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Sources : Office du tourisme - Rapport d’activités 2018  /  photo : Pavillon Vendôme - Mairie d’Aix-en-Provence   /  Étude Provence Tourisme

PRÈS D’UN QUART DES COMMERCES AIXOIS SONT 
DES RESTAURANTS 
La gastronomie est pleinement ancrée dans le tissu 
commercial aixois. Avec ses 409 restaurants, le centre-
ville d’Aix-en-Provence est un des plus riches en offre 
de restauration de France, devant Nice et Lille. Parmi 
les restaurants aixois, 11 ont été sélectionnés par le guide 
Michelin 2019, dont 1 restaurant étoilé. 

AIX, VILLE HÔTELIÈRE DE PRESTIGE 
Avec ses 48 hôtels et ses 11 résidences de tourisme, Aix-
en-Provence s’affiche comme une ville hôtelière de premier 
plan par rapport à sa population communale. C’est aussi par 
la qualité de son offre qu’ Aix-en-Provence se distingue. La 
commune compte en effet 3 hôtels 5 étoiles et 12 hôtels 4 
étoiles. 

OFFRE D’HÉBERGEMENT 
AIXOISE : 

Chambres hôtels   2 465

Chambre résidence 
tourisme et assimilés  2 198

TOTAL    4 663

V I  -  A i x ,  v i l l e  d e  c h a r m e

RESTAURANTS ET HÔTELS DE CHARME
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PATRIMOINE CL ASSÉ

Source : AUPA - 2019

De par sa richesse architecturale, le centre-ville d’Aix-
en-Provence a fait l’objet de plusieurs dispositifs de 
protection. Le Secteur Sauvegardé est devenu depuis 2012 
un site patrimonial remarquable. Les SPR sont « les villes, 
villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de 
vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public ».

RÉPARTITION DU PATRIMOINE CLASSÉ EN CENTRE-VILLE 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL AIXOIS EN CENTRE-VILLE 

Avec ses 108 Monuments Historiques, le site protégé 
concentre pas loin de deux monuments à l’hectare. 
Cette variété historique se compose de 89 édifices privés, 
14 édifices religieux, 5 bâtiments publics, une place publique 
et un beffroi, la fameuse Tour de l’horloge, place de l’Hôtel 
de Ville, datant pour l’ensemble du 16e au 18e siècle. Deux 
édifices romains ponctuent également l’ancienne cité 
thermale venant rappeler les origines de la ville.

Le centre historique compte 80 hôtels 
particuliers et immeubles privés classés. 

 Centre-Ville historique

Monuments ponctuels
 Fontaines
 Vestiges romains

Monuments bâtis
 Bâtiments publics
 Bâtiments religieux
 Hôtels particuliers ou maisons

75%25%
Public

Privé

147 fontaines
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V I I  -  A i x ,  v i l l e  a c c e s s i b l e

STATIONNEMENT

Source : SEMEPA - Fréquentation des parkings 2018

LE PARC DE STATIONNEMENT AIXOIS EN 
CENTRE-VILLE 
La fréquentation commerciale du centre-
ville d’Aix-en-Provence est directement liée 
à la capacité d’accueil des visiteurs venant de 
l’extérieur dont une grande partie vient en voiture. 
La capacité de stationnement a été augmentée 
depuis 2001. La Ville d’Aix-en-Provence et 
la SEMEPA ont investi dans la création de 
nouveaux parkings en ouvrage mais également 
dans l’agrandissement ou la rénovation de son 
offre existante. À cela s’ajoutent des politiques 
volontaristes en termes de tarifs pour faciliter le 
stationnement de courte durée.

LES PARKINGS RELAIS, UNE SOLUTION POUR 
ÉVITER L’ENGORGEMENT DU CENTRE-VILLE
Les 6 parkings-relais, situés sur les axes principaux 
menant au centre-ville, permettent la rétention des 
voitures en provenance des communes  alentours 
pour maintenir un cadre de vie apaisé pour les 
habitants et les visiteurs. Ils sont raccordés aux 
réseaux de transport en commun et notamment 
au Bus à Haut Niveau de Service ce qui assure aux 
usagers une qualité de service équivalente voire 
supérieure à l’usage de leur voiture personnelle 
(attente, frais de stationnement,...). 

Parcs relais : 
2008 places de stationnement en parking relais 

+ 36 emplacements de vélo 

Total places de stationnement en centre-ville  :
 9 100 places en centre-ville
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Sources : Métropole AMP - Direction mobilité   /   AUPA - Atelier mobilités  /  photo : l’Aixpress

CONNECTER LE CENTRE-VILLE AUX 
PÉRIPHÉRIES : LE DÉFI DU NOUVEAU BUS À 
HAUT NIVEAU DE SERVICE AIXOIS
Les 16 bus qui forment la flotte de l’Aixpress 
transportent quotidiennement plus de 9 000 
passagers. Disponibles toutes les 7 min sur une 
forte amplitude horaire, cette nouvelle ligne doit 
permettre la jonction entre les importants pôles 
résidentiels et le centre-ville. 

TRANSPORTS EN COMMUN STRUCTURANTS 

Nombre total de montées pour les 15 
arrêts principaux du centre-ville 

en un mois : 
198 550 (mai 2019) 

En 2024, c’est 52% de la flotte de bus qui sera électrique sur les réseaux aixois. 

