ac-
cueilli Churchill en 1948. Pendant la guerre il était tombé en panne en amont du 
Pont des Trois Sautets. Il a reconnu l’oeuvre peinte par Cézanne. Il est ensuite re-
venu ici. II a autorisé le photographe ELY à faire un seul cliché photographique de 
lui en train de peindre ici chez mes parents au camping’’
Corinne BERGER, gestionnaire du camping l’Arc-en-ciel au bord de l’Arc, le 3 juillet 2019

‘‘

Le viaduc présent et discret le long de la 
promenade - juillet 2019

Le Pont des Trois Sautets entre 1860 et 1913 
© Claude Gondran

Le Pont des Trois Sautets
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La traversée de l’Arc par des ponts n’est pas 
nouvelle. A quelques mètres du Pont de 
l’Arc, des  vestiges de piles de pont datant de 
l’antiquité ont pu être observés. Ils permet-
taient à l’antique voie Aurélienne allant vers 
Marseille de franchir l’Arc.

> Et le Pont de l’Arc ? On en parle ? 
Le Pont de l’Arc a donné son nom au quartier ‘‘Pont de 
l’Arc’’ et pourtant, c’est tout juste si on le remarque encore, 
avec ses deux travées de 18 mètres tapies dans les frondai-
sons qui montent du lit de l’Arc. Au débouché de l’avenue 
Pierre-Brossolette, après le franchissement de l’autoroute, 
l’ouvrage qui marque l’entrée dans le Pont de l’Arc a été re-
construit en 1944 suite à son bombardement par les Alle-
mands en remplacement de son prédécesseur (datant de 
1792) qu’empruntait l’ancien tramway d’Aix à Marseille. 
Ce pont permettant de franchir l’Arc à Aix-en-Provence est 
jugé sans valeur patrimoniale en comparaison de celui des 
Trois-Sautets, au départ de la route de Nice, et de celui de 
Saint-Pons (cf page 19), à la limite ouest de la commune. 

Alors pourquoi parler de ce pont ? 
• Parce qu’il représente parfois le seul lien connu avec le 
nom de la rivière : c’est parce qu’il y a un pont (ou surtout 
un quartier) qu’on reconnecte mentalement ou pas avec la 
rivière Arc.  

‘’Je ne savais pas que l’Arc était une rivière. Je croyais 
que c’était un nom de lieux pour le covoiturage (Pont 
de l’Arc sur l’A8)’’ (Extrait du sondage ‘‘Loin de l’Arc’’ - 2019)

• Parce qu’il représente l’urbanisation et le trafi c et qu’il 
isole cet havre de nature juste en-dessous dont on ignore 
la richesse quand on y passe, le plus souvent en voiture.  

• Parce qu’il marque une rupture dans le cheminement 
proposé le long de l’Arc. C’est à partir du Pont de l’Arc que 
se termine notre balade, notamment par manque d’espace 
de part et d’autres des berges et d’état médiocre de la ri-
vière, peu attractive à cet endroit.

> Un nouveau pont sur l’Arc ?  
En 2020, les travaux d’un nouveau pont sur l’Arc ont dé-
marré pour permettre de relier directement les Milles et la 
Pioline au quartier du Pont de l’Arc sans qu’il soit nécessaire 
d’aller emprunter le réseau autoroutier, déjà fortement sa-
turé. 

‘‘Le Pont de l’Arc n’a été défi nitivement 
achevé qu’en 1792. Nous avons cru in-
téressant d’interviewer le bon vieillard 
au moment où ses 100 ans viennent de 
sonner. 

Je m’accoude au parapet à l’endroit vou-
lu. Une voix formidable, surhumaine pa-
raissant sortir des entrailles de la terre 
me répond. J’en conclue qu’on veut bien 
m’accorder une audience. 

- Moi : Pardonnez-moi, Monsieur le 
pont, si je vous dérange à pareille heure... 
- Le Pont : Vous arrivez mal à propos. 
Vous interrompez une discussion fort 
animée entre la rivière et moi.
- Moi : En effet, je l’entends gronder à 
vos pieds... On dirait que l’Arc est en co-
lère, c’est rare.
- Le Pont : L’Arc a raison, je me demande 
si ses conseils ne sont pas inspirés par 
la sagesse. 
- Moi : Que vous dit-il donc ? 
- Le Pont : Il veut que je renonce à l’exis-
tence pénible que je mène depuis 100 
ans. Il me conseille de partir avec lui, de 
me laisser aller tout doucement à la dé-
rive, de le suivre à travers les campagnes 
riantes qu’il arrose.
- Moi : Fichtre ! Et que dirait-on à Aix ? 
- Le Pont : Les temps sont si tristes, les 
Hommes si peu intéressants, que j’ai en-
vie de m’en aller... 
- Moi : Vous êtes donc actionnaire de 
Panama (ndlr : C’était la période de la 
construction du canal de Panama)
- Le Pont : Pas précisément mais je suis 
au courant des tripotages, de la crise mi-
nistérielle, de tout. 
(...)
- Moi : Ce doit être un dur métier, le mé-
tier de pont ? 
- Le Pont : Passe encore en été quand j’ai 
le bon soleil de midi qui me réchauffe. 

Mais en cette saison, c’est terrible, il faut 
constamment se tenir à quatre pattes, 
avec de l’eau jusqu’à mi-jambe. A mon 
âge, on attrape des courbatures. 
- Moi : Et si vous mettiez des chaussures 
imperméables ? 
- Le Pont : L’administration m’en refuse, 
c’est à rendre son tablier ! Fort heureu-
sement, l’Arc est gentil pour moi. Il fait ce 
qu’il peut. En été, je reste des semaines 
entières les pieds au sec. 
-Moi : Mais il n’est pas fougueux. Pas de 
danger qu’il inonde jamais la poudrière 
(ndlr : la poudrière se trouvait là où se 
situe la sous-préfecture)
- Le Pont : Mon métier est dur. J’en ai as-
sez de rester immobile. On ne me sou-
lage jamais, pas même quand on change 
les draps du lit de la rivière.
(...)
- Moi : 100 ans, c’est un bel âge pour les 
ponts ? 
- Le Pont : Ici les années comptent 
double car je suis le seul à faire le tra-
vail... Et puis la solitude me mine. Pas un 
ami, pas un voisin.
- Moi : Vous avez un confrère, là ? Le 
pont du chemin de fer (ndlr : le viaduc 
de l’Arc de Meyran)
- Le Pont (avec dédain) : Un fonction-
naire ! Pouah ! Des feignants ! Pour tra-
verser un fi let d’eau comme l’Arc, qua-
rante piles ! Je t’en fl anquerais moi !
- Moi : En tous cas, pas de blagues hein. 
Vous restez en place ? 
- Le Pont : ça dépendra... J’aime les aixois. 
L’Arc aussi les aime. Il a refusé les offres 
avantageuses que lui faisaient les Mar-
seillais pour aller se déverser dans leur 
port, c’est trop sale le linge qu’on y lave. 

Je resterai donc quelques temps encore... 
Mais je ne prends pas d’engagement 

ferme ! 

Aujourd’hui plus de 75 années après sa reconstruction, le poids de l’âge 
du Pont de l’Arc commence à se faire sentir sur sa structure de béton et 
d’acier dont les dernières visites de contrôle ont mis en évidence des 
signes de fatigue.

Mais le poids de l’âge ne date pas d’hier ! 
Dialogue avec le Pont de l’Arc (extrait du journal ‘‘Le Mémorial d’Aix’’ du 
4 décembre 1892 à l’occasion du centenaire de la construction du Pont de l’Arc )

Au-delà de la réalité physique de l’infrastruc-
ture franchissant un cours d’eau, les ponts véhi-
culent de nombreuses représentations symbo-
liques : 

• Symbole mythique du passage vers l’Au-delà, 
de l’épreuve... 

• Symbole de la frontière à ne pas franchir ou 
au contraire à dépasser ; le pont  étant soit sy-
nonyme de danger soit symbole de perspectives 
offertes pour le développement et l’extension 
d’un territoire. 
Cet imaginaire est d’autant plus fort que le pont 
est ancien, beau, visible, patrimonial et qu’il a 
survécu aux temps des hommes et des guerres. 
Une vieille racine indo-européenne “penth” signifi e 
“voie de passage”. Elle a donné “Pons” en latin puis 
“pont” en français. Chez les Grecs, “patos” signifi ait 
“chemin”. Pontos désignait la “mer” au sens de “lieu de 
passage” car la mer est une voie de communication par 
excellence.

Dialogue inattendu avec le Pont de l’Arc

Pont de l’Arc en 1900 © Henry ELY
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Activités économiques sur les cours d’eau d’Aix-en-Provence 
en 1838

 Les usages économiques et domestiques d’autrefois liés à l’Arc

> Aix, la ville d’eau, peu ali-
mentée par l’Arc
L‘histoire des eaux d’Aix-en-Pro-
vence débute dès l’Antiquité avec 
la gestion de l’eau opérée par les 
Romains dans le but d’alimenter 
en eau la colonie romaine d’Aquae 
Sextiae (nom latin donné à Aix-
en-Provence), fondée en 122 av. 
JC. Il est toutefois envisageable 
que, dans les premiers temps de 
la ville (IIème et Ier siècles av. JC, 
voire Ier siècle de notre ère), les 
cours d’eau de l’Arc et de la Torse 
suffi  saient aux besoins d’une ville 
de faible importance. Mais, alors 
qu’Aquae Sextiae approche de son 
apogée, de vifs besoins en eau se 
font sentir et le faible apport des 
cours d’eau se révèlent vite in-
suffi  sant. Les ingénieurs romains 
étudient alors la possibilité de 
faire venir davantage d’eau dans 
la ville au moyen d’aqueducs.

Avec le déclin de l’Empire ro-
main, les aqueducs tombent en 
désuétude et la ville ne compte 
plus que sur ses sources d’eaux 
pour son approvisionnement, 
ce qui pose de nombreux soucis 
lors des périodes de sécheresse 
où de nombreuses fontaines sont 

à sec. Il faut attendre les lourds 
travaux hydrauliques du XIXème 

siècle (construction du barrage 
Zola puis barrage de Bimont dans 
l’immédiat après seconde guerre 
mondiale) pour assister à un nou-
vel essor de l’approvisionnement 
en eau et que la ville se dote de 
structures lui permettant de 
compter sur de grosses réserves 
d’eau pour sa consommation.

> L’Arc comme récepteur des 
égoûts de la ville ? 
Pendant de nombreux siècles, 
avant que l’assainissement ac-
tuel de la ville se mette en place, 
ce sont surtout les aqueducs qui 
assurent la salubrité d’Aix-en-Pro-
vence. On trouve cependant dans 
certains écrits historiques la men-
tion de ‘‘rivière égouts’’ comme 
dans la circulaire municipale du 
8 janvier 1838, où le maire liste 
les rivières qui traversent la ville 
en y rajoutant le fossé Decormis 
(formé par les égouts de la ville) et  
qui se jette dans l’Arc. 

> L’Arc pour irriguer les terres 
agricoles et fournir la force 
motrice aux moulins 
L’enquête historique réalisée en 
1983 et intitulée ‘‘L’eau et ses en-
jeux dans la campagne aixoise’’ 
(cf bibliographie) note que c’est 
après sa confl uence avec le Bayon 
et la Cause-Infernet que l’Arc 
commençait à être utilisé plus 
activement par les moulins et 
pour l’arrosage agricole, malgré 
les contraintes liées à ‘‘son étiage 
très bas en été et ses crues, rares 
mais violentes qui restent dange-
reuses’’. Les auteurs de cette en-
quête notent qu’à cette époque 
‘‘L’Arc n’est pas encore régularisé’’, 
laissant penser en 1983, date de la 
rédaction de leur ouvrage qu’une 
maîtrise des inondations est pos-
sible. 

> L’Arc, rivière des ‘‘blanchis-
seuses’’
La Torse et l’Arc était utilisés par 
les blanchisseuses dont l’activité 
constÎtuait une « véritable indus-
trie » enrichissant tous les pay-
sans du Tholonet au XIXème siècle 
(d’après ‘‘L’eau et ses enjeux dans la 
campagne aixoise’’).

D’après ‘‘L’eau et ses enjeux dans la campagne aixoise’’, 1983 par Comet G, Amouretti MC, 
Amouric H. 

Sur l’Arc, en 1884, on voit apparaître les premiers confl its d’usages entre arrosants 
contre usiniers et villageois : la duchesse de Fitz-James, qui possède quatre ki-
lomètres de rives de l’Arc sur la commune de Châteauneuf-Ie-Rouge, demande 
l’autorisation en 1881 de construire un barrage pour l’irrigation de ses terres. 
Mais tous les riverains de l’aval, ceux des communes du Tholonet, de Fuveau, de 
Meyreuil, d’Aix et des usiniers de Châteauneuf-le-Rouge s’y opposent par voie de 
pétititions.

704 signatures sont recueillies contre la création de ce barrage (ndlr : le lieu 
n’est pas mentionné mais on peut le ‘‘deviner’’ en lisant la suite) qui permet de 
lutter contre les crues de l’Arc et qui doit également être construit en ‘‘maçon-
nerie étanche si on veut qu’il soit utile pour irriguer les prairies et les vignes’’. 
Les riverains ‘‘inférieurs’’ (ndlr de l’aval) s’y opposent par crainte d’être lésés. Le 
droit coutumier de l’époque confi rmé par le Code civil privilégiait les riverains 
‘‘supérieurs’’ (ndlr : ceux de l’amont). Les opposants revendiquent l’article 644 
du Code civil qui met en avant la ‘‘satisfaction des besoins publics’’ que sont 
les besoins domestiques (alimentation en eau potable, blanchisserie, bains...), les 
besoins agricoles (bestiaux, irrigation) et les besoins usiniers des moulins dont 
celui de Bachasson qui est le plus proche du projet de barrage et un usinier de 
‘‘lavage de laine’’ près de la confl uence avec la Torse. Les opposants n’auront 
pas gain de cause : l’absence de réglementation sur les volumes d’eau entre les 
usages et la non présence de syndicats d’arrosants ou de mouliners vont justifi er 
aux yeux de l’Administration l’autorisation du projet. Le feu vert est accordé à la 
construction du barrage.

D’après ‘‘L’eau et ses enjeux dans la campagne aixoise’’, 1983.  

Des confl its d’usages dès la fi n du XIXème siècle...

Lavandières sur la Torse vers 1895 © Henry ELY Lavandières sur l’Arc au Pont des Trois Sautets vers 1898 © Henry ELY
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 L’Arc, du XIXème siècle jusque dans les années 60 : un lieu de sociabilité dans la campagne aixoise
La rivière Arc fut au XIXème siècle et jusque dans 
les années 60, un lieu privilégié de promenades, 
de sociabilité : seul ou en famille, on descendait 
au bord de l’Arc dans la campagne aixoise pour 
pique-niquer, fl âner, pêcher, danser dans les 
guinguettes au bord de l’eau... Dans cet écrin de 
nature sauvage aux abords de la ville, les aixois 
avaient également l’habitude de s’y retrouver 
pour se rafraîchir et se baigner durant l’été, ré-
puté pour être caniculaire en Provence. 

De nombreuses photos anciennes retrouvées 
pour cette étude, ainsi que les propos exprimés 
par les sondés (cf chapitre 2) mais aussi des 
écrits, rapportent cette pratique très courante 
de l’époque ; pratique relatée par exemple dans 
les lettres que Cézanne et Zola s’échangeaient 
à propos de leurs souvenirs d’adolescents (cf 
encadré ci-contre) et qui nourrissent encore 
aujourd’hui, un imaginaire peu commun de la 
baignade urbaine.

Dès le XIXème siècle, l’esthétique du ‘‘plein air’’ 
attire peintres et écrivains (Cézanne et Zola 
sur l’Arc mais aussi tous les peintres  impres-
sionnistes sur d’autres cours d’eau en France). 
Le plein air attire aussi les Aixois qui se ren-
dent au bord de l’Arc. C’est une pratique à la 
fois bourgeoise et populaire qui fait se côtoyer 
deux univers autorisés à fréquenter la rivière. 
Au XIXème siècle puis au XXème siècle, l’avènement 
de la société des loisirs (et notamment la créa-
tion des congés payés sous le Front Populaire 
en 1936) renforce encore l’appropriation de la 
rivière Arc. Ce mouvement de démocratisation 
des loisirs autour de l’eau n’est pas propre à l’Arc. 
Il se retrouve partout en France et en Europe à 
la même époque (cf l’ouvrage ‘‘Usages récréatifs des 
espaces fl uviaux : Invention, développement et pers-
pectives de (re)conquête’’, 2016).
A cette époque, liberté est laissée à chacun d’ac-
céder à la rivière... Tout laisse à penser que ce 
patrimoine ‘‘hydraulique’’ (on ne parle pas en-
core d’écologie), ludique et ‘‘bucolique’’ appar-
tient à ses habitants.
Tout laisse à penser aussi que ce patrimoine 
n’intéresse pas la commune ou les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées qui, dès la première 
moitié du XIXème ont déjà entrepris partout en 

France des travaux pour ‘‘gouverner les eaux 
courantes’’. 

Mais pendant qu’on laisse les gens s’amuser sur 
l’Arc, qu’on ne ‘‘gère’’ ou ne s’occupe pas de la ri-
vière comme le fait aujourd’hui le SABA, les pré-
occupations hydrauliques sont ailleurs : alimen-
ter la ville d’Aix en eau potable suite à l’épidémie 
de choléra ayant frappé la ville en 1837. Des 
prouesses techniques sont alors réalisées : édifi -
cation du barrage Zola en 1854 (puis en 1951 le 
barrage de Bimont), réalisation plus en aval de 
l’aqueduc de Roquevafour en 1847 (cf page 23). 

 

Les biographes d’Emile Zola se sont plu à dé-
peindre ses parties de campagne dans les en-
virons d’Aix-en-Provence, à l’époque de son 
adolescence, en compagnie de Baille et de Cé-
zanne. Il faut dire que le romancier ne fut point 
avare de confi dences sur ce chapitre et qu’il a 
fourni lui-même la matière à des développe-
ments colorés, qui tranchent sur la grisaille 
habituelle de sa vie. Les bords de l’Arc, le lit 
et les îles de la rivière furent à la naissance de 
sensations indélébiles dont sa personnalité, 
puis son univers romanesque ont été affec-
tés. Dans les mois qui ont suivi leur sépara-
tion (Zola avait 18 ans, Cézanne 19, quand le 
premier rejoignit sa mère à Paris), le thème de 
la « baignade » revient sans cesse dans la cor-
respondance des deux amis.

‘‘Adieu, mon cher Emile :
Non, sur le fl ot mobile
Aussi gaiement je fi le
Que jadis autrefois
Quand nos bras agiles
Comme des reptiles
Sur les fl ots dociles
Nageaient à la fois.
Adieu belles journées
Du vin assaisonnées :
Pêches fortunées
De poissons monstrueux :
Lorsque dans la pêche
A la rivière fraîche
Ma ligne revêche
N’attrapait rien d’affreux.
Te souviens-tu du pin, qui sur le bord de 
l’Arc planté, avançait sa tête chevelue sur le 
gouffre qui s’étendait à ses pieds ? Ce pin 
qui protégeait nos corps par son feuillage de 
l’ardeur du soleil, ah ! puissent les dieux le 
préserver de l’atteinte funeste de la hache du 
bûcheron .
Cézanne à Zola, le 9 avril 1858

‘‘Mon cher ami, j’ai déjà plongé mon corps 
dans les eaux de la Seine, à la large largeur, 
à la profonde profondeur. 
Mais là, il n’y a pas de pin séculaire, mais là, 
il n’y a pas de source fraîche pour faire ra-

fraîchir la dive bou-
teille, mais là, il n’y 
a pas un Cézanne à 
la large imagination, 
à la conversation en-
jouée et piquante ! 

Aussi, foin de la Seine, 
me suis-je écrié, et vive la gourre de 
Palette et nos célestes parties sur les bords 
qui l’avoisinent.
Seraient-ce les pins ondulant au souffl e des 
brises, seraient-ce les gorges arides, les ro-
chers entassés les uns sur les autres, comme 
Pelion sur Ossa, serait-ce cette nature pit-
toresque de la Provence qui m’attire à elle ? 
Je ne sais. Cependant mon rêve de poète me 
dit qu’il vaut mieux un rocher abrupt qu’une 
maison nouvellement badigeonnée, le mur-
mure des fl ots que celui d’une grande ville, 
la nature vierge qu’une nature tourmentée et 
apprêtée. Seraient-ce plutôt les amis que j’ai 
laissés là-bas dans les voisinages de l’Arc qui 
m’attirent dans le pays de la bouillabaisse et 
de l’aïoli ? Certainement ce n’est que cela’’.
Lettre de Zola à Cézanne, le 14 juin 1858,

De l’image idéalisée de la rivière, Zola as-
sociera également des représentations plus 
funestes où la rivière est symbole de DAN-
GER. Les effets littéraires de cette obsession 
se retrouvent à travers les Rougon-Macquart  
jusqu’à l’inondation au fond de la mine de 
Germinal. Chez Zola, le thème de l’eau s’or-
chestre en des pages innombrables, où chan-
tent alternativement l’amour, le sommeil, la 
rêverie et la mort. Comment ne pas admettre 
que, comme chez Cézanne, il a pris ses racines 
dans les baignades au bord de l’Arc ?

D’après ‘‘Les « BAIGNADES » d’Emile  ZOLA
Communication de M. Marcel GIRARD
{Affaires Étrangères) au XXIIIe Congrès de 
l’Association, le 27 juillet 1971.

Promenade sur la passerelle de la Cible en 1905 © Bibliothèque 
de la Méjane

Baignade au pied du viaduc du chemin de fer en 1900 
© Henry ELY
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Près du pont des Trois-Sautets près d’Aix en 1865 
© Claude Gondran

Balade au bord de la passerelle de la Cible en 1903 Les bords de l’Arc en 1904 © Joussaud Éditeurs

La passerelle de l’Arc en 1940 © Henry ELY Promenade de l’Arc en 1977 © Henry ELYPêche au bord de l’Arc à Aix en 1937 © Henry ELY Modélisme en famille sur l’Arc en 1989 © Henry ELY

Pêche au bord de l’Arc à Aix en 1937 © Henry ELY
Pêche au bord de l’Arc à Aix en 1985 © Henry ELY

Pêche sur l’Arc à Aix en 1981 © Henry ELY Pêche sur l’Arc en famille en 1970 © Henry ELY
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Pique-nique au bord de l’Arc en mars 1989 © Henry ELY
Vélo au bord de l’Arc en décembre 1995 © Henry ELY

Farniente au bord de l’Arc en octobre 1981 © Henry ELY Jogging sur la promenade de l’Arc en 1995 © Henry ELY

Sortie pédagogique sur l’Arc en juin 1991 © Henry ELY

Farniente inattendue sur l’Arc en 1988 © Henry ELY

Promenade au bord de l’Arc en 1996 © Henry ELY

Entretien de l’Arc en avril 1993 © Henry ELY

Inondations au val de l’Arc le 17 janvier 1978
© Henry ELY

Inondations au Pont de l’Arc le 17 janvier 1978 © Henry ELY
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Usages au seuil de la Priée sur la promenade de l’Arc
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Sur l’Arc, en contre-bas du complexe sportif, on pouvait trouver 
jusqu’en 2014 le ‘‘seuil de la Priée’’ que les Aixois connaissent da-
vantage sous l’appellation de ‘‘cascade’’. Jusqu’aux années 60, elle 
servait volontiers de piscine, quand il n’en existait pas à Aix. 

En 2012, à la suite de crues, ce site s’est dégradé une première fois 
avec la formation d’une brèche. Puis il a de nouveau subi des dégra-
dations, jusqu’à être complètement emporté en 2014.

La cascade de la Priée reste marquée dans les esprits des aixois son-
dés dans cette étude, qu’ils fréquentent ou non l’Arc. Cet ouvrage 
constituait un symbole social et patrimonial fort ; c’est ici qu’on ve-
nait s’y baigner, y pêcher... mais c’est aussi, selon la ‘‘légende’’ (non 
confi rmée), le lieu où Cézanne venait peindre ses baigneuses. Le 
seuil de la Priée alimentait également un moulin après 1945. Le 
choix technique de ne pas reconstruire ce seuil et de favoriser la 
libre circulation des poissons reste encore incompris socialement. 
Nombreuses sont les personnes interrogées qui évoquent avec nos-
talgie et regret la perte de ce symbole patrimonial. (cf page 37)

Alevinage à la Priée en février 1991 © Henry ELY

Le seuil de la Priée n’a pas été préservé. Je suis 
écoeurée. Je l’ai vu se faire casser par des ga-
mins puis totalement détruit ensuite de ma-
nière naturelle. Il aurait fallu le consolider. Cela 
faisait une chute qui régénérait l’eau.
 Corinne BERGER, gestionnaire du camping l’Arc-en-
ciel au bord de l’Arc, le 3 juillet 2019

‘‘
Le Seuil de la Priée a été détruit. Il permet-
tait de faire remonter l’eau et de maintenir 
le talus. S’il y a des crues, cela augmente 
le débit plus bas. Avant ça retenait l’eau’’

Pécheur 70 ans, retraité, Aix, le 17 avril 2019

Le tableau de Cézanne se serait inspiré 
du seuil de la Priée.

Mon grand père peignait au bord de 
la cascade’’ 
Homme, 65 ans interrogé en juin 2019 à 
Jas de Bouff an

‘‘

‘‘

Seuil de la Priée en 2011

Seuil de la Priée détruit

‘‘

Pêche au seuil de la Priée en 1993 © Henry ELY

Voir page 37 sur les regards nostalgiques portés sur l’Arc
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L’étude sociologique réalisée par B. Meuret et S. Barles en 1988 sur l’Arc parlait d’une évolution 
des pratiques sur la rivière, mentionnant le ‘‘passage du temps rural à un temps urbain’’ où l’Arc 
dans les années 70  avait été déconnecté de la ville par la création de l’A8. La pollution n’y était 
pas non plus pour rien : mauvaises odeurs et eau visuellement peu attractive n’incitaient pas 
les Aixois à s’y balader, s’y baigner... Et puis les inondations de 1978 pouvaient également rebu-
ter l’intérêt pour cette rivière. En 1988 quand les auteurs réalisent leur étude, les inondations 
semblent avoir été oubliées des esprits, la pollution un peu moins... (Ils parlent de ‘‘désaff ec-
tion quasi complète qui entraîne une réaction de malaise chez des personnes qui regrettent 
l’époque où l’Arc état un lieu de bonheur tout simple ‘‘). En 1988, quand les habitants sont in-
terrogés, c’est 10 ans après la création de la promenade, c’est 6 ans après la création du SABA. 
L’Arc redevient un lieu d’intérêt pour les promeneurs, les activités sportives s’y développent... 
Les auteurs concluent que l’Arc de 1988 ‘‘ne préoccupe pas, que les gens ne se plaignent pas et 
donc que les élus du SABA peuvent se dire que tout va bien’’. Ils en déduisent alors que l’évolu-
tion des regards et des pratiques sur l’Arc s’est inversée depuis que le SABA existe !

L’Arc productif 
Vocation économique et hydrau-
lique de l’Arc (irrigation agricole, 

moulins, blanchisseries...) 

L’Arc magnifi é comme lieu de 
loisirs de la campagne aixoise

XIXème - début XXème

L’Arc occulté, ‘‘méprisé’’ et 
délaissé par l’urbanisation

L’Arc retrouvé mais discret 
comme cadre de vie environne-

mental et de loisirs

XIXème jusque dans les années 1960

En lien avec les changements techniques et sociétaux de l’époque : 
• Ouverture à des temps de loisirs et de repos nouveaux dans la société industrielle 
(notion de liberté et de droits aux loisirs).
• Développement des chemins de fer, voitures, tramway pour se rendre au bord de 
l’Arc même si dans la majorité des cas on y allait à pied.
• Absence d’inondations régulières faisant craindre l’Arc ? Ceci n’est pas prouvé car 
le XIX et XXème siècles ont connu des inondations sur l’Arc.. mais qui a priori ne ‘‘rebu-
taient ‘‘ pas les habitants qui se rendaient au bord de l’Arc une fois l’événement passé.
• Infl uence dans les milieux bourgeois des conceptions hygiénistes et du renouveau 
du lien  la nature.
• Attrait esthétique de la rivière pour les peintres, les écrivains, les photographes... 

Ce tableau de la rivière au tournant du XIXème et du XXème siècle revêt une dimension 
idyllique, illustrant ce qu’on pourrait appeler un « âge d’or » du loisir au bord de l’eau.

Changements techniques et sociétaux : 
• La création de l’Autoroute A8 au début des années 
70 constitue une barrière physique à l’Arc : on ne 
descend plus à pied à la rivière. La ville centre est 
coupée du Sud.
• L’essor de l’urbanisation et du tout voiture modifi e 
les habitudes de loisirs. 
• Les problèmes croissants de qualité de l’eau ac-
compagnent la fi n des baignades en rivières et de 
l’attrait des cours d’eau qui deviennent des ‘‘repous-
soirs’’
• Les inondations d’octobre 1972 et 1973 et celles de 
janvier 1978 ne semblent pas être responsables de 
cette désaff ection. Au contraire, c’est suite aux inon-
dations de cette décennie que la promenade de l’Arc 
a été créée et trouvera son essor dans les 30 années 
qui suivront. 
• A cette époque, le désintérêt pour les rivières en 
France est marqué par des travaux importants qui  
modifi ent le cours et l’aspect des rivières (barrages, 
digues, etc.) bien que cela ne soit pas le cas sur l’Arc. 
• Enfi n, phénomène national : les bains de rivière 
sont interdits et remplacés par des piscines. 

Changements techniques et sociétaux : 
• Rapport individuel et collectif à la nature 
(notion de ressourcement et de bien-être).
• Amélioration de la qualité de l’eau de l’Arc 
grâce aux travaux d’assainissement des an-
nées 80.
• La rivière est mise à l’honneur par de nou-
veaux espaces récréatifs (aménagement des 
berges, promenades le long de l’Arc, parc 
Christine Bernard, parc de la Torse...) en 
réponse aux besoins exprimés des urbains 
pour les « coulées vertes » de promenade, 
de jogging et de parcours cycliste, etc.

Les rivières traversant les territoires urba-
nisés apparaissent, plus encore que par le 
passé, comme des espaces de réparation 
par le droit au repos et aux loisirs.

De l’étude sociologique de 1988...          ... à l’étude sociale de 2020 

32 ans plus tard, l’étude sociale confi rme ces étapes d’évolution. Elle ne permet toutefois 
pas d’accorder au SABA l’entière responsabilité des évolutions positives des pratiques et 
des usages sur la rivière. Les chapitres 2 et 3 de cette présente étude montreront que ces 
évolutions relèvent moins de l’intervention technique du SABA que des aspirations so-
ciales actuelles liées à la recherche de bien-être personnel, de nature... sous-tendues par 
la prise de conscience environnementale qui s’installe progressivement parmi la popula-
tion. L’étude sociale de 2019-2020 va également plus loin en montrant que si, comme en 
1988, l’Arc ne préoccupe pas... aujourd’hui on a franchi une marche : il intéresse ! 
Notons qu’au printemps-été 2019, au moment des sondages, la crise sanitaire COVID était 
absente. On peut supposer aujourd’hui que l’engouement pour les espaces récréatifs de 
pleine nature des bords de rivières pourrait être encore davantage exacerbé tant le besoin 
physique et psychologique de s’oxygéner est apparu comme une nécessité vitale pendant 
cette crise. 
(L’ensemble des résultats de l’étude sociale est développé dans le chapitre 2 puis le chapitre 3). 

Années 1970 Années 1980 à aujourd’hui

Pour résumer l’évolution des usages et l’appropriation de la rivière sur la promenade de l’Arc 
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1.2- � L’Arc dans la traversée du village des Milles jusqu’à Saint Pons

500000 mmmmmmm

Son histoire urbanistique, technique et sociologique

�
�

Contrairement à la promenade de l’Arc entre le Pont des Trois Sautets et le Pont de l’Arc, l’Arc traverse ici le centre du 
village des Milles (quartier administratif de la ville d’Aix-en-Provence). Le village s’est développé autour de la rivière qui  
a constitué pendant des siècles un marqueur identitaire de la vie locale. Jusque dans les années 80, les Millois venaient 
seuls ou en famille au bord de l’Arc pour s’y baigner, pour pique-niquer, pour faire des fêtes (sardinades, pétanques...) 
non loin du lavoir. C’était un lieu populaire de rencontre et de retrouvailles. A la fi n des années 80, l’adjoint des Milles 
avait même souhaité redynamiser le rapport à la rivière en créant  ‘‘Les Milles plage’’ via l’apport de sable au bord de la 
rivière. Cette initiative semble n’avoir pas convaincu les Millois qui la qualifi ent aujourd’hui de ‘‘décalée’’, ‘‘d’artifi cielle’’ 
voire ne s’en souviennent pas. 
Aujourd’hui les usages des Millois au bord de l’Arc ont quasi disparu (il ne reste que le vide grenier annuel). Si l’attache-
ment à l’Arc semble perduré, c’est plus dans un rapport nostalgique qu’il se manifeste (cf chapitre 2 analyse des regards, 
pratiques et émotions...) même si l’envie de recréer un lien plus naturel avec la rivière semble émerger (cf chapitre 3) 

Une fois le village des Milles traversé, l’Arc semble totalement oublié des habitants. Il essaye de cheminer tranquille-
ment, de méandrer mais reste gêné par les aménagements humains : l’aérodrome, des protections en remblais érigées 
par les riverains (exemple de la digue de l’Olympe...). Dans ce secteur contraint, pourtant historiquement favorable à 
l’expansion de ses crues, l’Arc se voit rétréci jusqu’au Pont de Saint-Pons.

Le village des Milles a été construit autour de l’Arc, 
au bord de l’eau, alors qu’à Aix, l’Arc est en retrait. On 
avait besoin de l’eau aux Milles pour s’alimenter.
Gilles DONNADIEU, adjoint du quartier des Milles, 
17 septembre 2019

‘‘
On a eu les Milles plage pendant 2-3 mois. Le 
Maire avait fait des aménagements de l’Arc 
jusqu’au pont. L’inondation a tout ravagé et de-
puis plus rien n’a été restauré (...) On est déçus, 
on est les délaissés d’Aix. Le village est en train 
de mourir : il n’y a plus de festivités, plus de ma-
riage, plus de fête de village...’’
Habitant des Milles, 77 ans, le 30 juin 2019

‘‘

Saint Pons

Les Milles



17/58

 Les Tuilleries des Milles, d’une activité économique... à un lieu de mémoire de la Shoah

Le patrimoine des Milles jusqu’à Saint Pons

• Le village des Milles est entouré de plaines ar-
gileuses propices à la fabrication d’ouvrages en 
terre cuite. À la qualité de l’argile s’ajoute la proxi-
mité de l’eau amenée par l’Arc, cette eau indis-
pensable à la confection des tuiles et des briques. 
L’arrivée du chemin de fer aux Milles va permettre 
l’approvisionnement en énergie par le charbon 
de Gardanne et l’évacuation des produits fi nis.

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que 
soit construite aux Milles une tuilerie industrielle.

La tuilerie des Milles voit le jour en 1882 dans 
un contexte marqué par l’industrialisation crois-
sante de la production des tuiles et des briques. 
Mais en 1939, la tuilerie cesse de fonctionner 
pour des raisons économiques.

• Aussi, quand la guerre éclate, le site est déjà 
fermé. L’État français, qui cherche alors une 
construction pour interner les ennemis poli-
tiques des pays alliés, peut l’utiliser librement. 
L’usine est ainsi réquisitionnée puis transformée 
en camp d’internement de 1939 à 1943. En 1939-
1940, d’abord comme camp de regroupement 
pour anti-nazis allemands et autrichiens dont les 

peintres Hans Bellmer et Max Ernst (auteurs des 
peintures murales du réfectoire, transformé en 
atelier de menuiserie lorsque la tuilerie reprend 
ses activités après la guerre). De fi n 1940 à mars 
1943, elle sert de camp d’internement pour les 
juifs rafl és à Marseille : camp de départ vers la 
déportation.

• Après la guerre, en 1947, l’usine est réouverte. 
L’activité de fabrication de briques reprend 
jusqu’en 1992. Le site ferme défi nitivement en 
2002. Le groupe Lafarge, dernier propriétaire de 
la bâtisse, la cède à la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah.

Le camp des Milles a été restauré et depuis fi n 
2012, un Site-Mémorial est ouvert au public, véri-
table lieu de mémoire vivant tourné vers l’ensei-
gnement de la fraternité et du respect de l’autre.

 Le lavoir des Milles

Ce monumental lavoir appelé ‘‘Lavoir de nos 
grand-mères’’ a été construit (ou reconstruit) en 
1898. On suppose que comme tous les lavoirs, 
il servait aux habitants des Milles qui venaient y 
laver et rincer leur linge et discuter. Édifi ce en 
parfait état, son accès se fait par une grille tou-
jours fermée.

Lavoir des Milles ©  Henri Lieutier - www.lavoirs.org

Les Tuileries des Milles

Semelle de fondation d’une pile de pont existant au début de l’histoire. 
Encore visible dans le lit vif de l’Arc. Ce pont, situé au droit des carrières 
du chemin de la Couronade, servait à l’acheminement de l’argile extraite 
des carrières vers les bâtiments de la Tuilerie (Briquetterie). Une voie ferrée 
reliant les carrières à la Briquetterie existait alors en rive gauche de l’Arc.
Source : © ISPEAU 2009 - Étude opérationnelle d’aménagement, de pro-
tection des lieux habités et de valorisation des bords de l’Arc, des Milles à 
Saint-Pons, 
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 Les ponts

• Le viaduc ferroviaire des Milles
Le viaduc ferroviaire a été construit en 1854 et était géré par la Compagnie des 
chemins de fer PLM (Paris Lyon à la Méditerranée) (la SNCF ne fut créée qu’en 1938). 
En raison du tracé, la ligne ferroviaire Aix-Rognac devait obligatoirement enjamber 
l’Arc par un pont. Ce dernier se situe en aval du pont routier des Milles, à proximité 
de l’ancienne Tuilerie. Son tablier accueille une seule voie de rail (au lieu de deux 
initialement prévues). La seconde moitié du pont qui n’a jamais reçu ses rails n’a pas 
été délaissée pour autant car elle fut utilisée comme chemin, un temps par la Tuile-
rie. Ce chemin est aujourd’hui emprunté par des promeneurs, joggers et cyclistes. 
La ligne Aix Rognac n’est aujourd’hui plus en service. 
(© Source : Aix en découvertes - D. PACHOT) 

• Le pont routier 
Le pont routier avenue Marcel Roche a été 
construit en 1845, puis partiellement recons-
truit entre 1907 et 1909 suite aux forts orages 
du 8 novembre 1907 qui  avaient causé d’im-
portantes inondations de l’Arc et des dégâts 
aux Milles, en particulier sur ce pont qui s’ef-
fondra partiellement. 

En 2007, le pont fut rénové et élargi, passant 
de 6.5 mètres à 8.5 mètres.

Avant sa construction, la traversée se faisait déjà à cet endroit mais par un gué et un pont 
fait de planche de bois. Le journal ‘‘Le Mémorial d’Aix’’ nous apprend que sa construction 
fut décidée en 1843 afi n de relier l’ancien chemin vicinal vers Eguilles au hameau des Milles. 
(© Source : Aix en découvertes - D. PACHOT) 

Pont ferroviaire en 1907 - carte postale
© Bibliothèque de la Méjane

Pont ferroviaire en juin 2019 

Tablier vu du pont vers le Nord-Est 
avec son unique voie ferrée. 
La seconde n’a jamais été posée.

© D. PACHOT

Le Mémorial d’Aix du dimanche 24 novembre 1907
© Bibliothèque de la Méjane
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• Le pont de Saint-Pons

Le pont de Saint-Pons est un pont routier franchissant 
l’Arc au lieu-dit Saint-Pons, à l’Ouest d’Aix-en-Provence.  
Construit au XIVème siècle, il a été élargi au milieu du XVIIIème. 
Il est toujours en service.

• La construction de l’édifi ce remonte au début du XIVème  
siècle, vraisemblablement avant 1320, d’après l’acte de 
vente du 15 décembre 1561, par lequel les religieuses de 
Saint-Barthélémy cédaient leur droit de péage à noble Mel-
chior Bourdon.

Le domaine, château et dépendances, de cette vieille fa-
mille aixoise, qui assura pendant plusieurs siècles de nom-
breuses charges administratives de la ville (viguiers et 
consuls, notamment) s’étendait en eff et au bord de l’Arc, 
au droit du pont. C’est en ces lieux, à l’hôtellerie située au 
pied du château, que décéda le 30 décembre 1714 le comte 
de Grignan, gendre de Madame de Sévigné, gouverneur de 
Provence au retour des États de Lambesc.
Le péage a cessé d’être perçu en 1674.

• Entre 1746 et 1764, le pont a été élargi, à l’amont, de 15 
pans, soit environ 3.60 mètres, c’est-à-dire que sa largeur 
a été plus que doublée pour le « bien des Aixois et l’intérêt 
du commerce ».

• Le pont de Saint-Pons a été classé monument historique 
par arrêté du 16 juin 1944.

• Il a été restauré en 1994 par le service des monuments 
historiques.

(© Source : Pont franchissant l’Arc dit «Pont de Saint-Pons» » [archive], no-
tice no PA00081104, base Mérimée, ministère français de la Culture)

L’Arc à Saint-Pons lors de la crue de décembre 2008 
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Entre Les Milles et Saint-Pons : un secteur privilégié pour que l’Arc s’épanouisse pleinement 
       et qu’on le redécouvre... 
Entre les Milles et le pont de Saint-Pons, 
l’Arc est  morphologiquement très actif 
avec de nombreuses érosions de berges 
et des déplacements du cours de son lit 
provoqués par les crues. Les riverains ont 
souvent cherché à s’en protéger par des 
moyens de fortune : dépôts de remblais 
en provenance du BTP (dépôts de tout 
venant, décombres,…). Ces dépôts sau-
vages créent un dysfonctionnement hy-
draulique et morphologique qui menace 
le milieu naturel alluvial. Ils ont égale-
ment pour conséquence de rendre l’ac-
cès aux bords du cours d’eau diffi cile 
voire impossible ou extrêmement 
périlleux en de nombreux points 
(fers à béton dépassant de blocs dans la 
rivière et à ses abords, hauteur des rem-
blais et pentes excessives,…). D’un point 
de vue esthétique ils véhiculent égale-
ment l’image d’une ‘‘rivière décharge’’, 
une sorte de ‘‘No man’s land’’ où les rive-
rains des deux rives sont parfois en confl it 
d’intérêt, et les usages récréatifs du cours 
d’eau presque inexistants. L’Arc joue ainsi 
entre les deux rives un rôle de frontière 
alors qu’il pourrait être espace de liaison 
et de communication.

(D’après © IPSEAU 2009 - Étude opérationnelle d’amé-
nagement, de protection des lieux habités et de va-
lorisation des bords de l’Arc, des Milles à Saint-Pons), 

Se rajoute à ces protections sauvages, la 
question de la fermeture du milieu qui ne 
permet pas d’inscrire et de voir l’Arc dans 
les paysages. L’étude IPSEAU de 2009 sou-
ligne pourtant un ‘‘milieu riche dont l’in-
térêt partrimonial est d’autant plus grand 
qu’il se situe aux portes de la ville d’Aix-
en-Provence, qu’il est méconnu et méri-
terait une mise en valeur, notamment par 
la création d’un chemin piétonnier et par 
la valorisation halieutique’’. 

Dix ans plus tard, l’étude sociale souligne 
cet intérêt en montrant les envies des 
populations interrogées de découvrir de 
nouveaux tronçons sur l’Arc (voir page 44 
et suivantes). 

> Des propositions d’aménage-
ment 
L’étude IPSEAU propose diff érentes op-
tions d’aménagement (cf carte page sui-
vante) en soulignant leurs intérêts patri-
moniaux et leur faisabilité : 

• Chemin déjà existant en rive gauche 
de l’Arc par exemple, en partant du vil-
lage des Milles, et qui permet de chemi-
ner jusqu’en aval du pont de la voie ferrée 
moyennant un débroussaillage, 

• Création d’un itinéraire sur le patrimoine 
industriel après la Tuilerie en suivant en 
grande partie l’ancien tracé de la voie 
ferrée qui reliait, en 1910, les carrières du 
chemin de la Couronnade et la tuilerie, 

•Réfl exion sur la faisabilité de créer un 
rideau arboré en haut de la digue de 
l’Olympe pour conserver l’impression 
d’intimité tant des promeneurs, pêcheurs, 
que des occupants de la rive droite. 

> Des contraintes d’aménage-
ment

• L’étude met également en évidence 
les contraintes foncières pour la va-
lorisation de ces espaces méconnus. La 
majeure partie des rives appartient à des 
propriétaires privés. Un accord des pro-
priétaires est donc nécessaire pour le pas-
sage d’un sentier sur leurs parcelles. Cette 
question pourrait être traitée en même 
temps que les contraintes foncières liées 

aux travaux de restauration et de protec-
tion réalisés par le SABA. L’étude IPSEAU 
indique d’ailleurs que l’acquisition d’un 
espace tampon serait un moyen de ga-
rantir la réalisation des sentiers et par là 
même de créer un moyen de communi-
cation apaisée entre les riverains et une 
valorisation nouvelle de cet espace na-
ture pour les habitants du territoire. L’ou-
verture de la rivière au public permettrait 
également de véhiculer l’image d’une ri-
vière à valeur patrimoniale pour tous, et 
non d’une rivière où chacun cherche à se 
défendre des crues et érosions au détri-
ment de l’autre.

• Contraintes de sécurité et de sta-
tionnement 
L’étude souligne également les dangers 
potentiels sur les bords de berges et les 
franchissements de la rivière : risques 
de chute, glissades, aff aissement/eff on-
drement de la berge,…L’étude préconise 
alors que tout aménagement devra alors 
être réalisé le plus en recul possible des 
berges et que l’état des berges devra être 
régulièrement surveillé. Une signalisation 
indiquant les dangers spécifi ques à la fré-
quentation de la proximité de la rivière 
devra  également être mise en place.

Tout aménagement devra également 
prendre en compte les possibilités de sta-
tionnement, point important souligné par 
les sondés dans cette étude sociale (cf 
page 44). 

Logiquement, en partant des Milles, 
on peut cheminer jusqu’à Roquefa-
vour. Il y a un cependant un travail 
à faire sur les rives forestières  car la 
végétation y est dense . Mais  atten-
tion, ce n’est pas public tout le long. 
Il faut des autorisations des proprié-
taires’’

Gilles DONNADIEU, 
adjoint du quartier des Milles, 
17 septembre 2019

‘‘
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Points d’intérêts et itinéraires possibles entre les Milles et Saint-Pons proposés en 2009
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(D’après ©  IPSEAU 2009 - Étude opérationnelle d’aménagement, de protection des lieux habités et de valorisation des bords de l’Arc, des Milles à Saint-Pons), 

Zoom sur la digue de l’Olympe... son histoire

Une stèle située dans le domaine de Campredon en souvenir des travaux réalisés au XIXème siècle par 

le Marquis d’Olivary (1774-1865) pour ‘‘dompter’’ l’Arc. Sur cette stèle, on réussit à lire l’inscription 

suivante : 

‘‘En 1809, M d’Olivary, propriétaire de Campredon, a redressé le cours de l’Arc qui dévastait ses terres 

et celles de ses voisins. Le Comice1 agricole d’Aix reconnaissant le mérite et le succès de ses travaux 

lui a décerné en 1809 une médaille d’honneur’’

Les d’Olivary étaient une très ancienne famille de parlementaires aixois qui possédait le domaine de 

Campredon. La stèle se situe à un emplacement autrefois inclus dans le domaine. Toutefois il n’est 

pas impossible qu’elle ait été déplacée. Le domaine de Campredon existe toujours en bordure de la 

D65 vers Saint-Pons. Autrefois il s’étendait davantage vers l’Est au moins jusqu’à la zone aujourd’hui 

occupée par l’école des sapeurs pompiers (l’ENSOSP) et l’aérodrome des Milles. 

La vie du marquis ne s’arrête pas à ses terres et à cette médaille. On le retrouve adjoint au maire vers 

1810, provisoirement Maire sur une courte période vers 1815. Il aurait également été sous-préfet pro-

visoire vers 1816. Quant à la raison du nom ‘‘Chemin de l’Olympe’’ où se trouve encore la stèle, elle 

n’est peut être pas à chercher bien loin quand on sait qu’une des fi lles du Marquis s’appelait... Olympe !

(© Source : Aix en découvertes - D. PACHOT)

1 Le Comice est un rassemblement de propriétaires et fermiers qui travaillent pour améliorer les procédés de culture et d’élevage. 

La stèle au bord du chemin (digue) de l’Olympe. 
De taille moyenne, elle est souvent ‘‘camoufl ée’’ 
par la végétation
© D. PACHOT - Aix en découvertes 

© Photo IPSEAU 2009
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1.3- � L’Arc de Saint Pons jusqu’à Roquefavour

5555000000000 m

Son histoire urbanistique, technique et sociologique

�

�

Saint Pons

Roquefavour

Ce dernier tronçon de l’étude sociale s’inscrit dans une zone beaucoup plus natu-
relle éloignée de l’agitation urbaine et de ses infrastructures. Ici la vallée de l’Arc 
se resserre au niveau de Saint-Pons et des gorges de Roquefavour, du fait des 
affl  eurements calcaires. 
Ce secteur, toujours situé sur la commune d’Aix-en-Provence, contraste avec les 
précédents : le secteur urbain de la ville d’Aix et les séquences plus agricoles dans 
la traversée de la plaine des Milles. Ici l’ambiance y est plus naturelle et plus sau-
vage  avec les gorges de Roquefavour. La porte d’entrée est marquée par le site de 
Saint-Pons avec sa forte valeur patrimoniale (pont sur l’Arc et ancien relais) et se 
termine dans sa partie la plus resserrée par le monumental aqueduc du canal de 
Marseille (XIXème) qui est un marqueur fort des paysages aixois.

Sur ce secteur, les usages récréatifs de l’Arc ne sont pas ‘‘organisés’’ comme sur la 
promenade de l’Arc et se font uniquement en été, attirant la plupart du temps une 
population non aixoise (cf détail page 29 et 30). 



Histoire du Pont de Roquefavour

Au XIXème siècle, Marseille est confrontée à des diffi  culté d’approvisionnement en eau potable. L’eau qu’on tire de l’Huveaune et du Jarret, à peine buvable, est rationnée. 
Le choléra frappe comme la dysenterie. L’idée d’amener de l’eau fraîche en quantité et qualité est alors proposée par le Maire de l’époque, Maximin Consolat, qui décide 
de bâtir un canal entre la Durance et Marseille :  “décision irrévocable” : “Quoi qu’il en coûte, quoi qu’il advienne, le canal s’exécutera”.

Il faudra alors traverser la vallée de l’Arc, pas trop près de la ville d’Aix qui a refusé de participer aux travaux. L’ingénieur Frantz-Mayor de Montricher, 26 ans à peine, 
diplômé des Ponts et chaussées et de Polytechnique commence en 1842 ces titanesques travaux : 84 souterrains dont certains de plusieurs kilomètres, 18 aqueducs et 
douze bassins.  On l’imagine, barbe blonde et redingote, contemplant l’Arc en contrebas depuis l’escarpement rocheux qui domine la passe.
“Il a choisi de bâtir l’aqueduc à cet endroit car c’est le point le plus étroit de la vallée de l’Arc’’, raconte Laurent Chapon, directeur du service patrimoine de la société des 
eaux de Marseille métropole (SEMM). Montricher a hésité un moment avec un système de conduite forcée et de siphon permettant de traverser la vallée, via une cana-
lisation. Au fi nal, il a opté pour un aqueduc, plus classique dans sa conception mais plus solide. Le risque était que l’énorme tuyau courbe qui aurait enjambé l’Arc à 30 
mètres de haut ne résiste pas à la pression, coupant brusquement l’alimentation en eau de centaines de milliers de Marseillais. A-t-il été inspiré par l’oppidum celto-ligure 
dont les fortifi cations affl  eurent la garrigue à quelques mètres ? Il choisit en tout cas une méthode vieille comme les Romains.

Reportage de Benoît GILLES, MARSACTU, journal local d’investigation, le 4 septembre 2020. 23/58

Le patrimoine historique : l’aqueduc de Roquefavour  

L’aqueduc de Roquefavour est un pont-aque-
duc en arc en pierre d’une longueur de 393 
mètres, d’une hauteur de 82,65 mètres et 
d’une largueur de 5 mètres. Après 5 ans de 
travaux, l’eau de la Durance le franchit pour 
la première fois en mai 1847.  Il s’agit du plus 
haut aqueduc en pierre du monde avec trois 
niveaux d’arcades : 12 sur le  premier rang, 15 
sur le deuxième rang et  53 arches sur le 3ème 

et dernier rang. 

Situé sur la commune de Ventabren, il sert à 
l’acheminement de l’eau de la Durance à Mar-
seille et fait partie d’un canal appelé canal de 
Marseille. Il franchit la vallée de l’Arc, enjam-
bant à la fois la rivière, la route d’Aix-en-Pro-
vence à Berre et la voie ferrée Aix-Rognac. 
L’ouvrage est toujours en service. 
 
En 2020, un vaste chantier de restauration du 
colosse de pierre a démarré pour résoudre les 
désordres qui aff ectent l’aqueduc (dégradation 
des parements en pierre) et pour protéger les 
tabliers du ruissellement. 

© Photo de l’aqueduc de Roquefavour par Claude Gondran - 1875

© SABA

1.3
- 
�

 L
’A

rc
, d

e 
Sa

in
t-

P
o

n
s 

ju
sq

u
’à

 R
o

q
u

ef
av

o
u

r



24/58

La ‘‘cascade’’ ou seuil de Roquefavour : patrimoine ‘‘affectif’’ contre réalité technique 
Cascade pour ceux qui venaient ou 
viennent encore s’y baigner ou se 
prélasser en été... Seuil sans usage, 
dégradé et contraignant la migra-
tion des anguilles pour d’autres, le 
seuil de Roquefavour, situé sur l’Arc 
en amont du viaduc est perçu de 
manière diff érente selon qu’on est 
habitant, touriste, fl âneur ou qu’on 
le regarde davantage en technicien, 
soucieux de la préservation et de la 
restauration écologique des cours 
d’eau. 

• Car d’un point de vue tech-
nique, le seuil constitue un obs-
tacle à la migration de l’anguille. 
Si d’autres seuils ont déjà été amé-
nagés par le SABA via par exemple 
l’équipement de rampes de mon-
taison de l’anguille, ce seuil (ou 
‘‘barrage’’ appelé ‘‘seuil n°8’’ dans le 
repérage géographique des seuils à 
traiter) ne sera pas aménagé. En ef-
fet, ce seuil étant fortement dégra-
dé, le risque de rupture lors d’une 
crue est élevé. Le SABA anticipera 
donc sa destruction naturelle de 
manière contrôlée. 
A noter que ce seuil avait été res-
tauré dans les années 90 par le 
SABA mais son confortement a été 
emporté en 2008 lors d’une crue. 

La destruction du seuil est égale-
ment justifi ée par l’absence d’usage 
économique : il n’y existe en eff et 
plus aucune prise d’eau pour l’irri-
gation ou l’alimentation d’une mi-
crocentrale hydroélectrique alors 
qu’aux siècles précédents, ce seuil 
servait à alimenter trois moulins via 
la force motrice de l’eau. 

Eff acer ce seuil aura des eff ets bé-
néfi ques sur la vie écologique de 
l’Arc : suppression du plan d’eau 
qui réchauff e les eaux en été et ap-
pauvrit l’eau en oxygène dissous 
nécessaire aux poissons, rétablisse-
ment d’un déplacement naturel des 
sédiments et donc rétablissement 
d’un lit naturel propice à la faune 
et à la fl ore locales, rétablissement 
de la libre circulation de tous les 
poissons, (et pas uniquement des 
anguilles...).

• d’un point social et affectif, 
le seuil de Roquefavour ou plutôt ‘‘la 
cascade’’ comme l’appellent ceux 
qui la fréquentent ou la fréquen-
taient autrefois est perçue comme 
un espace récréatif de tranquillité, 
un lieu naturel inattendu caché et 
peu fréquenté ainsi qu’un espace 
de plaisir pour passer un moment 
en été à se reposer ou à jouer dans 
l’eau avec les enfants. 

Décrit comme un espace buco-
lique, ce lieu ne révèle pour autant 
pas les charmes qu’on semble lui 
vouer. Car lorsqu’on se rend sur le 
site, c’est un environnement plutôt 
repoussant qu’on y découvre  : che-
min peu accessible, détritus abon-
dants, descente incertaine et en-
chevêtrée de végétaux, seuil cassé... 

C’est aussi un endroit fi nalement 
peu fréquenté (on y aura rencon-
tré au maximum 10 personnes au 
cours de plusieurs passages en juin 
et juillet 2019) ; un endroit peu fré-
quenté voire ‘‘malfamé’’ dont on dit 
qu’il était autrefois un lieu de ren-
contres homosexuelles. 

Alors d’où vient cet attachement 
social et aff ectif à ce patrimoine qui 
dans la réalité est loin de celui dé-
crit ?  
Il s’agit d’une distorsion entre la 
réalité et l’imaginaire, véhiculée par 
l’image idyllique de la cascade . 

Cet attachement repose également 
sur une survalorisation nostalgique  
d’un paradis perdu où on venait au-
trefois pour se faire photographier 
dans de grandes occasions (lors des 
mariages par exemple).

Peut-on alors dire que la dispari-
tion du seuil pour des raisons éco-
logiques serait alors diffi  cilement 
acceptable socialement ? 
Il n’est pas possible de trancher de 
manière catégorique ou de décider 
sur la base d’un ratio coût /bénéfi ce 
qui justifi erait un gain écologique 
supérieur (le nombre de poissons 
supérieur aux nombre de per-
sonnes qui fréquentent l’Arc). Mais 
supérieur à quoi ? Aux gains récréa-
tifs qui ne peuvent être économi-
quement mesurables puisqu’il s’agit 
d’un critère subjectif de bonheur et 
de bien-être. Plutôt que de décider 
rationnellement, ne faudrait-il pas 
penser l’aménagement en terme 
de conciliation des usages écolo-
giques et sociaux et proposer dans 
ce projet de destruction du seuil 
des mesures de compensations so-
ciales permettant de redécouvrir ce 
lieu autrement (beauté naturelle, 
promenade sur un banc de sable...) . 
La perte serait alors compensée par 
un gain social plus important. (voir 
ultérieurement chapitre 3 stratégie 
en cours de rédaction). 

Si on ne connaît pas cette cas-
cade, on ne voit pas ce lieu 
secret et caché. Mais entre la 
photo carte postale que mon 
fi ls m’a montrée et la réalité, il 
y a un décalage. Il faudrait faire 
des aménagements plus sympas 
et plus agréables et éviter les 

odeurs d’égout’’

‘‘

La cascade est cassée depuis 10 ans. Elle était bien 
entretenue avant mais à force, ça se casse’’‘‘

J’ai fait ma photo de mariage à la cascade de Roque-
favour en 1980. C’était très beau et naturel avec des 
champs de coquelicots. On y allait tous les dimanches 
en famille. Au Milles, on pourrait aussi faire des belles 
photos devant l’Arc pour les mariages mais on n’a plus 
le droit de célébrer des mariages en mairie annexe. Le 
Pavillon de chasse sur la Luynes est pourri (sale) pour 
faire des photos’’

‘‘
L’Arc passe à Roquefavour mais je n’y vais pas. Il y a des 
homosexuels. Avant il y avait une forêt au bord de l’Arc 
vers chez Arquier’’

‘‘
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La station d’épuration comme patrimoine lié à l’eau ? 

Entre Saint-Pons et l’aqueduc de Roquefavour, on trouve 
la station d’épuration Ouest d’Aix-en-Provence située en 
bordure de l’Arc à 1 km en aval du pont de Saint-Pons sur 
l’emprise d’une ancienne décharge sauvage. 

Démarrée en 2009 et achevée en 2013, cette station 
remplace les deux petites stations des Milles Village et 
du pôle d’Activités des Milles devenues obsolètes. Leur 
mise en service datait de 1974, et leur capacité était de-
venue insuffi  sante pour le niveau de débit et de pollu-
tion à traiter.
Le nouvel équipement permet de collecter la totalité des 
eaux de l’Ouest d’Aix-en-Provence (Les Milles Village, le 
pôle d’Activité et la Duranne) et de pouvoir traiter 30 000 
Équivalents Habitants.

A son origine, le projet de station d’épuration intégrait 
un aménagement paysager et pédagogique via une pro-
menade entre une zone humide de diff usion du rejet 
et les bords de l’Arc dénommé «Arc de la biodiversité». 
L’équipement, outre sa vocation de traitement, devait 
servir aussi d’outils pédagogiques aux écoles et ensei-
gnants du territoire. 

En 2009, l’étude IPSEAU* suggérait de réaliser un sen-
tier de liaison entre ce projet pédagogique de la station 
d’épuration et le pont de Saint-Pons afi n de compléter 
l’off re de découverte du milieu, et pour créer un itiné-
raire de petite randonnée d’environ 5 km entre les Milles 
et l’aménagement paysager et pédagogique « Arc de la 
biodiversité.

Le projet d’ouvrir la station d’épuration d’Aix-Ouest au 
public a été amorcé avec des visites scolaires sur site et 
des panneaux pédagogiques mais n’a jamais réellement 
été poursuivi.  De même le projet de continuité piéton-
nière entre la station et Saint-Pons n’a jamais été t étudié. 

*© Étude IPSEAU 2009 - Étude opérationnelle d’aménagement, de pro-
tection des lieux habités et de valorisation des bords de l’Arc, des Milles 
à Saint-Pons.

Exemple de pédagogie ‘‘in situ’’ - Station d’épuration d’Aix Ouest
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Chapitre 2

Regards, 
émotions
& pratiques

sur l’Arc

Baignade dans l’Arc sous le 
pont de Roquefavour en juillet 2019

Baignade dans l’Arc sur la promenade en juillet 2019

Petits pas 
dans l’eau 
Avril 2019

Analyse des enquêtes conduites en 2019 sur les 3 sites étudiés 
dans cette étude sociale
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 On ne connaît pas spontanément le nom des ri-
vières à Aix-en-Provence... 
Quand on interroge les personnes ‘‘loin de l’Arc’’ pour savoir 
si elles connaissent les rivières qui traversent Aix-en-Pro-
vence, la question paraît au départ un peu saugrenue à cer-
tains ‘‘Ah bon il y a des rivières à Aix’ ?’ . Toutefois, dans la ma-
jorité des cas (77%), les personnes interrogées ne fréquentant 
pas forcément l’Arc nomment après réfl exion les cours d’eau 
suivants : 
• La Torse, souvent citée, non pas comme une rivière, mais 
comme un parc ; 
• L’Arc est mentionné mais en étant toujours spatialisé :  ‘‘l’Arc 
à Pont de l’Arc, l’Arc vers ‘‘Carrefour’’, vers le Lycée Zola... 

Certains pensent même que ce nom ne renvoie pas à une 
rivière mais à un lieu. 
‘’Je ne savais pas que l’Arc et la Torse étaient des rivières. Je 
croyais que c’étaient des noms de lieux pour le covoiturage 

(Pont de l’Arc sur l’A8) et la Torse un parc’’
• On cite Bimont comme rivière traversant Aix. 
• Enfi n quelques personnes sondées (notamment les 60-80 
ans) se pensent être ‘‘très connaisseurs’’ : 
‘‘Nous avons la Luynes à Bouc Bel Air, l’Infernet sur le barrage 
Zola, la Cause, la Torse, l’Arc…’’
Même si cette connaissance est parfois erronée (la Luynes ne 
passe aps à Bouc-BelèAir !) 

Ces sondés sont soucieux de nous faire partager leurs 
connaissances locales soit parce qu’ils vivent à côté soit parce 
qu’ils s’y intéressent, soit parce qu’ils y allaient dans le passé 
ou y vont encore. Notons que paradoxalement ceux interro-
gés ‘‘loin de l’eau’’ citent plus facilement les noms des rivières.

 Des rivières  jugées ‘‘invisibles’’. Globalement, après 
avoir été cités ou pas, les cours d’eau qui traversent la com-
mune d’Aix-en-Provence sont considérés comme ‘‘invisibles’’.

La majorité des ‘‘sondés au bord de l’Arc’’ cite correctement 
le nom de la rivière sur laquelle ils sont au moment où on les 
interroge. Toutefois la connaissance reste partielle, erronée et 
quelque peu inattendue.  
‘‘Oui je connais son nom : il s’agit de la rivière de Ventabren’‘
‘‘Ici c’est la rivière de Roquefavour ou celle de Saint-Pons’’ 
‘‘On est sur le Verdon ici il me semble’’

Encore plus surprenant, au bord du Grand Vallat dans le quar-
tier de la Duranne où le nom de cet affl  uent est totalement  
méconnu (absence de panneau) et où même sa présence,  
alors qu’on vient y déjeuner, est totale éludée ‘‘Je ne savais 
même pas qu’on était ici au bord de l’eau, on n’entend pas le 
bruit de l’eau’’. 

2.1- A l’abordage ! 

77%

23%

Connaissez-vous les rivières qui traversent  Aix-en-Provence ?
(Réponses des sondés loin de l'eau)

70%

30%

Connaissez vous le nom de cette rivière sur laquelle vous êtes ?
(Réponse des sondés au bord de l'eau)

Je suis une aixoise qui aime sa 
ville. J’y vis depuis l’âge de 6 
ans. J’aime connaître le nom 
des rues et des rivières. Je suis 
curieuse, j’étais enseignante. Je 
faisais un travail sur l’eau avec 
mes élèves et la MRE. Excellent 
travail conduit avec les élèves 
d’élémentaire de Jas de Bouff an 
qui n’avaient pas l’habitude d’al-
ler sur les rivières. Ils ont gardé 
des souvenirs et j’espère avoir 
planté quelques  graines pour 
qu’ils connaissent mieux leur 
ville et son environnement. A 
diff érentes saisons nous sommes 
allés sur la rivière pour voir les 
animaux, les poissons. Ils ont 
beaucoup appris. On avait fait un 
livret sur les rivières’’

‘‘

‘‘

Oui Non

Même si Aix est une ville d’eau, ce n’est pas une 
ville au bord de l’eau. C’est dommage !’’

Oui Non

23%

21%

21%

10%

7%

6%

5%

4%

2%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Par les pratiques routières (co-voiturage, travail à côté, lycée, cité U, panneaux…)

Parce qu'on habite à côté

Parce qu'on y va (sport, photo, balade..)

Parce qu'on y allait par le passé (se balader, se baigner, pêcher…)

Parce qu'on est né à Aix ou qu'on vit à Aix

Par culture personnelle (géographie…)

Connu de nom (bouche à oreille, amis..)

Par les débordements

Arc = route pour les bus et voitures

Connait de nom mais sans intérêt

Comment connaissez-vous les rivières d'Aix-en-Provence ? 
(Réponses parmi les sondés ''loin de l''Arc'')
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Titre du graphique

La Fare les Olivier Vitrolles Meyreuil

Bouc Bel Air Salon de Provence Alsace

Coudoux Septèmes Le Tholonet

Port de Bouc Allemagne EpinalAix-en-Provence 59%

Epinal 1%

D'où viennent ceux qui fréquentent 
les rivières à Aix-en Provence ? 

 Mais qui sont les gens qui fréquentent l’Arc ? 

D’où viennent-ils ? Ils habitent presque à 60% à Aix-
en-Provence pour ceux qui fréquentent la promenade 
de l’Arc et la Torse. Ceux qui viennent de Marseille, La 
Fare-les-Oliviers, Vitrolles, Port de Bouc... sont moins 
nombreux et vont l’été au bord de l’Arc à Roquefavour.

Qui sont-ils  ? 
Ce sont presque pour moitié des femmes (54,4%) et des 
hommes (45.6%) d’une tranche d’âge située majoritaire-
ment entre 18 et 40 ans (47%). Mais une part non négli-
geable des 61 à 80 ans fréquentent l’Arc. 
En eff et parmi les catégories socio-professionnelles pré-
sentes sur l’Arc (tous sites confondus), on rencontre en 
premier des retraités (16%), des cadres/ingénieurs (13%), 
des personnes travaillant dans le domaine médico-so-
cial (13%), des restaurateurs (13%). Viennent ensuite des 
étudiants, lycéens, collégiens et primaires (9%), des en-
seignants et des fonctionnaires (7%) et des personnes 
sans emploi. Le secteur du BTP est faiblement repré-
senté comme celui du monde agricole. Au cours de nos 
sondages, nous n’avons jamais rencontré d’agriculteurs 
au bord de l’Arc ni de riverains se promenant le long du 
cours d’eau.
Cette répartition socio-professionnelle donne une 
image plus révélatrice des sites de la Torse et de la pro-
menade de l’Arc et moins de celui de Roquefavour. 

• On connaît l’Arc parce qu’on passe 

au bord de l’autoroute, parce qu’on y 

vient,  parce qu’on y habite mais on ne 

le connaît pas vraiment.

• L’Arc est une rivière locale pour les 

Aixois (sur la promenade de l’Arc ou 

sur la Torse) et une rivière ‘‘pour ceux 

d’ailleurs’’ à Roquefavour). 
4%

25%
22%

15%
12% 14%

7%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Moins  de
18 ans

De 18 à 30
ans

31 à 40
ans

41 à 50
ans

51 à 60
ans

61 à 70
ans

71 à 80
ans

80 ans

Age des personnes interrogées au bord de l'eau 
(sur 81 sondés)

Retraité
16%

Espaces verts
6%

Etudiant, lycéens,  
collégiens et primaires

9%

Enseignant
7%

Sa
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7%

Restaurateur
13%

Médico-social
13%

Bâtiment
2%

Cadre / ingénieur
13% A
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Profession de ceux qui fréquentent l'Arc 
(sur 81 sondés ''au bord de l'eau'') 

En résumé 



Zoom : les activités sur la promenade de l’Arc
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2.2 - Les pratiques au bord de l’Arc...

 Sur la promenade de l’Arc ou de la Torse :  On s’y  balade 
seul, avec son chien ou avec quelques amis, on court ou on se 
promène avec les enfants.  
Sur ces sites, on reste en moyenne 1 à 2 heures pour 70% des per-
sonnes sondées et on y vient régulièrement (1 à 2 fois par semaine 
en moyenne).

  On se baigne à Roquefavour (Roquefavour et sa ‘‘cascade’’, 
Roquefavour et ses ‘‘petites plages’’). Sur ce site où on se baigne 
(on n’y nage pas vraiment), où on patauge, où on se rafraîchit, les 
sondés déclarent y rester en moyenne une demi-journée voire une 
journée complète et pour certains y venir 1 à 2 fois par semaine en 
été.

 On ne va pas au bord de l’Arc dans la traversée du vil-
lage des Milles. 
Au cours de diff érentes campagnes de sondage (printemps et été 
2019, semaines et week-ends) nous n’avons rencontré que 5 per-
sonnes : un groupe de 3 jeunes qui faisaient un barbecue et 2 per-
sonnes qui jouaient à la pétanque.

 On ne va pas à Saint-Pons où l’Arc n’est pas accessible. 

A noter que les pratiques sur l’Arc sont bien diff érentes lorsqu’on 
se situe très à l’aval, dans le delta de l’Arc à Berre-L’Etang (hors du 
champ de cette étude sociale). Pêche de loisir ou professionnelle, 
navigation, baignade et farniente sur la plage... sont des activités 
pratiquées à Berre où l’étang prend une place plus importante que 
la rivière (l’Arc) qui s’y jette. (cf RAMBOLL, CEREG, Façons de dire, Étude de fai-
sabilité de la restauration du fonctionnement du delta de l’Arc, SABA, septembre 2020)

Promenade 
de l’Arc

La Torse
Roquefavour 

(seuil et 
Pont)

1 à 2 fois /
semaine

33% 66% 15%*

Tous les jours 15% 20% 5% *

La fréquentation : à quelle fréquence ? 

* en période estivale uniquement 

Question posée au panel de sondés ‘‘au bord de l’eau’’ au printemps et été 2019
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Que fait-on au bord de l'Arc à la promenade de l'Arc ? 

Quand le temps nous le permettait entre deux son-

dages, nous avons compté de manière empirique les 

usages que nous observions sur sites, afi n de les croi-

ser avec les  réponses des sondés. 

Il ressort par ordre décroissant : 

• Une majorité de joggers : 95 joggers essentiellement 

le matin (64 le dimanche notamment)

• Des marcheurs : 76

• Des personnes promenant leurs chiens : 30

• Des vélos / trottinettes : 33 

• Des personnes qui se reposent : 15

• Des personnes qui pique-niquent : 8

• Des pêcheurs : 3

• Des personnes qui se baignent : 3

• Des pratiques d’art martial : 1

• De la lecture en marchant : 1

Globalement on observe plus de monde au printemps 

qu’en été... Et on constate la saleté des lieux exacerbée 

le dimanche matin après un samedi après-midi et soir 

parfois très fréquenté pour les pique-niques.

Comptage visuel pendant nos sondages

Usagers des bords de l’Arc ayant accepté 
d’être fi lmés lors de notre sondage © P. SCHOLL

‘‘ La Torse est un parc, l’Arc c’est la nature !



Zoom : les activités 
sur l’Arc aux Milles 

Zoom : les activités à Roquefavour 
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Après plusieurs passages au bord de 

l’Arc aux Milles (au printemps, en été, en 

semaine, le week-end, le matin, l’après-

midi ou en fi n de journée), nous n’avons 

croisé que 5 personnes (cf page précé-

dente). 

Cet espace rivière semble donc com-

plètement déserté alors que les Millois 

entretenaient par le passé un lien étroit 

avec leur cours d’eau (cf pages 16 et 37-

38)

Les bords de l’Arc désertés aux Milles en juillet 2019
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Réponses spontanées des sondés

Que fait-on à Roquefavour ? 

Si au printemps, l’Arc à Roquefa-

vour est totalement déserté, en re-

vanche en été, il est très fréquenté. 

On a pu voir jusqu’à 50 personnes 

rassemblées sur les ‘‘plages’’ 

étroites sous le pont, au moment 

des épisodes de canicule de fi n 

juin - début juillet 2019. 

Venus seuls mais surtout en 

couple ou en famille, beaucoup y 

restent une demi-journée com-

plète pour se reposer, se baigner, 

pique-niquer ou, quelques-uns 

plus rare, pour pêcher. 

Si la majorité fréquente les bords 

de l’Arc sous le pont de Roquefa-

vour, peu s’aventure à la ‘‘cascade’’’ 

plus en amont. On y aura vu au 

maximum 10 personnes.

Comptage visuel pendant nos sondages

A la cascade de 
Roquefavour 
en juillet 2019

Sous le pont de Roquefavour 
en juillet 2019

L’étude sociologique réalisée en 1988* souligne 
que sur l’ensemble du bassin versant, c’est la par-
tie centrale de l’Arc (à Aix) qui est la plus connue 
et fréquentée. La promenade de l’Arc est la plus 
citée. Beaucoup de gens viennent s’y détendre 
et l’apprécient. Mais c’est aussi plus en aval que 
l’Arc retient l’attention pour le calme, ses arbres et 
son côté nature. Les cascades et les ‘’beaux coins’’ 
sont cités. Roquefavour est dit ‘’magnifi que’’.

* Bernard MEURET et Sabine BARLES, Rapport fi nal de 
l’étude sociologique sur la vallée de l’Arc, 1988, Labo-
ratoire de Science Humaines appliquées à l’Environne-
ment et à l’Habitat du Département de Génie Civil et 
Urbanisme de l’I.N.S.A.

Que disait l’étude sociologique de 1988 ? 
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 L’Arc : une offre de loisirs ‘‘nature’’ dédiée aux habitants du territoire
Lorsqu’on interroge les personnes au bord de l’Arc pour savoir si elles pratiquent ici ou ailleurs 
la balade, le jogging, le vélo..., elles répondent majoritairement que ces activités sont essentiel-
lement réalisées (47%) sur l’Arc, avec pour principale raison : la proximité géographique du site 
(la Torse et la promenade de l’Arc) qui permet de bénéfi cier d’un espace nature dans la ville. 
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A la Sainte Victoire, Barrage Zola, 
Bibémus et autres massifs 

(Montaiguet, Sainte Baume…)

Sur d'autres secteurs de l'Arc à Aix ou
dans les communes alentours

Sur d'autres rivières, lacs, mers plus 
ou moins proches (lac de Peyrolles, 
Sources de l'Huveaune, Fontaine de 

Vaucluse, Verdon, Durance, Ardèche, 
Calanques, Côtes Bleue…) car l'eau est 

de meilleure qualité

Seulement sur les rivières d'Aix qu'on
fréquente habituellement car

proximité, pas besoin de pendre la
voiture

Pratiquez-vous cette activité seulement ici ou ailleurs ?  
(sondés au bord de l'Arc)

• Une rivière estivale à Roquefavour.

• Une rivière annuelle sur la promenade de l’Arc et la Torse. 

• On ne se baigne pas ou peu sur la promenade de l’Arc.

• Les activités au bord de la rivière (promenade, course à 

pied, vélo...) sont comparables à celles de plein air off ertes 

sur le territoire... même si elles sont moins valorisées.

En résumé 

 Mais l’Arc n’est pas pré-
sent dans les brochures touris-
tiques
Lieu de pratique des activités de plein 
air, l’Arc est pourtant peu ou pas réper-
torié comme espace d’attractivité tou-
ristique (cf page suivante). On trouve 
peu de brochures ou de plaquettes 
qui vantent les richesses de cet es-
pace nature au coeur de la ville et qui 
pourraient off rir aux touristes de pas-
sage un temps de repos et de fraîcheur 
avant d’aller déambuler sur les pas de 
Cézanne dans la montagne Sainte-
Victoire, à Bibémus ou dans les mu-
sées. Au cours de notre sondage, nous 
avons fait l’expérience de nous adres-
ser à l’offi  ce de tourisme d’Aix-en-Pro-
vence en nous faisant passer pour des 
touristes désireux de nous rafraîchir au 
bord de l’eau pour une pause déjeu-
ner. On nous a rarement voire  jamais 
parlé de l’Arc, nous orientant davan-
tage pour une journée dans les gorges 
du Verdon. 

 Fréquente-t-on l’Arc pour 
mieux le comprendre ou 
cherche-t-on à mieux le com-
prendre pour mieux le fré-
quenter ? 
A priori, rien de cela car fréquenter 
et comprendre les rivières ne sont 
pas si intimement liés. On fréquente 
l’Arc pour se détendre et non pour le 
comprendre même si la curiosité s’est 
ouverte lors des échanges avec les 
sondés. Les sondages réalisés au bord 
de l’eau montrent une faible connais-
sance voire une connaissance inexis-
tante du fonctionnement des rivières 

: on ne connaît pas forcément le che-
minement amont / aval d’une rivière, 
certains localisant la Torse à l’aval de 
l’Arc, d’autres par exemple sont surpris 
d’apprendre que l’Arc coule à Roque-
favour ou va se jeter dans l’étang de 
Berre, certains pensent même qu’à Ro-
quefavour c’est l’eau de l’étang qui re-
monte... donnant ainsi à l’Arc un fonc-
tionnement inversé où Berre serait la 
source et non l’embouchure de l’Arc ! 

On ne sera pas surpris de découvrir 
que la notion apparaissant comme 
‘‘technocratique’’ et pourtant hydro-
graphique de ‘‘bassin versant’’ n’est 
pas du tout appréhendée. Pour la ma-
jorité des sondés, la rivière n’a pas de 
frontières, n’a pas de limites ; certains 
mentionnant que l’Arc, l’Argens, la Du-
rance… se touchent pour ne former 
qu’une grande rivière ! De plus, aucun 
sondé ne se pose la question suivante 
‘‘à qui appartient la rivière ?’’. Pour les 
sondés, sans l’exprimer, l’Arc est natu-
rellement public et  appartient à tout 
le monde.

Nous verrons dans le chapitre 3 qu’il 
existe un potentiel de valorisation et 
de pédagogie à développer sur les 
cours d’eau car face à ces  manques de 
connaissances bien légitimes, les son-
dés ont souvent manifesté un grand 
intérêt à avoir des explications et sont 
restés très attentifs, curieux et recon-
naissants lorsqu’en tant que sondeurs 
aguerris à l’Arc, nous leur avons donné 
quelques explications ‘‘techniques’’ 
sur ce cours d’eau.



Découvrir l’Arc dans la presse, dans les blogs ou les brochures

32/58

Des activités inattendues 
vantées dans la presse 
La Provence du 21 mai 2015 publie 

l’article suivant intitulé : 

‘‘Naviguer sur l’Arc, c’est 
possible !’’

‘‘ 

‘‘On ne le sait pas forcément, mais 
faire du kayak sur l’Arc est possible. 
Pour ceux qui seraient tentés par 
l’expérience, faire du kayak sur l’Arc 
est autorisé (...) L’Arc eff ectue un par-
cours de 85 km en passant par Trets, 
le territoire d’Aix, les Milles, Roquefa-
vour et Velaux. Les seuils sont toute-
fois nombreux et pas franchissables 
directement pour les débits actuels. 
Cependant, ils permettent tous un 
débarquement et un contournement 
à pied.

Sur la commune de Ventabren par 
exemple, deux importantes chutes 
d’eau se trouvent l’une en amont de 
l’aqueduc et la seconde en amont 
de l’ancien moulin. Dans le secteur 
de la cascade de Roquefavour, le 

kayakiste peut apercevoir un héron 
cendré, des martins pécheurs, des 
libellules, un hibou grand duc, des 
canards colvert et des tortues. Le 
printemps est la saison idéale avant 
que la baisse estivale du débit d’eau 
empêche toute navigation possible. 
Mais attention, la navigation en ri-
vière est un milieu dangereux qui 
nécessite un minimum de technique, 
beaucoup de prudence et un gilet de 
sauvetage.

De plus, les berges sont privées sur 
Ventabren ainsi que sur les autres 
communes, exceptions faites de 
quelques promenades publiques à 
Rousset, Gardanne et Aix. Pourtant, 
certains propriétaires ventabrennais 
acceptent avec bienveillance la pré-
sence de pêcheurs et de baigneurs 
sur leurs berges. Et, s’il est exception-
nel d’apercevoir un kayak sur l’Arc, il 
est en revanche courant de voir sous 
l’aqueduc des petits et grands profi -
ter de la rivière. Avant qu’il devienne 
si pollué, l’Arc accueillait d’ailleurs 
de très nombreux baigneurs et es-
tivants. Et au XVIIIème siècle, ce n’est 
pas à bord de kayaks mais sur des fa-
gots de bois qui servaient de bouées 
que les amateurs de la belle rivière 
naviguaient...’’.

NDLR : Cette pratique n’a pas été vé-
rifi ée sur site. Par ailleurs, les propos 
sur la pollution en 2015 sont-ils réel-
lement fondés ? De plus, aucune in-
formation historique ne nous permet 
de confi rmer que l’Arc était autrefois 
navigable sur des ‘‘fagots’’ (radeaux ?) 
comme c’était le cas en Durance. 

AIX-EN-PROVENCE - Des « Pas de
Cézanne aux balcons d’Aix-en-Provence

»

Proposé par :

Office de Tourisme d'Aix-en-Provence

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage

d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/43703
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Marche : 3h0
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447 mBmaxi 322 mD
-447 mAmini 128 mC

Au cœur des collines protégées du Montaiguet, à 100m du pont des Trois Sautets peint par Cézanne avec

la montagne Sainte Victoire en toile de fond, marchez au fil de la vie du peintre pour rejoindre la rivière

de l’arc. En suivant un itinéraire pédestre, Percevez les paysages et les couleurs comme le peintre les a

vécu. Ressentez avec intensité la présence du Maître, et finissez ce parcours IVV, en profitant de la quiétude

des bords de la rivière. Petit fleuve de 83km, l’Arc prend sa source au niveau du village de Pourcieux dans

Mise à jour le 28/07/16 par Office de Tourisme d'Aix-en-Provence et généré par www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les

textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Circuit proposé sur www.cirkwi.com

Sandale et ciboulette est un blog (www.sandaleetciboulette.fr) sur Aix-en-Provence pour décou-

vrir des activités zen, des sorties en famille, des bons plans, des restos bio,  des ateliers bien-être, 

des cours de yoga, des randonnées à la Sainte Victoire…
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2.3 -  Plaisirs et émotions liés au cours d’eau 

Que ce soit pour ceux qui fréquentent ou pas 
l’Arc, le premier pouvoir attractif de la rivière re-
lève d’un rapport émotionnel et de bien-être lié à 
l’eau et à son environnement immédiat. 

> C’est donc le calme, la tranquillité, la détente 
ou le caractère relaxant (‘‘anti-stress’’) qu’on 
vient chercher au bord de l’Arc...  Certains évo-
quent même ses vertus thérapeutiques : ‘

‘’L’Arc ici à Roquefavour m’apporte un véritable 
apaisement, cela me fait baisser ma tension ar-
térielle’’

> Et les vertus humaines et de sociabilité géné-
rées par l’Arc : 
‘’Les gens ici sont moins sauvages, moins élec-
triques, ils portent moins de jugements. Je ne 
suis jamais déçue de venir’’.

‘‘C’est un endroit bucolique. J’aime regarder les 
changements de saisons avec les variations de 
couleurs de l’eau. Ici sur la promenade, il y a une 
vie sauvage mais aussi une convivialité. On se dit 
bonjour, les gens sont respectueux. Il y a du ci-
visme’’.

‘‘Je rencontre plein de gens ici. Je discute avec 
ceux qui promènent leurs chiens. On peut y res-
ter des heures’’.

Cet espace rivière est également évocateur de 
souvenirs d’enfance. 

‘‘J’adore la nature, le bruit de l’eau qui apaise et 
qui rappelle l’enfance’’.

> La deuxième source d’attractivité repose sur 
le caractère naturel des lieux, le cadre paysa-
ger et patrimonial (le pont de Roquefavour par 
exemple qui off re un ‘‘charme sans béton’’).
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Ce qui plaît au bord de l'eau  parmi ceux qui fréquentent 
ou pas l'Arc
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34/58

‘‘Pas besoin de faire des kilomètres 
pour respirer le bon air. C’est à côté 
de chez moi (j’habite à Vasarely). Je 
peux respirer l’air pur. On a l’impres-
sion d’avoir la campagne à la ville. On 
n’est pas loin du centre ville. On se 
gare facilement ‘’.

‘‘
‘‘C’est vraiment la campagne à 
la ville ! Cet espace crée de la 
convivialité. On adore NOTRE 
Arc. On est liés. Cela crée une 
communauté, une vie sociale. 
On se dit bonjour. Il y a au 
moins 40 personnes qui vien-
nent quotidiennement’’.

‘‘Ici à la promenade de l’Arc, on est 
dans la nature sans aller loin. C’est 
une vraie bulle pour s’échapper. 
On peut dire qu’on a la nature dans 
la ville. On se sent en sécurité, on 
est détendu. Je suis sensible au 
bruit de l’eau. J’ai besoin de médi-
tation, d’introspection, de lecture, 
d’apaisement. Cela me rappelle 
l’Afrique d’où je viens. La nature 
est plus présente en Afrique. Ici ça 
m’éveille des souvenirs d’enfance 
africaine’’. 

‘‘C’est relaxant ici. On entend le 
bruit de l’eau et des oiseaux. On 
passe de la ville à la campagne. 
On a l’impression de ne pas être 
à Aix. Il n’y a aucun bruit de voi-
ture’’. 

‘‘On est ici à 5 mn du centre ville, coupé du 
monde. C’est une déconnexion possible 
car la nature est apaisante. Je reste contre 
un arbre, proche de l’eau et des plantes. 
J’ai l’impression de voyager à 5 mn de 
chez moi. Je n’ai pas l’impression d’être en 
ville. C’est un moment de solitude positive  
dont j’ai besoin’’. 

‘‘Cela me procure une paix 
identique à la montagne’’.

> La proximité, l’accessibilité des lieux et la fa-
cilité de stationnement sont des facteurs plus 
qu’attractifs qui off rent à ces sites et à celui qui 
les fréquente un sentiment de liberté, une im-
pression d’avoir ‘‘la nature à sa porte’’. Beaucoup 
revendiquent alors le besoin de le conserver 
comme un espace privilégié, un petit ‘‘coin de 
paradis’’ à ne pas trop faire connaître ou ouvrir 
au monde.

Cette dimension émotionnelle vécue sur l’Arc et 
transcendée par l’élément ‘‘eau’’ est également 
retrouvée ailleurs. Parler de l’Arc évoque chez les 
sondés des moments et des lieux agréables qui 
‘‘physiquement’’ ne ressemblent pas à l’Arc. On le 
compare en imagination aux Sorgues, au Lac de 
Sainte Croix, à l’Ardèche, aux canaux de Durance, 
aux sources de l’Huveaune, aux lacs du parc de la 
Vanoise, aux Calanques voire à l’océan.

Le plaisir dépasse la réalité. 
Le plaisir de l’eau l’emporte sur la rivière ! 

Le coin des pépites 
pour parler des émotions sur l’Arc
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2.4 -  Ce qui dérange ou déplaît au bord de l’Arc 
A l’opposé des qualités vantées 
sur la rivière, l’Arc et ses abords 
sont également vécus comme 
sources de nuisances  que les 
sondés au bord de l’eau mais 
également ceux qui n’y vont pas 
ou n’y sont jamais allés mettent 
en évidence. 

> Présence de déchets
Nombreux soulignent en eff et 
la présence de déchets le long 
de la promenade de l’Arc ou au 
bord de la ‘‘cascade’’ de Roque-
favour. 

‘‘Mes enfants adorent la cascade 
dégueulasse (ndlr : Roquefa-
vour)’’.
 
Cette réalité exprimée se tra-
duit dans les faits puisque lors 
de nos diff érentes explorations 
des sites, et en particulier le di-
manche matin, nous avons pu 
observer la présence de nom-
breux déchets (cf photo page 
suivante). A noter que ce sont 
souvent ceux qui ne fréquen-
tent pas l’Arc qui trouvent les 
abords du cours d’eau les ‘‘plus 
sales’’ et encombrés. Ceci justi-
fi e pour certains leur désaff ec-
tion du cours d’eau mais dans la 
majorité des cas, ce n’en est pas 
la cause principale. La désaff ec-
tion générale est souvent liée 
à des représentations  sociales 
véhiculées par l’imaginaire ou 
par le passé de l’Arc dans les 
années 70, espace d’insécurité 
éloigné de la ville, rivière pol-
luée, mal fréquentée... Notons 
que le paramètre ‘‘inondations’’ 
ne constitue en rien un facteur 
de désintérêt  pour la rivière. 

> Rien ne dérange vraiment 
ceux qui fréquentent l’Arc 
De manière générale, les désa-
gréments au bord de l’Arc res-
tent très minimes puisqu’hormis 
la saleté, une grande partie de 
ceux qui fréquentent (ou pas) 
l’Arc n’ont rien à lui reprocher 
et en apprécient les plaisirs qu’il 
procure. 

> L’affl uence (trop de monde) 
La fréquentation de l’Arc en 
été, notamment sous le pont 
de Roquefavour constitue pour 
certains une source de désagré-
ments, de perturbation dans cet 
espace bucolique. 

> La pollution 
La mauvaise qualité de l’Arc 
est  perçue comme une ombre 
à ce tableau environnemental 
et naturel. Mais cette notion de 
pollution n’est pas forcément 
appréhendée sous l’angle tech-
nique avec des mesures de pa-
ramètres déclassants comme le 
fait le SABA. La mauvaise qua-
lité de l’eau est une question de 
perception physique (il y a de la 
mousse, il y a des algues, il y des 
‘‘pustules liées à l’épandage des 
cultures’’, des rejets de stations 
d’épuration voire des branches 
mortes dans le cours d’eau...). La 
perception de la qualité de l’eau 
est confusément liée à la notion 
de déchets. 
Quoi qu’il en soit, beaucoup 
soulignent que malgré des pro-
blèmes de qualité, l’eau de l’Arc 
est meilleure que par le passé. 
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> L’absence d’aménagements mobiliers 
(bancs, tables, poubelles...) est soulignée. 

> La diffi culté d’accès et le manque d’in-
formation sur les sites de l’Arc sont mis en 
avant par ceux qui ne le fréquentent pas et 
qui pourraient peut-être mieux s’y rendre 
s’ils connaissent davantage les lieux, les pos-
sibilités d’accès et stationnements, la perti-
nence des sites.

> Le manque d’entretien de la végétation 
est évoqué par quelques personnes qui le 
considèrent insuffi  sant ou mal fait au vu des 
berges ‘‘envahies par la végétation trop luxu-
riante’’ et de la diffi  culté d’accéder au cours 
d’eau.

Certains au contraire minimisent cette né-
cessité d’entretien en invoquant le besoin de 
garder une naturalité aux sites (cf détail page 
48 et suivanres) 

‘‘Attention il ne faut pas trop entretenir. Il 
faut laisser du bois. Je suis contre les jardi-
niers. Il ne faut pas faire de la rivière un jardin 
à la française’’.

> Un regard fi nalement plus négatif de l’Arc 
par ceux qui ne le fréquentent pas. 

Comme évoqué page précédente, ceux qui 
ne fréquentent pas l’Arc (ou qui ne le fré-
quentent plus) soulignent davantage les dé-
sagréments que ceux qui y viennent réguliè-
rement. Parmi les reproches faits à l’Arc :  

• un sentiment d’insécurité alors que ceux 
qui fréquentent l’Arc considèrent qu’il y a 
plus de monde qu’avant, que c’est mieux fré-
quenté et ‘‘qu’on a moins peur de courir seul 
l’hiver’’.
• les mauvaises odeurs
• le bruit de l’autoroute alors que justement 
ceux qui fréquentent l’Arc sont surpris du 
calme si proche d’une autoroute qui ne s’en-
tend pas. 
• l’incivisme.

> Ne pas pouvoir se baigner ne semble pas 
poser de problème. 
Pour ceux qui fréquentent ou non l’Arc, se 
baigner ou non dans l’Arc n’est pas vraiment 
un inconvénient... Des lieux dédiés sont pos-
sibles ailleurs : sur le plan d’eau de Peyrolles 
par exemple ou  dans le Verdon.. Dans l’ima-
ginaire de certains sondés, on peut se bai-
gner à Roquefavour alors qu’offi  ciellement la 
baignade n’y est pas autorisée.  Néanmoins 
les personnes sondées en centre ville d’Aix 
ou au bord de la promenade de l’Arc mécon-
naissent souvent l’existence de l’Arc à Ro-
quefavour et ce qu’on y fait. 

Sur la question de la baignade, il est intéres-
sant de noter un certain paradoxe : ne pas 
se baigner dans l’Arc n’est pas vraiment un 
problème... et pourtant on regrette les temps 
anciens où cette activité était possible ! (cf 
page suivante). 

 > Diffi culté de cohabitation entre les usages.
Enfi n les amateurs habitués ou occasionnels 
de la promenade de l’Arc soulignent réguliè-
rement les diffi  cultés de cohabitation entre 
les diff érents usages : avec les VTTiste dont 
la vitesse est incompatible avec ce lieu de 
promenade, avec les chiens promenés en li-
berté et qui peuvent être dangereux pour les 
enfants...  
‘‘Il faudrait obliger les chiens à être en laisse. 
Ici c’est une vraie baignoire à chiens. Il faut 
cohabiter avec tous les usages’’.

‘‘La cohabitation est diffi  cile avec les chiens. 
Mais la nature est pour tous le monde !

‘‘Une rivière, ça devrait être sympa, c’est sensé être naturel mais 
ici ce n’est pas le cas : la rivière n’est pas forcément saine. On est 
vraiment à l’inverse de l’image d’Aix, la ville propre. Au bord de 
l’Arc, c’est le choc de la nature et de la ville. Sur la Torse c’est dif-
férent, c’est mieux aménagé. Et puis la rivière à Roquefavour est 
moins polluée’’

‘‘L’eau est pourrie ici. La rivière 
n’est pas entretenue, il n’y a que 
de la pelouse’’ ‘‘Je n’appelle pas les rivières ici des ri-

vières, ce sont des oueds, des fi lets 
d’eau. Les rivières pour moi ce sont la 
Durance, le Rhône, La Garonne’’

‘‘ Le coin des pépites 
pour parler des désagrément de l’Arc

L’étude sociologique réalisée il y a plus de 30 ans sur l’Arc* 
était très axée ‘‘problèmes’’ de l’Arc : on cherchait à com-
prendre comment les habitants voyaient la rivière et ses 
problèmes. L’étude zoomait alors sur les ‘’confl its d’usages’’ 
et notamment ceux altérant la qualité des eaux (‘‘Quels 
sont les utilisateurs responsables ou non des pollutions ?’’ 
demandait alors l’étude). Les agriculteurs, les promeneurs 
et les riverains étaient alors vus comme peu pollueurs à 
l’inverse des industriels, des porchers, des stations d’épu-
ration et des décharges sauvages. 

L’étude de 1988 met en avant une vision très négative de 
l’Arc, mentionnant que les ‘‘usages contradictoires’’ de la 
rivière (ses problèmes de pollutions notamment) produi-
sent une désaff ection quasi complète.

* Bernard MEURET et Sabine BARLES, Rapport fi nal de l’étude so-
ciologique sur la vallée de l’Arc, 1988, Laboratoire de Science Hu-
maines appliquées à l’Environnement et à l’Habitat du Départe-
ment de Génie Civil et Urbanisme de l’I.N.S.A.

Que disait l’étude sociologique de 1988 ? 

Dimanche matin de juillet 2019 sur la promenade de l’Arc

‘‘J’ai variment l’impression d'une 
rivière abandonnée’’
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2.5 - Regards sur l’évolution de l’Arc 

A travers le sondage, beaucoup ont exprimé 
tout naturellement un regard nostalgique  sur 
les usages passés et la vie d’avant au bord de 
l’eau... une vie qu’ils ont connue ou pas, qui 
leur a été relatée par leurs grands parents ou 
des anciens ou une vie d’antan parfois idéa-
lisée. 

> Une rivière moins bien entretenue 
qu’avant et beaucoup moins propre

‘‘La végétation augmente et n’est pas entrete-
nue. Cela ne fait que 2 ou 3 fois que je reviens 
depuis mon enfance’’. 

> Une rivière avec moins d’eau qu’avant.

‘‘Avant il y avait plus d’eau car le barrage de 
Bimont lâchait’’

‘‘Avant beaucoup d’irrigation alimentaient  
l’Arc. Aujourd’hui il n’y a plus que des rejets de 
stations d’épuration et d’usines. On ne sait pas 
quelle est la qualité’’

‘‘Il n’y a plus de respect du niveau de la rivière’’

> Des ouvrages disparus.
Certains sondés évoquent la disparition d’ou-
vrages emblématiques tels que le seuil de la 
Priée auquel on était émotionnellement et 
historiquement attaché. 

‘‘On a regretté les mesures de sécurité du seuil 
de la Priée. Avant il y avait un plan d’eau. Pour-
quoi ne pas réparer de seuil ? On sait qu’il existe 
une démarche européenne qui demande de 
supprimer les seuils pour remettre les rivières 
à leur niveau d’origine. Mais le seuil de la 
Priée apportait vraiment à notre patrimoine. 
La retenue amont protégeait les espèces rares 
comme le cyprès chauve. On craint vraiment 
que ces cyprès disparaissent. Les arbres sont 
laissés à l’abandon. La ville d’Aix n’entretient 
pas beaucoup. Il y a un vrai manque de suivi 
de ces grands sujets végétaux’’.

> Une rivière où on allait se baigner.

La nostalgie exprimée par les sondés passe 
également par une vision idéalisée (et pour-
tant pas forcément partout souhaitée) d’un 
temps où on pouvait se baigner dans l’Arc. 

‘‘Avant on se baignait dans l’Arc qui était plus 
profond en amont. Cézanne et Churchill ve-
naient s’y baigner. Aujourd’hui il y a moins 
d’eau’’. 

‘‘Avant dans les années 50-60, l’eau était claire 
et on se baignait. Aujourd’hui il y a des rejets’’.

‘‘A l’époque, c’était une vrai détente, on sor-
tait en famille le dimanche. On y allait à pied 
pour aller se baigner, pêcher. L’eau n’était 
pas polluée. Il y a 40 ans que je n’y vais plus. 
Aujourd’hui personne n’y va car il y a tout 
l’électronique (ndlr : jeux vidéo, écrans...). Les 
jeunes s’occupent autrement’’.

‘‘Je suis de la campagne. Je regrette le carac-
tère naturel de la rivière du temps de Cézanne. 
A cette époque et après, les Aixois allaient se 
baigner. Avant on allait librement sur les bords 
de l’Arc. Il y avait une cascade. Peut-être parce 
qu’il y avait des moulins. L’Arc faisait partie de 
l’histoire d’Aix. Mais aujourd’hui c’est un pays 
où les gens viennent d’ailleurs et ne connais-
sent pas leur ville. Les gens du pays ne s’inté-
ressent pas non plus forcément à la rivière. J’ai 
toujours rêvé d’habiter au bord de l’eau mais 
attention aux inondations’’. 

 Nostalgie de l’Arc d’antan

Nostalgie d'une 
rivière autrefois 

propre
28%

Nostalgie d'une rivière 
autrefois entretenue 

(végétation…)
15%

Nostalgie des activités et des 
festivités (sardinade, 

guinguettes)
28%

Nostalgie des 
ouvrages ''disparus'' 

(ponts, seuils…)
15%

Nostalgie des émotions 
ressenties autrefois  4%

Nostalgie d'une rivière où on 
se baignait 3%

Nostalgie d'une rivière avec plus 
d'eau (''Quand Bimont lâchait'')

7%

Nostalgie portée sur l'évolution de l'Arc à Aix-en Provence 
(sondés au bord de l'eau au printemps et été 2019)
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> Une rivière qui a perdu son identité festive. 
Beaucoup de sondés évoquent avec nostalgie le 
temps des guinguettes sur la promenade de l’Arc 
ou des diff érentes festivités au bord de l’Arc dans 
le village des Milles (sardinade...). 

‘‘Il faudrait recréer des festivités au bord de l’Arc. 
Il s’agit de volontés politiques et pas que d’argent. 
Les Millois iraient’’. 

‘‘Il n’y a plus de sardinades au lavoir, il reste le vide 
grenier. Avant la fête de la musique était organi-
sée aux Millles au bord de l’Arc. On faisait aussi 
des photos. C’était un lieu fédérateur. On allait au 
lavoir avec la famille. Ils nous ont enlevé les fêtes 
de village. Le village se meurt’’

‘‘Ici sur la promenade de l’Arc, il y a un espace 
appelé Parc Jean Delmas : c’était une guinguette 
avec une piste de bal. Dans les années 50, on des-
cendait de la guinguette pour pouvoir danser. Il y 
avait des portes’’

‘‘Il y avait des guinguettes ouvertes à l’époque. 
C’était ‘’Chez Robert’’ qui a été inondé en 1978.

> Une rivière qui a changé morphologique-
ment ? 
Certains (peu nombreux) parlent des évolutions 
de l’Arc non  pas en termes de pratiques mais de 
‘‘morphologie’’ qu’ils expliquent à leur manière.. 

‘‘Avant l’Arc était plus haut. Aujourd’hui je vois le 
niveau plus bas. Il s’est élargi’’. 

‘‘L’Arc a rétréci. Il est barré. Avant on faisait le tour 
jusqu’au pont des Trois Sautets. Je surveille la ri-
vière’’

J’ai vu l’Arc évoluer. Mes grands-parents étaient déjà là donc j’ai 
toujours connu l’Arc. J’étais pensionnaire à Aix car mes parents 
travaillaient en Afrique. Les bonnes sœurs de la Nativité nous em-
menaient nous baigner à la cascade de la Priée. On traversait des 
forêts, des bois de pins, il n’y avait pas de quartiers, pas d’auto-
route. C’était la sortie du dimanche et on aimait beaucoup cela. 
C’était du bonheur de traverser cette forêt, ses fl eurs, son thym, 
son romarin… On jouait sous la cascade de la Priée. Il y avait un 
plan d’eau pour se baigner. On avait au moins un mètre d’eau 
sous la Priée (...).
 
L’autoroute, cela a été un drame, qui n’a pas été ressenti pour 
tous de la même manière. Mais pour nous, c’était un drame : cela 
a accentué les coupures et a rejeté l’Arc comme un espace de dé-
laissé, de poubelles alors que l’Arc c’était une rivière où on allait 
se tremper, se balader. Puis c’est devenu un lieu malfamé. Cela a 
un peu changé depuis que la ville d’Aix a recréé la promenade. Il 
y a aussi aujourd’hui une envie de certains habitants de s’associer 
à une rénovation de l’Arc. 

La Communauté du Pays d’Aix et la ville ont organisé en juin 2017 au parc 

Joudan un spectacle pour retracer la période des guinguettes au bord de 

l’Arc. 

‘‘Librement inspirée des guinguettes des bords de la Marne et de la Seine, le 

spectacle la "Guinguette Cézanne" ouvre ses portes par un beau dimanche 

de 1899, au bord de l'Arc non loin d'Aix-en-Provence : on y vient pour com-

menter le journal, pour apprendre à nager, pour y faire de l'exercice phy-

sique, pour pêcher, pour pique-niquer, pour danser et voir danser, pour 

peindre, pour photographier, pour entendre chanter, pour voir, pour se faire 

voir, pour se délurer, pour passer un bon moment’’.

Spectacle Guinguette Cézanne 

en 2017

L’étude sociologique de 1988 évoque une nostalgie de la rivière rurale avec 
des meuniers, une vie festive... mais qui semble en 1988 oubliée de l’envi-
ronnement et des rythmes de la vie. Il y a 30 ans, la rivière n’apparaît  pas 
comme un élément constitutif de la vie quotidienne. Les riverains regar-
dent peu ce qui se passe sur les rives de l’Arc. Les utilisateurs signalent plus 
les méfaits constatés que leur activité directe au bord de l’eau. 

30 ans après, cette désaff ection n’est plus autant marquée. On se réinté-
resse à l’Arc comme espace de nature à proximité de la ville, comme lieu de 
calme et de repos face à la vie trépidante de chacun. La prise de conscience 
écologique et l’importance de la relation Homme/Nature   n’y sont pas pour 
rien dans cette évolution des perceptions et des pratiques. 

Que disait l’étude sociologique de 1988 ? 

‘‘
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Malgré la nostalgie et les désagré-
ments exprimés par les sondés (cf 
pages précédentes), les personnes 
interrogées soulignent les amélio-
rations dont l’Arc, mais surtout eux-
mêmes, ont bénéfi cié. 

> Des améliorations en termes 
d’aménagements ‘‘mobiliers’’. 

‘‘Des ponts ont été construits, 
des bancs installés même s’il en 
manque encore. Des aires de jeux 
c’est très bien. C’est un bel endroit’’
. 
‘‘Avant la balade de l’Arc était une 
décharge, aujourd’hui ça va mieux’’

‘‘La promenade, le parc d’enfants, 
c’est bien, c’est un bon niveau 
d’aménagement. C’est assez sau-
vage pour accueillir les oiseaux’’ 

> Une offre d’usages qui a été 
élargie. 
Un quart des sondés estime qu’il 
est aujourd’hui possible de prati-
quer de nombreuses activités of-
fertes le long de l’Arc, en particulier 
sur la promenade. 

‘‘L’Arc a bien évolué. il y a plus 
d’usages qu’avant (les aires de jeux 
pour les enfants notamment) alors 
qu’avant il n’y avait que de la course 
à pied’’  

> Des améliorations en termes 
de qualité des eaux. 
Malgré le constat récurrent porté 
par les sondés sur la qualité dégra-
dée de l’eau, un quart souligne ce-
pendant des améliorations par rap-
port aux décennies précédentes. 

‘‘La nature a repris ses droits. La 
qualité des eaux s’est améliorée. Il 
y a toujours des poissons (des gou-
jons notamment) (...) L’eau est plus 
claire en hiver, plus sombre en été’’ 

‘‘L’Arc est beaucoup moins pollué 
aujourd’hui qu’avant : les élevages 
de porcs et le lisier ont disparu’’

> Des améliorations en termes 
d’inondations. 
Comme évoqué dans les pages 
précédentes, la question de l’inon-
dation est peu exprimée par les 
sondés sauf quelques-uns qui sou-
lignent l’absence ou la rareté des 
inondations ces dernières années, 
signe selon eux des améliorations 
apportées au cours d’eau.

‘‘Les choses se sont améliorées sur 
l’Arc car il déborde moins qu’avant’’

 Des améliorations exprimées sur l’Arc

Aménagement (bancs, 
jeux…) 

40%

Amélioration qualité 
(car il y a des 

poissons) 24%

Augmentation de 
l'offre d'usage 

(sport, balade avec 
enfants…) 24%

Parc de la Torse mieux 
entretenu

4%

Amélioration écologique 
(plus d'animaux) 4% L'Arc déborde moins; 4%

Regards positifs portés sur l'évolution de l'Arc
(sondés au bord de l'eau au printemps et été 2019)



Le SABA, syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc est pourtant présent depuis 1982

Travaux sur l’Arc par le SABA en 1994 et 1996 - Visite par les élus et  services de l’État © Henri ELY Visite de l’Arc avec les élus en 2009

Mettre photo inaugu-
ration de la passe à an-
guille de Moulin de ?
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2.6 - Regards sur la gestion de l’Arc 

54%
40%

6%

Savez-vous si on gère/s’occupe de l’Arc ?
(réponses des sondés loin de l'eau)

NON OUI Ne sait pas

57%33%

10%

(réponses des sondés au bord de l'eau)

NON OUI Ne sait pas

> On ne sait pas vraiment qui s’occupe de 
l’Arc 
A la question ‘‘Savez-vous si on gère / s’occupe 
de la rivière et qui le fait ?’’, les sondés, qu’ils 
fréquentent ou non l’Arc, répondent à plus de 
50% par la négative. Ils émettent alors des pistes 
hypothétiques qui relèvent plus d’une liste à la 
Prévert que d’une véritable certitude de leurs 
propos. 

Sont ainsi cités comme acteurs gestionnaires de 
l’Arc : 
• majoritairement la commune d’Aix-en-Pro-
vence ; 
• les associations de pêche ; 
• L’État, le Département, la Région, la Métropole ; 
• Le SABA qui est cité 6 fois sur 204 personnes 
sondées.

‘’Plusieurs personnes gèrent la rivière, je connais 
le SABA mais il y a aussi la mairie et ils ne sont 
pas toujours d’accord. Chacun se renvoie la res-
ponsabilité par exemple quand il faut couper un 
arbre, un veut le couper, l’autre dit de le garder’’. 

‘’On dit que c’est géré par le SABA et qu’un autre 
côté est géré par le CIQ’’

‘‘Je connais le SABA. Il fait des lâchers de pois-
sons. Il entretient les rivières, s’occupe de la bio-
diversité et des débits (ndlr : inondation)’’

‘‘On dit que c’est géré par le SABA et qu’un autre 
côté est géré par le CIQ’’

Sont également cités : 
• Le Canal de Provence
• La Lyonnaise des Eaux
• EDF
• L’ONF
• Des experts
• Des bénévoles. 

> L’Arc n’est pas ‘‘géré’ : 

• parce qu’il n’en a pas besoin 
‘‘Il n’y a pas de structure qui gère la rivière. On la 
laisse tranquille’’

• parce qu’on ne voit personne s’en occuper.
‘‘Je croyais que la rivière était laissée à l’abandon 
car je ne vois jamais personne, pourtant je viens 
souvent’’
‘‘ Je n’ai jamais vu personne s’occuper des ri-
vières. S’ils le font, ils sont discrets’’

La gestion est ainsi synonyme de présence sur 
le terrain. 

 La gestion de l’Arc par le SABA est méconnue

En 30 ans, le degré de connaissance de l’existence du SABA n’a pas vrai-
ment évolué (voire a baissé) car en 1988 quand B. MEURET et S. BARLES 
conduisent leur enquête sociologique : 
• 51.2% disent ne pas connaître le SABA
• 48.8 % disent le connaître. 

Cette petite diff érence tient peut-être au fait que l’enquête comprenait 
dans son échantillon des personnes plus ou moins proches du SABA 
(pêcheurs, élus, riverains, techniciens de l’État...).

Que disait l’étude sociologique de 1988 ? 

Quand j’étais petit, j’habitais à Velaux à côté de l’Arc. 
Cela fait des années que l’eau ne monte plus. Le SABA 
fait bien son travail, il anticipe : l’Arc n’est plus mena-
çant. La qualité de l’eau de l’Arc s’est aussi améliorée 
grâce à la station d’épuration de Velaux’’

‘‘
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> Les effets de la gestion se voient sur le 
terrain.
Quand les sondés ne peuvent citer expressé-
ment les parties prenantes de la gestion de l’Arc, 
ils déclarent ‘‘ne pas savoir mais supposer’’ qu’il 
y a des gestionnaires.
 
Cette supposition de gestion est étayée par des 
preuves visibles d’amélioration de la situation de 
l’Arc : amélioration de la qualité, de la biodiver-
sité.. 

‘’Oui on s’occupe de l’Arc car aujourd’hui on 
peut s’y baigner. Le test de la qualité ce sont les 
poissons et les canards qui sont présents. L’épu-
ration des eaux est meilleure’’

> Gérer une rivière, c’est ‘‘bien s’en occu-
per’’, la rendre propre et attractive... Une 
rivière qui ne doit pas poser de problème.
Savoir qui gère les cours d’eau ou s’il sont gé-
rés n’a pas forcément d’intérêt pour les sondés 
... sauf quand le cours d’eau pose problème 
(manque d’entretien de la végétation, détritus, 
manque d’aménagements de mobiliers urbains 
tels que des bancs, tables, poubelles...). 

‘‘J’ai l’impression qu’on s’occupe bien des ri-
vières car la ville est hyper propre, on en prend 
bien soin. Je pense qu’on s’occupe de la pollu-
tion, des inondations, des activités ludiques. On 
fait en sorte de la respecter, d’éviter des dangers 
au bord de la rivière (signalisation), on donne de 
l’info sur la qualité des eaux.’’

> La question des inondations est souvent 
oubliée.
L’absence d’inondations récentes sur le bassin 
de l’Arc fait oublier cette thématique (elle n’ap-
paraît pas comme une priorité (cf ci-contre). Si 
certains (surtout les sondés loin de l’eau) citent 
les inondations, c’est surtout pour nous racon-
ter l’histoire qu’eux ou leurs aïeux ont vécue ou 
pour nous expliquer les raisons d’une meilleure 
gestion aujourd’hui des inondations. 

‘‘L’Arc est dragué, creusé pour éviter de débor-
der. Les berges sont nettoyées. Les déborde-
ments dans les campings sont moins nombreux 
depuis que cette société (ndlr le SABA) s’en oc-
cupe’’

‘‘L’Arc est bien entretenu. On doit aussi s’oc-
cuper des inondations. Des maisons ont été 
construites au bord de la rivière. Je n’irai pas 
habiter là-bas, encore moins aujourd’hui avec 
le changement climatique. J’ose espérer que la 
ville assure une bonne gestion’’

‘‘C’est de la folie d’avoir délivré des permis de 
construire. Il faut s’attacher à la mémoire des 
anciens sur les inondations. La nature va re-
prendre ses droits’’.

‘‘Il y a des rivières aujourd’hui qui ont disparu 
car elles ont été recouvertes par une route dans 
les années 40-50. J’ai connu deux inondations à 
Bouc Bel Air’’

‘‘Quand il y a des inondations : c’est un vrai 
spectacle : l’eau en furie, le bruit’’

‘‘J’adore la verdure au bord de l’eau, les fl eurs 
au printemps, la rivière tranquille mais qui ne 
l’est pas toujours dans ce petit coin de paradis. 
Ma maison n’a pas été inondée en 1978 par une 
grosse inondation mais je vis en zone inon-
dable’’

‘‘Avant l’Arc était réputé pour ses inondations. 
Avant il débordait mais des aménagements ont 
été faits en amont pour limiter les inondations 
et permettre de construire. Avant on n’avait pas 
construit au bord de l’Arc’’.

‘‘La notion d’inondation n’est pas attachée à 
l’image de l’Arc, à part chez les anciens qui les 
ont connues. On sait que c’est une rivière, on 
la voit monter mais l’inondation n’inquiète pas. 
C’est plus le barrage de Bimont qui inquiète’’.

Les priorités de gestion de l’Arc exprimées par les sondés au bord 

et en dehors de l’Arc en 2019 (par ordre de priorité) 

1- Nettoyage des déchets

2- Gestion de la pollution, amélioration de la qualité des eaux

 ‘’Gestion de l’acidité de l’eau’’ , ‘’propreté de l’eau’’ , ‘’enlever les 

bactéries’’
3- Entretien des berges (= qui souvent est associé pour les son-

dés à du nettoyage de la végétation au même titre que les dé-

chets)
4- Gestion de la pêche / Lâchers de poissons

5- Sécurité contre les noyades

6-  Inondation 

7- Biodiversité /écologie

8- La gestion de la rivière doit se faire toute seule

‘‘ La rivière est trop gérée, il y a trop d’aménagement. 

L’étude sociologique réalisée en 1988 sur l’Arc par B. Meuret et S. Barles avait 
pour objectif de recueillir les perceptions de la rivière mais également les 
regards portés sur le SABA qui avait été créé 6 ans plus tôt. Ce 2ème objectif 
est diff érent de la présente étude sociale de 2019 où il n’est pas question de 
réaliser une enquête d’image du Syndicat. 

L’étude de 1988 montre que le passage d’une rivière rurale à une rivière ur-
baine marque le temps des problèmes (pollutions, inondation, croissance 
démographique). L’étude conclut en disant que ce temps des problèmes 
est aussi celui des  solutions (politiques, administratives, fi nancières, tech-
niques…) grâce à un syndicat unique : le SABA. L’étude va jusqu’à parler 
d’évolution inversée du cours d’eau depuis que le SABA a entrepris des ac-
tions sur l’Arc. 

Cette vision ultra-positive du syndicat nous semble 30 ans plus tard quelque 
peu idéalisée et un peu éloignée de la philosophie actuelle des cours d’eau : 
même si elles y contribuent, la technique ou le politique ne sont pas les seuls 
leviers d’une bonne gestion et du respect des cours d’eau. La dimension 
sociale et ‘‘éducative’’ l’est tout autant pour apprendre à vivre avec la rivière 
sans interventions systématiques de la main de l’homme. 

Que disait l’étude sociologique de 1988 ? 

 La gestion de l’Arc devient nécessaire quand la rivière pose
       problème et mérite des ‘‘améliorations’’

Voir également page 51 ‘‘Quelles souhaits exprimés il y a 30 ans sur l’Arc ?’’
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 Une rivière globalement aixoise (sauf à Roquefavour qui attire des 

personnes d’autres communes alentour). 

 Une ‘‘offre de loisirs’’ au bord de l’Arc dédiée essentiellement aux 

habitants et peu aux touristes.

 Les plus vieux connaissent globalement les rivières aixoises même 

s’ils n’y vont pas forcément. Les jeunes (étudiants notamment) beau-

coup moins. 

 Des usages différents en fonction des sites : balade, jogging, vélo, 

promener son chien sur la promenade de l’Arc et la Torse,  baignade à 

Roquefavour. A noter que la Torse est avant tout perçue comme un parc 

avant d’être une rivière. 

 Des réalités parfois fantasmées : exagérées dans les plaisirs mais 

aussi les déplaisirs. L’image d’une rivière dégradée ne relève toutefois 

pas de la ‘‘légende urbaine’’ mais d’une réalité du passé qui reste encore 

marquée par les pollutions des années 70. L’inondation n’est pas un fac-

teur de ‘‘rejet’’ des pratiques sur la rivière : fréquenter un cours d’eau 

qui peut être parfois capricieux ne semble pas un problème, peut-être 

parce que les inondations sur l’Arc sont rares depuis quelques années. 

Les perceptions auraient peut-être été différentes si des inondations ré-

currentes avaient lieu ?

 La rivière, que ce soit l’Arc ou d’autres cours d’eau, exerce un pouvoir 

d’attraction imaginaire, émotiionnel... de l’ordre du sensible et qui véhi-

cule des valeurs humaines de bien-être et de sociabilité.

 La rivière génère de la nostalgie fondée sur l’idéalisation des usages 

et des sites d’autrefois : baignade à la Priée, cascade de Roquefavour 

‘‘qui était belle et où on faisait des photos de mariage’’, guinguettes au 

bord de l’Arc… 

 Le critère de proximité / accessibilité est une priorité dans l’offre de 

loisirs. C’est un argument fort pour ‘‘aller à la rivière’’, argument qui 

arrive après la recherche de calme (déconnexion avec la ville) de nature 

ou de fraîcheur. 

 Fréquentation et culture de l’eau ne sont pas liées. On ne fréquente 

pas la rivière pour mieux la comprendre. On ne cherche pas à mieux la 

comprendre pour mieux la fréquenter ensuite. On recherche simple-

ment à s’y détendre. En d’autres termes on ne connaît pas l’Arc, on ne 

sait pas comment il fonctionne, on ne sait pas s’il est géré et par qui 

(la question parait d’ailleurs souvent surprenante aux sondés), le SABA 

est quasiment inconnu), on ne se pose pas la question de la propriété 

de l’Arc puisque inconsciemment la rivière appartient à tous : c’est un 

patrimoine commun. 

 Parler de la gestion de la rivière renvoie au soin qu’on doit lui appor-

ter, quel que soit l’opérateur : un soin qui permette d’améliorer le cadre 

de vie à travers des aménagements, de l’entretien... 

 Dernier point important conclusif de cette partie : plus on fréquente 

l’Arc, plus on l’apprécie et moins on lui trouve de désagréments (on est 

presque dans un phénomène d’addiction au bien-être). L’inverse n’est 

pas complètement vrai. Certes, ne jamais y être allé ou ne plus y aller 

peut conforter certains dans le refus de découvrir ou redécouvrir l’Arc 

(souvent parce qu’on se fabrique des images négatives de la rivière 

mais aussi parce qu’elle n’intéresse pas forcément ou qu’on n’a pas le 

temps d’y aller). Toutefois même ceux interrogés loin de l’Arc et qui ne 

le fréquentent pas ne semblent pas forcément réfractaires à le décou-

vrir (cf détail chapitre suivant). 

En 30 ans (comparaison entre l’étude de 1988 et cette présente étude 

sociale), le rapport à la rivière a évolué : en 1988 l’Arc ne préoccupait 

plus... En 2019, on a gravi une marche : il intéresse ! Ce qui laisse pré-

sager des actions possibles à mettre en oeuvre pour consolider ce lien 

social à l’Arc et pour le développer (cf chapitre 4 - Stratégie). 

Regards, émotions
& pratiques sur l’ArcSynthèse
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Des attentes, 
 des envies, 
  des désirs 
   et des rêves

sur l’Arc de demain

Chapitre 3



‘‘Il faudrait créer des pistes cyclables jusqu’à Berre (je n’ai pas de voiture, je 
me déplace à pied ou à vélo). Arrêtons d’être des saumons : il ne faut pas 
de rupture humaine ! Il faut réfl échir à la possibilité de reconnecter tous 
les espaces verts liés à l’eau’’‘‘
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3.1- Une envie émergente de connecter / reconnecter l’Arc entre les sites et avec la ville

 Des sites déconnectés géographique-
ment et socialement entre eux... et pour-
tant reliés par une même rivière.

Comme vu dans le chapitre précédent, c’est souvent sur 
un seul secteur ‘‘habituel’’ qu’on fréquente l’Arc. Dans la 
majorité des cas, on ne connaît pas les autres sites de la ri-
vière. Quand on est sur la promenade, on sait que Roque-
favour existe mais on n’y est jamais allé (hormis pour aller 
manger au restaurant ‘‘Chez Arquier’’). Quand on est à Ro-
quefavour, on ignore que l’Arc continue plus haut ou plus 
bas (pas de notion d’amont / aval) et qu’il existe d’autres 
sites récréatifs le long de l’Arc. 
En revanche quand on est sur la promenade de l’Arc, on 
connaît parfois davantage l’amont : La Torse, le barrage 
Zola, Roques Hautes, le Bayon... 

 Une reconnexion des sites entre eux ?  

A la question ‘‘Aimeriez-vous mieux découvrir d’autres 
tronçons de l’Arc et comment ?’’, 69% parmi les sondés 
au bord de l’eau y sont favorables, soit parce qu’ils ne les 
connaissent pas encore, soit parce qu’ils y sont parfois allés 
(mais plus rare). On peut être surpris que 67% des sondés 
en dehors de l’Arc ont également manifesté leur connais-
sance d’autres tronçons et une envie de les découvrir. Ceci 
témoigne d’un désir de reconnecter les sites entre eux (cf 
page 46) (créer une voie verte sans rupture) mais augure 
également un public ‘‘captif’’ en devenir. Cette envie est 
toutefois conditionnée par plusieurs facteurs.

 Une reconnexion ‘‘sous condition’’ d’un 
site à l’autre.

> Condition de proximité. 
C’est en eff et à pied, en vélo, en bus ou à 30 mn de voiture 
maximum qu’on est prêt à découvrir d’autres tronçons de 
l’Arc. ‘‘On aimerait pouvoir aller à pied ou à vélo jusqu’à 
Roquefavour’’

‘‘J’aimerais changer de coin car j’en ai un peu marre mais 
il faut prendre la voiture alors c’est moyen’’

‘‘Je veux découvrir d’autres secteurs pour marcher, pour 
faire du vélo. On pourrait  y aller par tous les transports : 
en transport en commun, en voiture, en vélo...’’ 
‘‘Je ne prends jamais la voiture. La proximité est impor-
tante’’.
‘‘Si on peut s’y baigner et aller avec les chiens et avec des 
amis, je suis prêt à faire 30 mn en voiture’’ 

‘‘Ce qui nous intéresse, c’est la proximité. Pas question de 
prendre des transports en commun ou sa voiture pour al-
ler plus loin voir la rivière’’.

> Condition d’aménagement et d’accessibilité.  
L’intérêt pour d’autres tronçons à découvrir n’est réel pour 
les sondés que si les sites sont aménagés (chemin de ba-
lade accessibles pour tous les âges et pour les personnes 
à mobilité réduite, présence de bancs, spots nouveaux 
de baignade, parkings à proximité et développement des 
transports en commun pour y aller à partir d’un parking 
relais par exemple...

69%

28%

3%

Aimeriez-vous découvrir 
d'autres tronçons de l'Arc ? 

(réponse des sondés au bord de l'eau)

OUI pour  découvrir d'autres sites

NON pas particulièrement

Ne sait pas

‘‘Je ne connais pas particulièrement les 
autres tronçons sauf celui de Roquefa-
vour. Si c’est praticable et avec des amé-
nagements pour marcher et faire rou-
ler les poussettes, pourquoi pas y aller. 
Même s’il faut prendre la voiture, on irait 
le week-end’’

‘‘Je suis à fond pour redécouvrir des secteurs. Je me demande pourquoi ils 
ne vont pas plus loin en amont et en aval dans la nature. Il faudrait créer une 
voie verte qui cheminerait le long de la rivière

67%

28%

5%

Connaissance et envie de découvrir d'autres tronçons de l'Arc 
(réponses des sondés loin de l'eau)

OUI on connait d'autres sites  et pourquoi pas les découvrir

NON on ne les connait pas et pas forcément envie de les découvrir

Ne sait pas

‘‘Il faudrait valoriser le pont 
de l’Arc au niveau de l’hippo-
drome, puis de la Parade, puis 
Les Milles pour faire communi-
quer les deux quartiers. Il fau-
drait vraiment prolonger la pro-
menade jusqu’aux Milles. 
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> Condition de temporalité : la reconnexion des dif-
férents sites entre eux permettrait d’avoir une rivière ‘‘de 
proximité’’ la semaine et une rivière plus éloignée le week-
end. 
‘‘Je veux pouvoir aller sur l’Arc à la sortie du travail en 10 
mn en voiture sinon  possible d’aller plus loin si c’est le 
week-end’’

> Une reconnexion entre sites, conditionnée par 
l’offre d’usages. 
De manière générale, les sondés ne veulent pas forcément 
ou prioritairement découvrir un secteur pour sa qualité 
écologique mais avant tout pour la pratique d’activités 
existantes (pique-niquer, courir, se balader...) ou d’activités 
nouvelles (faire du canoë par exemple - cf détail partie 3.2)

‘‘J’aimerais pouvoir me balader de Saint-Pons à Roquefa-
vour. Je suis preneur d’information sur l’avancée des tra-
vaux qui s’y feront et sur les possibilités de balades et d’iti-
néraires piétonniers’’

‘‘Il faudrait aménager en campagne et pas en ville comme à 
Aix. Il faudrait pouvoir passer par la traversée de la Tuilerie 
et entretenir le chemin’’

> Reconnecter par l’identité culturelle. 
Certains sondés suggèrent de mieux valoriser l’Arc à travers 
son identité culturelle, notamment le lien avec CÉZANNE 
et les oeuvres importantes qu’il a peintes au bord de l’Arc. 

‘‘La rivière n’est pas mise en valeur dans le patrimoine d’Aix 
pourtant c’est une ville d’eau qu’on valorise à travers ses 
fontaines et pas sa rivière’’

Sont également évoqués les ‘‘ouvrages’’ emblématiques qui 
focalisent l’intérêt : le seuil de la Priée aujourd’hui disparu 
sur la promenade de l’Arc, le lavoir aux Milles, l’aqueduc de 
Roquefavour. 

Certains évoquent les ouvrages de franchissement (ponts) 
qui pourraient jalonner les parcours, les reconnecter ou 
être des points d’intérêt pour mobiliser ou remobiliser la 
découverte de l’Arc (cf page 50). 

 Une reconnexion ville / rivière

> Une reconnexion ville /rivière pas encore an-
crée dans les meurs.

Le sondage au bord de l’eau et loin de l’Arc souligne la dé-
connexion exprimée/ ressentie entre le centre ville d’Aix-
en-Provence et les bords de l’Arc. Cette déconnexion 
semble ancrée dans les esprits, dans les pratiques et dans 
les faits, beaucoup considérant que ville et rivière sont cou-
pées par l’autoroute, que la municipalité n’est pas intéres-
sée par le Sud de la ville et donc par l’Arc, qu’il y a des gens 
de la ville : ceux qui fréquentent le cours Mirabeau versus 
ceux qui fréquentent l’Arc... En d’autres termes que le lien 
entre la ville et l’Arc, comme il existait aux siècles derniers 
quand on descendait naturellement à  la rivière (cf page  
11) est aujourd’hui rompu. 

‘‘Les gens du centre ville ne vont pas à la promenade de 
l’Arc. Ils se promènent sur le cours Mirabeau. Ils ne sont pas 
aventuriers’’ 

‘‘Toute l’économie d’Aix est fondée sur le centre ville pour 
créer une attractivité. Il n’y a pas de connexion avec la ri-
vière car elle ne représente pas un atout commercial. La 
rivière reste à l’abri des regards. Elle n’est pas vue par la ville 
comme un potentiel d’attractivité, on ne met pas d’argent 
pour la surveillance et la sécurité au bord de l’Arc comme 
on le fait en centre ville’’. 

‘‘Ici l’Arc n’est pas intégré à la ville. Ce n’est pas un fl euve 
urbain mais un fl euve de campagne (ce n’est pas comme 
à Lyon). L’A8 ne fait pas coupure mais les aixois ne vien-
nent pas au bord de l’Arc. Ils ne connaissent que le cours 
Mirabeau. Il faudrait aménager toute la partie du début de 
la promenade vers le camping car elle n’est pas accessible. 
Imaginer une communication entre la Torse et l’Arc ici. Il 
faudrait mettre des panneaux d’information (par exemple 
dire ici que c’est le Parc Jean DELMAS qui était un résistant’’

Notons que cette vision de déconnexion ville / cours d’eau   
telle que perçue par les sondés ne correspond pas à la po-
litique actuelle souhaitée par la ville d’Aix-en-Provence, 
qui, a travers son PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou des pro-
grammes tels que le PNU (Parc Naturel Urbain), souhaite se 
tourner davantage vers le Sud de la ville en intégrant l’Arc 
comme vecteur de respiration (voir pages 46 et suivantes)

.> Une reconnexion ville/rivière destructrice de 
ce havre de paix ? 

Pour certains, la reconnexion fait peur : on risque de tou-
cher à cet ‘‘écrin de verdure’’ que tous les sondés s’appro-
prient d’ailleurs comme un espace privilégié voire pour 
certains un ‘‘havre de paix  qui se mérite !

Certains vont même jusqu’à dire qu’il est dangereux de re-
connecter l’Arc avec la ville, considérant qu’il faut une ‘‘cas-
sure’’ ou une barrière pour protéger la rivière. 

‘‘Ce n’est une pas bonne idée de relier la ville aux rivières. 
Cela va faire comme aux Paillons dans les Alpes-Maritimes. 
Si c’est relié, c’est fi ni. On perd la nature’’

‘‘Il faut faire en sorte que la rivière ne soit pas trop expo-
sée, qu’elle reste discrète et confi dentielle. Quand c’est 
trop connu, c’est pollué et moins agréable. Il faut éviter la 
surpopulation car la rivière, c’est le poumon d’Aix’’

‘‘L’être humain veut avoir la toute puissance de la nature. 
Mais il faut la laisser tranquille’’. 

Cette idée sera davantage détaillé dans le point 3.2 page 48.



Comment le Plan Local d’Urbanisme d’Aix-en-Provence
intègre-t-il la rivière Arc ? 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Aix-en-
Provence a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 23 juillet 2015. Il a fait 
l’objet de plusieurs procédures d’évolution ap-
prouvées par le Conseil de la Métropole Aix-
Marseille-Provence en 2018. 
Il intègre l’Arc à plusieurs titres comme élé-
ment du patrimoine naturel servant d’espace 
de respiration de la ville mais également 
comme maillon de connexion ‘‘doux’’ entre le 
centre ville et les diff érents quartiers. La ques-
tion de l’inondation est également mention-
née dans le PLU comme devant être intégrée 
dans les aménagements (‘‘Les zones impac-
tées par l’aléa inondation pourront faire l’ob-
jets d’aménagement fonctionnels et paysagers 
compatibles avec le maintien à l’air libre des 
écoulements (espaces verts, bassins de réten-
tion, noues...). 

> Maintenir des espaces de respiration (parcs 
et jardins) au plus près des espaces habités, et 
favoriser la création de cheminements le long 
des principaux cours d’eau (notamment l’Arc, 
la Touloubre).
Le PLU indique que les aménagements réalisés 
entre les Trois Sautets et le Pont de l’Arc ainsi 
que sur le secteur des Milles ont permis de faire 
découvrir les richesses et l’usage de la rivière. 
Il considère que l’existence de ces cours d’eau 
est un véritable atout en terme de qualité de 
vie. 
L’ambition du PLU est de développer les diff é-
rents usages sur les cours d’eau afi n de mettre 
en valeur le patrimoine bâti et paysager tout 
en respectant leur qualité écologique. Les 
berges aménagées seront par ailleurs des lieux 
de rencontre et de sociabilité. Au-delà des ac-
tivités de loisirs, un dialogue entre la rivière et 
la ville pourra être renoué et une reconquête 
de la rivière rurale est rendue possible à travers 
sa revitalisation.

Le PLU indique qu’à l’échelle de la ville, le prin-
cipal enjeu consiste à gommer la « coupure » 
que constituent les barrières de l’A8 et de l’Arc 

et à assurer une « continuité urbaine » entre 
les équipements universitaires actuels posi-
tionnés au Nord et ceux projetés au Sud de 
l’Arc, et d’une manière plus générale entre le 
quartier du Pont de l’Arc et les quartiers Sud et 
Sud-Est de la ville.
> Respecter le patrimoine naturel et la préser-
vation de ses valeurs écologiques. 
Les rives de l’Arc, soumises aux risques d’inon-
dation (aléa fort), seront confortées dans leur 
vocation écologique (Trame verte et bleue) et 
de loisirs, ainsi que dans la trame piétonne / 
modes doux irriguant l’ensemble du site uni-
versitaire. Le maintien d’un espace tampon 
au bord de l’Arc, correspondant au lit majeur 
de l’Arc participe donc à la préservation de la 
continuité écologique aquatique. Les travaux 
hydrauliques visant à modifi er et réduire le 
risque inondation au titre du ruissellement 
sont à réaliser pour permettre l’urbanisation 
du site.

> Intégrer la marche à pied et le vélo comme 
un maillon de la chaîne multimodale pour 
qu’ils deviennent une des alternatives de dé-
placement.
Le PLU entend favoriser les modes de trans-
port doux (vélo, marche...) complémentaires 
au transport en commun. Le PLU souligne en 
2015 la discontinuité des itinéraires comme 
un frein au développement des modes doux. 
Le PLU prévoit ainsi de réduire les fractures ur-
baines occasionnées par des coupures (rivière, 
autoroutes, voies ferrées) en complétant le 
maillage viaire par des ouvrages de franchis-
sement au niveau de quatre secteurs straté-
giques (plan campus, Beauvalle, Luynes (une 
passerelle pistes cyclables / linéaire piéton per-
mettra de traverser l’Arc, entre La Pauliane et le 
pôle d’échanges intermodal du Krypton. 

Le PLU s’inscrit donc dans la perspectives de 
reconnexion et de la valorisation de l’Arc ré-
gulièrement mise en avant dans cette étude 
sociale. 

> Une reconnexion ville/rivière pourtant possible et souhaitée par 
certains.

A l’inverse de ces résistances, d’autres sondés se disent favorables à une reconnexion 
de l’Arc avec la ville en redonnant une valeur à la rivière et en la considérant comme 
un vecteur de respiration, une coulée verte  dans la ville.  On parle alors spontané-
ment de voie verte avec des pistes cyclables pour les vélos, les trottinettes, des che-
mins de promenades…

‘‘L’Arc passe en ville, il faut faire en sorte que ce soit un lieu de rencontre, de villé-
giature, qu’elle soit aménagée. Faire en sorte qu’elle serve à quelque chose, qu’on la 
mette à disposition’’. 

‘‘La campagne n’est pas assez dans la ville. Il faut la reconnecter avec la ville (connexion 
au Pont de l’Arc avec des mini bus)’’

D’autres vont plus loin en considérant que ce lien est indispensable pour restaurer 
des fonctions écologiques dans la ville mais également lutter contre le réchauff ement 
climatique.  
‘‘Il faut réfl échir à l’utilisation de la rivière dans un cadre écologique et utile à la 
ville qui apporte de la fraîcheur l’été. Il faudrait une connexion entre la ville et la ri-
vière à travers par exemple une coulée verte (...) Il ne faut pas déplacer la rivière car 
c’est quelque chose de naturel. Par contre, il faut aménager la ville : couvrir l’A8 par 
exemple comme à Paris. Il est important d’allier une utilisation citadine et naturelle 
de la rivière. Aujourd’hui il faut s’inquiéter de chercher l’osmose entre l’humain et la 
nature : préserver et faire évoluer dans le sens de l’intérêt commun sans détruire. Et 
cela passe par une réfl exion à long terme : à 50 ans’’

L’idée de couvrir l’autoroute a été reprise sur d’autres villes mais pas 
sur Aix car on nous disait il y a quelques années que c’était trop com-
pliqué sur Aix. L’idée pourrait être reprise aujourd’hui car au vu du 
prix du foncier, on pourrait récupérer la surface de l’autoroute pour 
faire des immeubles dessus et des aménagement piétons. Cela se fait 
bien en région parisienne. Ce n’est pas farfelu. On a des techniciens 
et des ingénieurs intelligents  qui pourraient l’étudier et démontrer 
l’intérêt foncier supérieur au coût du projet’’
Eric CHEVALLIER Adjoint délégué du quartier de Pont de l’Arc Interviewé le 11 avril 2019

‘‘
‘‘Si on couvrait l’autoroute même partiellement, il y aurait une continuité de balade. 
Cela est possible. Ce serait compliqué fi nancièrement mais on récupèrerait du foncier 
(exemple de la Joliette à Marseille où les fl ux ont été séparés et où on a l’impression 
de plus de fl uidités et d’espaces de mobilité). Techniquement c’est possible mais quels 
coûts est-on prêt à mettre ? Je pense que les élus mûrissent. Au départ c’était des non 
catégoriques où on nous disait ‘’Aix la bourgeoise qui ne peut se passer des voitures’’ . 
Aujourd’hui j’ai l’impression d’une prise de conscience des élus sur le sujet’’
Françoise COLARD, riveraine des bords de l’Arc, Membre de l’association UFC Que Choisir et Présidente de 

l’association ‘’Pays d’Aix Ecologie’’  Interview le 11 avril 2019
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Le PNU : Parc Naturel Urbain à Aix-en-Provence : une reconnexion de l’urbain avec la nature... mais pas encore avec l’Arc
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Le Parc Naturel Urbain (PNU) 
est un projet initié en 2018 
et porté par la ville d’Aix-en-
Provence qui vise à mailler 
les déplacements piétons et 
cyclables tout en valorisant 
l’environnement naturel et 
urbain.
Favoriser la marche à travers 
la reconnexion des diff érents 
parcs et jardins de la ville 
s’inscrit au coeur de la poli-
tique sociale, économique, 
écologique et sanitaire (les 
bienfaits de la marche sur la 
santé) de la ville. 

Le Parc Naturel Urbain (PNU) 
s’étendra sur 4,7 km (distance 
de l’itinéraire principal) en re-
liant le parc Jourdan au lycée 
Cézanne et en traversant 55% 
d’espaces verts.

Pour accentuer la visibilité 
de son cheminement, une 
signalétique indiquera les 
points marquants du tracé 
pour que chacun puisse se 
repérer et découvrir qu’en 
empruntant cet itinéraire, la 
ville se parcourt facilement à 
pied en quelques dizaines de 
minutes.

Des idéogrammes spécifi ques 
ont été créés pour indiquer 
le patrimoine bâti à décou-
vrir, les espaces de nature, 
les lieux de promenades, les 
parcs ou les squares aména-
gés mais également les vé-
gétaux remarquables (chêne 
vert épanoui, platane majes-
tueux... 

Travaux de requalifi cation de l’entrée de la coulée verte (bois 
de la Cortésine) en prolongement de la promenade de la 
Torse. Travaux issus du Parc Naturel Urbain (PNU).

D’après le document de présentation du Parc Naturel Urbain à Aix-en-Provence - Répondre aux besoins de la ville en 
construisant l’urbain avec la nature - 2019

OUVERTU
MICH

le magazine d’informations de la Ville d’Aix-en-Provence
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avril
2020

n° 36

LE 

SUR LE CHEMIN DU PARC

NATUREL URBAIN

Les travaux ont commencé et 
se dérouleront en 3 phases :
• Phase 1 : Jourdan / Facultés 
/ Centre Ville (en cours de fi -
nalisation ou fi ni - à vérifi er),

• Phase 2 : La Torse / Corté-
sine / Centre Ville (en cours 
de fi nalisation début 2021 )

• Phase 3 : Cuques / La Torse 
/ Val de l’Arc (en cours de pré-
paration).

La reconnexion de ce che-
minement piéton avec l’Arc 
n’est a priori pas envisagée à 
ce jour. Elle pourrait toutefois 
être proposée au regard des 
envies et souhaits exprimés 
dans cette étude sociale par 
les habitants de la ville.   

A faire valider par 
Nicolas VIGNEAU 
et Elise TRIVELLY / ville d’Aix
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3.2- Des désirs ambivalents 
   entre une rivière aménagée ou une rivière naturelle 
   entre une  rivière à faire connaître ou à laisser secrète 

Le sondage traité de manière quantitative mais 
aussi qualitative (puisque nous avons pris le 
temps de creuser les questions avec les sondés 
et de dépasser les réponses standardisées) est 
riche d’enseignement sur le rapport ambivalent 
entretenu entre les habitants et la rivière Arc. 

 Rivière aménagée 
      ou rivière naturelle ? 

> Soit les personnes rêvent d’une naturalité 
du site et de sa rivière (le laisser comme il 
est, ne pas le toucher, le laisser sauvage) ; 

‘‘L’Arc est une rivière sauvage. Il ne faut pas tout 
aménager et lui laisser des souffl  ets pour res-
pirer’’. 

> Soit les sondés estiment qu’il est possible 
d’agir sur l’Arc, de le ‘‘maîtriser’’, de le ‘‘ré-
nover’’, de ‘‘l’élargir’’, d’en faire ce que l’on 
souhaite pour répondre aux désirs de loi-
sirs : créer des cascades, faire du canoë… A au-
cun moment l’élargissement de la rivière n’est 
pensé pour le bien-être de la rivière mais   au 
contraire pour celui des usagers : ‘‘On pourrait 
descendre en pédalo si la rivière était plus large 
mais ce n’est pas possible’’. 

Ce désir d’avoir une rivière ‘‘à sa guise’’ s’ex-
prime encore plus fortement lorsque les son-
dés découvrent que la rivière est ‘‘gérée’’ par 
un organisme qui s’appelle le SABA. Foisonnent 
alors des requêtes de tout ordre pour ce ‘‘magi-
cien des rivières’’ qui pourrait rendre l’eau plus 
transparente, remettre du débit dans le cours 
d’eau, rendre la rivière plus propre ou proposer 
des activités nautiques nouvelles (cf détail page 
suivante sur les rêves d’une rivière idéale). A 
noter encore une fois qu’aucune requête n’est 
faite  auprès de cette organisme ‘‘sauveur’’ pour 

mieux gérer les inondations ou favoriser la bio-
diversité aquatique ! 

> Le paradoxe atteint son paroxysme quand 
on exprime des envies de 100% naturel avec 
toutes les commodités associées (un accès 
facile, des bancs, une rivière propre, entretenue, 
sécurisée...). 

> Pour certains préservation et fréquenta-
tion ne sont pas incompatibles. 

‘’Il faut protéger la nature même si je ne suis 
pas un écolo. Il faut que la rivière reste sauvage, 
qu’on ait des chemins de balade le long d’un 
courant d’eau vive mais que pour 2 km aména-
gés, on ait 20 km de sauvage pour développer 
l’écosystème. On bouff e trop de place aux ani-
maux sauvages. Il faut faire des petits chemins 
pas trop aménagés. Aller au bord de l’eau, ça se 
mérite (comme dans les Pyrénées)’’

 Rivière à faire connaître 
       ou à laisser discrète ? 

> Encore une fois l’ambivalence entre natu-
ralité et aménagement est soulignée à tra-
vers la question de la communication : désir de 
mieux faire connaître l’Arc, d’en parler pour le 
découvrir tout en ne communiquant pas trop 
pour ne pas ‘‘dénaturer’’ ou dégrader cet écrin. 

‘‘Il faudrait faire plus de pub sur les rivières  
même si c’est à double tranchant’’

‘‘J’apprécie la rivière comme elle est. Il ne faut  
pas trop de communication pour ne pas l’en-
dommager. La laisser secrète ou faire de la 
communication pour sensibiliser à la protec-
tion des rivières’’ 

> Certains, enthousiasmés par les lieux, pro-
posent de communiquer davantage via les 
réseaux sociaux, les offi  ces de tourisme... pour 
parler de l’Arc et faire connaître les activités 
possibles.

‘‘Il faudrait mieux faire savoir qu’il y a des ri-
vières ici et donner envie d’y aller (...) Les faire 
connaître par le bouche-à-oreille, par l’offi  ce du 
tourisme’’

‘‘Il faudrait plus mettre en valeur l’Arc. Valoriser 
son image avec des animations sportives, de la 
communication. On ne prête pas attention à 
l’Arc car il n’a rien d’attrayant. C’est dommage. 
On n’en parle pas alors qu’il y a un potentiel. 
Le problème n’est pas l’accessibilité mais ce que 
renvoie l’Arc : il ne renvoie pas d’image ! ‘‘

‘‘Ce serait bien de communiquer sur l’Arc, de 
faire des visites insolites au bord de l’Arc. Par 
exemple faire venir Thierry Brayer qui organise 
des visites : ‘’Si tu es d’Aix, si tu as connu Aix...’’

> Certains vont même jusqu’à proposer de ‘‘la-
belliser’’ l’Arc pour faire savoir qu’il existe et 
lui donner presque un statut facilement recon-
naissable. 

‘‘Il faudrait plus communiquer sur les lieux, sur 
Internet pour savoir que l’Arc est à proximité. 
Peut-être installer des panneaux à l’entrée des 
villes selon le modèle ‘’Ville fl eurie’’

‘‘J’ai travaillé à la DDE et je m’occupais des 
routes. Je me suis battu pour mettre des idéo-
grammes sur les monuments classés (par 
exemple au Pont de Saint-Pons) mais je n’ai 
jamais réussi à mettre les noms sur les cours 
d’eau alors que c’est important pour la culture 
des Marseillais’’

‘‘Laisser l’Arc tel quel 
car il  est sauvage et 

c’est ce qu’on re-
cherche. Avoir une  
rivière moins civili-

sée car sinon c’est la 
dévastation’’

‘‘Avoir un lieu 
immaculé et intact, 

une rivière natu-
relle’’

‘‘Peut-être que c’est 
nous qui embêtons 
la nature. On salit, 

on piétine, on casse 
les branches, on dé-
place les pierres. On 

fait des dégâts’’

‘‘Il faut rénover les 
rivières comme  on 

rénove le centre ville 
d’Aix’’
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3.3- Des rêves d’une rivière ‘‘idéale’’
Au même titre qu’ils magnifi ent de manière nos-
talgique le passé de l’Arc et les usages qu’on y 
pratiquait, les sondés idéalisent (en les pensant 
possibles) d’anciennes et nouvelles pratiques sur 
l’Arc. Ils s’autorisent également à imaginer ce à 
quoi devrait/ pourrait idéalement ressembler la 
rivière. 

Les rêves sont d’autant mieux exprimés qu’on 
laisse aux sondés la possibilité d’en parler libre-
ment, qu’on les écoute. Ainsi, si certains répon-
dent sagement ou ne répondent pas à la question 
‘‘Et si on voulait rêver comment verriez-vous l’Arc 
de demain ?’’, d’autres s’autorisent à donner plus 
librement leurs avis personnels. 

 On rêve de sites physiquement 
bien différents de ceux dont on dis-
pose. 

‘‘Je rêve d’une rivière avec des paysages variés, 
un peu montagneux, des passages escarpés, un 
parking, pas trop de monde’’

‘‘On aimerait ici une rivière du type Fontaine de 
Vaucluse avec de l’herbe pour pique-niquer, avec 
pas grand monde’’.

‘‘Pouvoir faire des balades le long de l’Arc avec des 
montées et des descentes.’’

‘‘Je rêve d’une eau claire et translucide, d’une ri-
vière avec plus de cascades’’ 

 Une rivière à laisser sauvage   
Comme vu précédemment, les désirs des sondés 
sont ambivalents. Ils rêvent d’une rivière sauvage 
mais souhaitent pouvoir en profi ter par des amé-
nagements (cf page suivante), y accéder et dispo-
ser d’une rivière propre. 

Personne ne pourra contester ce rêve d’une ri-
vière idéale qui réponde à un cadre de vie envi-
ronnemental aujourd’hui ‘‘dans l’air du temps’’. 
Mais ce sont surtout ceux qui fréquentent la ri-
vière qui souhaitent le plus la voir être préservée 
ou tout simplement maintenue comme elle est, 
avec une volonté de tous de reconnecter l’Arc à 
diff érents tronçons ou avec la ville. 

‘‘C’est tellement beau ici. Le levé du soleil le ma-
tin. C’est sauvage, magnifi que. Il ne faut rien faire, 
pas d’ouvrages, pas de béton’’

‘‘Il faut ramener de la biodiversité sur les rivières. 
Se balader autour sans abîmer les milieux, qu’ils 
soient préservés mais qu’on puisse quand même 
en profi ter’’

‘‘Il faudrait que ce soit plus verdoyant avec plus de 
faune et de fl ore sur la balade de l’Arc, que ce soit 
plus secret, plus isolé’’

‘‘Ne pas avoir d’aménagement. Avoir une rivière 
purement naturelle et nettoyée. Garder le Pont 
des Trois Sautets en l’état. Interdire les construc-
tions au bord de l’Arc. C’est diffi  cile de revenir en 
arrière. Les berges sont accessibles car l’Arc n’est 
pas une rivière encaissée. C’est le grand avantage 
de l’Arc’’

‘‘La rivière idéale, on l’a déjà ! Il ne faut pas modi-
fi er une rivière vivante

‘‘La rivière, je la protégerai et m’en servirai pour 
la faire retourner en arrière. Reculer pour moi ça 
veut dire s’arrêter de faire des conneries dans la 
douleur. Je ne ferai pas d’exploitation touristique 
de la rivière. Le tourisme, c’est un piège à con. 
Faire partager les plaisirs de notre pays, c’est com-
mercial’’

La laisser 
comme elle est

41%

Une promenade 
poursuivie sur tout le 
linéaire de l’Arc sur la 
commune et ailleurs et 

reconnectée avec les 
quartiers 

26%

Une rivière plus 
accessible

11%

Une rivière plus 
propre

22%

Et si on vous laissait rêver : comment verriez-vous l'Arc de demain ?
(réponses des sondés au bord de l'eau )(réponses des sondés au bord de l'eau )

Garder la rivière naturelle/ 
la laisser tranquille comme 

elle est 
29%

Comme avant
2%Aménager les 

bords de l'Arc / 
Accessibilité

18%

Préserver l'endroit caché à 
l'abri des regards et de la 

fréquentation 
4%

Un espace reconnectée avec 
les autres quartiers. Une 

promenade poursuivie sur 
tout le linéaire de l’Arc sur 

la commune et ailleurs
40%

Une rivière 
plus propre

7%

Et si on vous laissait rêver : comment verriez-vous l'Arc de demain ?
(réponses des sondés hors de l'eau)
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  Des rêves simples ?...   
De manière générale, les rêves exprimés se révèlent par-
fois simples et correspondent à des souhaits d’améliora-
tion d’un bien-être au bord de la rivière, d’une réponse 
à un cadre de vie récréatif notamment via des aménage-
ments. 

• Beaucoup demandent par exemple d’aménager des toi-
lettes, des poubelles, des tables, de pouvoir se garer à 10-
15 mn puis à faire des balades accessibles (cf point déjà 
souligné page 35). 

• On demande également plus d’arbres, de l’ombre, de la 
verdure, des longs chemins connectés... 

• Sur Roquefavour, on souhaiterait avoir ‘‘plus de pierres 
et de plage ensablées’’ pour se reposer, des bancs pour 
s’asseoir tout en gardant le caractère naturel de la rivière.

• Certains suggèrent de disposer de ponts à certains  en-
droits pour traverser la rivière ; des ponts à mettre ‘‘plus 
jolis et rustiques’’. 

• Et surtout des rêves d’installer des points de baignade 
plus nombreux le long de l’Arc, de pouvoir y faire des pe-
tits barrages pour s’y baigner ; barrages sur lesquels les 
sondés prennent soin de mentionner qu’ils ne doivent 
‘‘pas arrêter le cours d’eau’’. D’autres espèrent même de 
disposer de ‘‘gros lacs avec de l’eau plus claire, plus de pro-
fondeur pour se baigner’’. 

  ... Des rêves idéalisés ou délirants    
L’imagination foisonne quand on interroge les sondés sur 
la rivière dont ils rêvent ou qu’ils souhaitent pour demain. 
La majorité exprime des rêves qu’ils disent ‘‘un peu fous.’’ 
mais qui au fi nal ne leur apparaissent pas si absurdes... 
tant ils aimeraient les voir se réaliser pour mieux appré-
cier le cours d’eau. 

Parmi ces rêves, on trouve : 

> des envies de plages ou de paysages idylliques : 
des chaises longues, du sable voire ‘‘des cocotiers au bord 
de l’Arc, comme sur les îles’’

‘‘Je voudrais une rivière transparente, avec des rochers, 
des cascades, des canards, des fl amands roses, du relief, 
des animaux, pouvoir y aller en marchant’’. 

> des envies d’activités nautiques 
Pouvoir descendre l’Arc en canoë jusqu’à l’étang de Berre, 
installer des toboggans alimentés par des canaux, dé-
velopper de nouvelles activités sportives (nage en eaux 
libres par exemple, kayak, plongée, ski nautique, jet ski, 
bouée tractée, accrobranche...), pouvoir faire du pédalo 
sur l’Arc... Bref en d’autres termes disposer de plus d’acti-
vités sur l’Arc... 

Des activités nautiques que certains souhaitent voir se  
développer en redonnant à la rivière ‘‘plus de profondeur 
pour se baigner ou faire de la rando aquatique’’. 

‘‘J’ai toujours eu envie de descendre l’Arc du début à la fi n 
mais en barque à fond plat, ce serait ludique et lucratif. 
Cela pourrait être alterné par des cascades. Ce serait inté-
ressant de découvrir plein de tronçons qu’on ne connaît 
pas. Je vois l’Arc puis ensuite je le perds de vue. Est-ce 
qu’il passe en souterrain ? Je me demande où il passe. La 
rivière n’a pas de circuit droit’’. 
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  Recréer une vie so-
ciale et festive au bord 
de l’Arc.

Autre souhait exprimé par les 
sondés : l’envie  de retrouver la 
vie festive et sociale d’antan au 
bord de l’Arc en recréant des 
guinguettes comme sur les ta-
bleaux de Renoir, en proposant 
des belles pelouses, des naïades, 
des canotiers, avec des bateaux, 
en créant un festival de musique, 
des balades concerts... 

‘‘Je suis musicien de percussion, 
trompette, jazz, guitare. Ce se-
rait bien de pouvoir aller jouer 
au bord de l’Arc, c’est calme et 
vaste’’

A noter que ce sont souvent les 
sondés loin de l’eau qui ne sont 
jamais allés au bord de l’Arc ou 
n’y vont plus qui manifestent da-
vantage ces souhaits d’un passé 
idyllique de ces activités festives. 

 Aucun rêve car on ne 
peut rien y faire. 
Face à ces nombreux désirs plus 
ou moins réalistes, certains (mi-
noritaires) tiennent un discours 
fataliste, considérant qu’il n’est 
pas possible de rêver à des acti-
vités sur l’Arc au vu du fonction-
nement de l’Arc et de tous les 
cours d’eau du territoire. 

‘‘En Provence, il est impossible 
de faire quoi que ce soit sur les 
rivières car elles sont à sec’’

 Rendre la rivière 
utile et valoriser ses 
fonctionnalités environ-
nementales. 

Enfi n certains sondés appréhen-
dent l’Arc comme un espace qui 
va au-delà de sa simple fonction 
récréative. L’Arc doit être aussi 
pensé dans ses fonctions écolo-
giques. 

 ‘‘L’Arc passe en ville, il faut faire 
en sorte que ce soit un lieu de 
rencontre, de villégiature, qu’il  
soit aménagé. Mais il faut aussi 
faire en sorte que cette rivière 
serve à quelque chose, qu’on la 
mette à disposition et qu’elle ait 
une utilité écologique’’

Comme vu page 46, cette recon-
nexion de l’Arc avec la ville est 
également une réponse à la lutte 
contre le réchauff ement clima-
tique : l’Arc servant de ‘‘poumon 
vert’’ de la ville. 

En 1988, les auteurs de l’étude sociologique hiérar-
chisent les attentes  suivantes exprimées sur l’Arc (par 
ordre décroissant) : 

1- Envie d’avoir plus de sentiers pédestres.

2- Pratiquer davantage la pêche et disposer de plans 
d’eau.

3- Avoir des aires de jeux et de pique-nique. aména-
ger encore mieux la promenade d’Aix, augmenter les 
espaces de pelouses sans oublier des bancs et des pou-
belles, remettre des guinguettes.

5- Mettre en place des sentiers équestres.

6- Pouvoir pratiquer le canoë-kayak et le rafting.

7- Développer les pistes cyclables.

Les souhaits exprimés en 1988 et 30 ans plus tard sem-
blent relativement similaires : c’est surtout des aména-
gements de loisirs qui sont souhaités parfois des activi-
tés qui ne sont pas compatibles avec la morphologie et 
le type de rivière (faire du canoë ou du rafting...). Seules 
quelques diff érences entre 1988 et 2019 : la pratique 
de la pêche et la demande de sentiers équestres qui 
ne sont pas apparues en 2019 comme des points forts 
des activités à développer sur l’Arc. Cette diff érence est 
peut-être à nuancer par le fait que l’étude de 1988 por-
tait sur l’ensemble du linéaire de l’Arc et pas unique-
ment sur la commune d’Aix-en-Provence (il ne nous est 
pas possible de le distinguer puisque les auteurs ont gé-
néralisé les réponses sans les localiser) : la pêche mais 
surtout l’équitation pouvant être davantage pratiquée 
en dehors du secteur d’Aix (à l’amont ou à l’aval).  

Au-delà des envies d’élargir les activités récréatives sur 
l’Arc, en 1988 comme en 2019 s’expriment aussi des 
souhaits relativement similaires sur la gestion de la ri-
vière. 

• Réduire la pollution : implanter des stations d’épura-
tions, surveiller les rejets, contrôler les décharges, et 
les produits chimiques déversés par les agriculteurs... 
A noter néanmoins qu’en 2019, la question de la pol-
lution, même si elle reste encore exprimée, est moins 
présente. De nombreuses améliorations ont vu le jour 

: création et/ou mise aux normes des stations d’épura-
tion, réduction des pollutions industrielles et agricoles 
via des pratiques plus vertueuses... 

• Conserver la naturalité de l’Arc : en 1988 on souhaite 
laisser l’Arc dans son lit naturel, ne pas toucher aux 
rives, ne pas construire au bord de l’Arc, élaguer, dé-
broussailler, nettoyer, éviter les déboisements laids, iso-
ler l’Arc du contexte immobilier... Mais comme en 2019, 
la  naturalité exprimée en 1988 reste toute relative et 
ambivalente car le caractère naturel de l’Arc signifi e un 
espace environnemental ‘‘aménagé’’. 

La volonté d’une recherche et d’un maintien de natura-
lité est exprimée en 1988 à travers la non accessibilité 
par la voiture : ne pas faciliter l’accès, contrôler l’aban-
don des voitures, empêcher les voitures de circuler au 
bord des rives... Une rivière à aménager uniquement 
en ville (laisser à l’état naturel, sauvage en campagne, 
n’aménager les rives qu’en ville, laisser les chiens en li-
berté). 

• En 1988, on parle de transformer le lit de l’Arc : le curer, 
élargir son lit tout au long de la rivière, contrôler l’eau, 
épurer les affl  uents... Position très diff érente en 2019 
où peu de sondés ont tenté de redonner à l’Homme sa 
toute puissance et sa capacité à maîtriser l’Arc ! 

• En 1988, on souhaite instaurer une répression : ver-
baliser ceux qui jettent des ordures, discipliner les pro-
meneurs, utiliser des textes répressifs, mettre un garde 
champêtre au bord de l’Arc... Axe peu évoqué par les 
sondés de 2019 qui privilégient davantage les change-
ments de comportements par la sensibilisation. 

• Prévention / éducation : surveiller, s’en occuper de 
façon continue, informer et sensibiliser, provoquer des 
prises de conscience... En 1988 comme 30 ans plus tard, 
la question de la sensibilisation reste un levier impor-
tant pour faire changer les comportements. La question 
de l’image de la rivière et de sa connexion avec la ville 
est déjà soulevée en 1988  : ‘‘il faut inclure l’image de 
l’Arc dans celle de la ville d’Aix-en-Provence’’

• Enfi n en 1988 comme en 2019, rien n’est exprimé sur 
les inondations hormis le souhait d’une surveillance du 
barrage de Bimont.

Quels souhaits exprimés il y a 30 ans sur l’Arc ? Similitudes et différences
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 L’Arc ne préoccupe pas, il intéresse... Il suscite des 

envies, des désirs et des rêves plus que des attentes 

qui seraient considérées comme indispensables et 

vitales. Sans l’Arc, on peut vivre mais avec lui, on vit 

mieux. Il apporte cet espace de repos, de respiration et 

de bien-être qui contraste avec la vie urbaine : c’est un 

havre de paix dans la ville. 

Alors, même si on rêve d’un espace idyllique, d’un 

cadre simple ou au contraire d’espaces aménagés ou 

d’usages récréatifs un peu fous, on n’exige rien de 

l’Arc... Les habitants sauront se saisir de ce qui leur 

est proposé (des espaces reconnectés et à proximité, 

un cadre naturel et propre, accessible et aménagé...)  

pourvu que cela réponde à ce qu’ils aiment. 

 Car ce qu’ils aiment c’est pouvoir profi ter des fonc-

tionnalités naturelles de l’Arc ; des fonctionnalités 

davantage associées aux usages humains (fraîcheur, 

cadre de vie, espace de détente, de loisir et de sport) 

qu’aux fonctionnalités écologiques de la rivière. 

 Les désirs et les pratiques sur la rivière restent ambi-

guës, certains en étant d’ailleurs conscients : comment 

profi ter de l’Arc (‘‘cet espace privilégié individualisé, 

écrin de nature dissimulé par l’A8’’), comment mieux 

le valoriser et le faire connaître sans trop l’artifi cialiser 

pour ‘‘qu’il ne devienne pas un parc comme la Torse ?’’ 

Le paradoxe est atteint lorsque beaucoup désirent un 

Arc naturel et aménagé !  Entre Aquacity et Amazonie, 

mon coeur balance pourraient-ils dire en souhaitant 

du 100% nature... aménagé ! 

 Nous fi nirons cette synthèse sur une note consen-

suelle et positive qui témoigne de l’intérêt croissant 

des populations pour leur environnement naturel de 

proximité. De manière générale, les rivières (et l’Arc 

en fait partie) constituent un ‘‘sujet noble’’ sur lequel 

beaucoup ont envie d’agir en tant que citoyen proté-

geant son environnement immédiat.  

3.4- Une envie citoyenne d’agir sur les rivières ! 
Notre sondage n’avait pas anticipé de question relative 
à  la conscience et l’implication citoyenne sur les cours 
d’eau... C’est tout naturellement qu’elle s’est exprimée 
parmi certains sondés, notamment à la fi n de l’échange 
où certains ont pu témoigner du besoin de disposer de 
davantage d’information sur l’Arc et de l’envie d’agir en 
tant que citoyen dans la cause environnementale. 

 Être mieux informés
Le sondage montre que le sujet des rivières intéresse. Au 
fur et à mesure des échanges, les sondés ont exprimé 
leur intérêt d’être informés : 

> sur ce qui se fait sur l’Arc et ses projets
‘‘On aimerait avoir de l’information sur les innovations 
sur les rivières, les projets à venir’’

‘‘On attend avec impatience le réaménagement de l’Arc 
aux Milles. C’est une info qui nous a été donnée par le 
Maire lors d’une réunion publique’’

> sur la qualité des eaux 
‘‘J’aimerais être informée sur la qualité de l’eau de la ri-
vière car il y a de la vase dès qu’on met les pieds. Est-ce 
que les eaux usées se jettent dans la rivière ? ‘‘

‘‘J’ai cherché le matin même pour savoir si l’eau était bai-
gnable. Wikipédia m’a renvoyé sur le site du SABA mais 
je n’ai pas eu de réponse claire. Il y avait écrit que c’était 
moins pollué qu’avant’’

A noter que certains souhaitent davantage d’information 
pour les conforter dans leurs usages de la rivière, notam-
ment sur l’état qualitatif de l’Arc. 
‘‘Il faudrait avoir de l’information pour qu’on puisse s’y 
baigner sans crainte, sans peur de bactéries ni de tessons 
de bouteilles. Nous informer qu’on peut mettre les pieds 
dedans’’

> sur l’offre de loisirs récréatifs proposés (cf page 31) 
et le souhait de mieux communiquer via Internet et les 
offi  ces de tourisme. 
‘‘Ce serait sympa d’avoir des infos sur les coins sympas à 
découvrir sur l’Arc’’

> sur l’histoire des rivières et leurs aménagements 

> sur la gestion des rivières. 
‘‘Il faudrait faire des affi  chettes pour expliquer qui gère 
l’Arc et comment’’

>Développer de la pédagogie pour respecter la ri-
vière mais pas forcément pour mieux comprendre 
son fonctionnement.
Si certains soulignent l’importance de ‘‘mieux sensibi-
liser les enfants à la nature’’ mais aussi les adultes qui 
‘‘devraient apprendre à ne pas jeter des déchets partout’’, 
peu évoquent le besoin de mieux comprendre la rivière... 
Et pourtant ! Comme mentionné page 31, le degré de 
connaissance du fonctionnement de la rivière est faible. 
Cette absence de connaissance ‘‘technique’’ ou cultu-
relle de l’Arc a souvent été appréhendée à travers des re-
marques faites au fi l des échanges : 

‘‘Est-ce que l’eau qui coule ici est une rivière ou c’est de 
l’eau usée ? Je pense que ce n’est pas une rivière mais de 
l’eau usée’’ 

 Agir en tant que citoyens sur les ri-
vières
Enfi n le sondage a permis à certains d’exprimer leurs en-
vies d’être des citoyens plus engagés en faveur de l’envi-
ronnement et de la préservation des rivières. Certains ont 
proposé spontanément de participer à des nettoyages au 
bord des rivières et d’être appelés comme bénévoles dès 
que cela s’organise. 

‘‘S’il y a des journées de nettoyage, je viens’’

‘‘Je suis volontaire pour entretenir les rivières mais je ne 
sais pas à qui m’adresser’’

D’autres (enseignants à la retraite par exemple...) ont lais-
sé spontanément leurs coordonnées pour s’investir par 
exemple culturellement ou pédagogiquement sur l’Arc. 

‘‘Je suis volontaire pour participer à des visites commen-
tées. Je peux proposer un projet culturel au SABA’’

Synthèse
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Stratégie 
   ‘‘sociale’’

sur l’Arc

Chapitre 4

Ce chapitre est en cours de rédaction. Nécessité de prendre du recul sur le 

diagnostic réalisé dans les pages précédentes pour proposer au SABA un guide 

stratégique pour intégrer la dimension sociale dans les projets de restauration 

de l’Arc. Nécessité également de croiser les pistes de cette étude sociale avec 

l’étude EBF (Esapce de Bon Fonctionnement) en cours dans le cadre de la révi-

sion du SAGE et celle sur la stratégie d’éducation à l’environnement. 



57/58

Bibliographie
sur l’Arc



58/58

Ouvrages
 BRUNET Emmanuel, GIRERD Margaux, YORDANOVA Radina, Revitalisar la pro-
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l’Habitat du Département de Génie Civil et Urbanisme de l’I.N.S.A. Etude commandée 
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Webographie
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 www.cirkwi.com

 www.sandaleetciboulette.fr