65 LIGNES STRUCTURANTES POUR CONNECTER LES 
ESPACES INTRA ET INTER-COMMUNAUX 
La ville d’Aix-en-Provence est desservie par le réseau la 
Métropole mobilité avec : 

QUELLE POLITIQUE DE TRANSPORTS POUR LE 
CENTRE AIXOIS ? 
La politique municipale s’est orientée autour de trois axes : 

• développer les modes de déplacement actifs avec 
l’aménagement de parcours cyclables et de stationnements 
vélos,

• la régulation de la voiture et des transporteurs en ville 
avec le développement des parc relais, une politique 
tarifaire adaptée et la création d’horaires de livraison précis,

• le développement des transports collectifs avec la création 
du bus à haut niveau de service l’Aixpress, les diablines pour 
voyager dans le centre historique et des lignes de transports 
en commun vers l’ensemble des communes du pays d’Aix. 

ENTRE LES COMMUNES : 
36 lignes lecar 
+ 2 lignes lecar+ 

SUR LA COMMUNE : 
26 lignes lebus 

+ 1 ligne lebus+ (BHNS) 



25

20000     40000     60000     80000     100000     120000     140000     160000

Source : SPLA - Fluxvision Orange

MESURER L’IMPORTANCE DES ÉVÉNÉMENTS MONDIAUX
Lors d’évènement mondiaux, Aix-en-Provence se parre des couleurs nationales comme 
le 15 juillet 2018 à l’occasion de la diffusion sur un écran géant de la finale de la Coupe du 
monde de football opposant la France à la Croatie. 46 000 visiteurs supplémentaires se 
sont rassemblés dans les rues. 

PROFIL DE FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE EN 2019 

COMBIEN DE VISITEURS EN MOYENNE LE CENTRE-VILLE D’AIX-EN-PROVENCE 
ACCUEILLE-T-IL CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE ?

Lecture : en moyenne, de mars à octobre 2019, 38 000 visiteurs se sont rendus en 
centre-ville d’Aix-en-Provence chaque jour entre 11h00 et 11h30.

V I I I  -  A i x ,  v i l l e  at t r a c t i v e

FLUX VISITEURS EN CENTRE-VILLE

07h                  9h                    11h                   13h                   15h                  17h                   19h                  21h         
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Français             Étrangers              Fréquentation moyenne de 30 min

Fréquentation moyenne par créneau de 30 min par type de clientèle

Du lundi au vendredi, 
le flux entre 12h et 14h 
représente 15% du 
flux total journalier 
en moyenne. C’est la 
plus grande période 
d’affluence de la 

journée. 

Nombre de visiteurs 
(moyenne mensuelle) 

en centre-ville  : 
3,7 millions. 

Le vendredi est le 
jour où le centre-ville 
d’Aix-en-Provence 
est le plus fréquenté 
avec en moyenne 

140 000 visiteurs.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lecture : en moyenne, 120 000 visiteurs se sont rendus en centre-ville d’Aix-en-Provence chaque 
lundi de mars à octobre 2019.
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Source : AUPA 

UN CENTRE-VILLE CENTRALISANT DE NOMBREUSES FONCTIONS 
Le centre-ville d’Aix se caractérise par de nombreux équipements structurants 
qui participent grandement à son attractivité. Parmi eux, on distingue les 
équipements dédiés à l’enseignement et notamment à l’enseignement 
supérieur. Aix-en-Provence accueille de nombreux campus d’Aix-Marseille 
Université comme la faculté de droit et la faculté d’Arts, de Lettres, de 
Langues et de Sciences Humaines. Aix-en-Provence est aussi un centre 
administratif et judiciaire de premier plan. Enfin,  la ville dispose de nombreux 
grands équipements culturels qui participent à son rayonnement. Le Forum 
culturel de la ville, composé du Grand Théâtre de Provence, du Conservatoire, 
du Pavillon Noir et de la Bibliothèque Méjanes, fait le lien entre le centre 
historique et les quartiers Ouest. 

LES GRANDS ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN CENTRE-VILLE 

GRANDS ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

Total voyageurs gare Aix-en-
Provence TGV

3 621 000 (en 2017) 

Total voyageurs gare Aix-en-
Provence centre-ville
2 619 000  (en 2017) 

 Centre-Ville historique

Sites générateurs de flux :
 Bâtiments administratifs
 Lieux culturels, de loisirs, touristiques
 Enseignements supérieurs
 Lycées
 Collèges
 Écoles primaires / maternelles
 Hôpital / clinique / centre médical
 Gare SNCF
 Marchés forains
 Autres bâtis

Équipements de desserte TC
 16 arrêts principaux de desserte de
 transports en commun 
 BHNS aixpress
 Pôle d’échanges

Parkings et stationnement
 Parking
 Parc relais

Réseau viaire
 Autoroutes / routes nationales
 Routes départementales
 Autres routes
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Source : SEMEPA  /  photo : Arena  /  photo : modelisation 3D de la future SMAC

L’ARENA DU PAYS D’AIX UN GRAND ÉQUIPEMENT 
SPORTIF 
Depuis octobre 2017, Aix-en-Provence dispose d’une Arena 
d’envergure nationale. Elle offre une capacité de 6 000 à 
8 500 places, suivant les rendez-vous. Une autre salle 
accueille les événements d’importance moindre. Terrain 
d’entraînement du club résident le PAUC Handball, elle 
sera en capacité de recevoir environ 1 000 spectateurs. 
Une brasserie, un vaste déambulatoire, des loges et espaces 
VIP, divers locaux administratifs et techniques complètent 
l’équipement. 

Aix-en-Provence s’équipe pour accroître son rayonnement 

LA SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES : DÉVELOPPER LE PÔLE NUMÉRIQUE ET CULTUREL DE LA CONSTANCE
La nouvelle Salle des Musiques Actuelles va prochainement ouvrir ses portes. Située au coeur du nouveau pôle numérique 
de la Constance, la SMAC pourra accueillir dans sa plus grande salle 1 500 spectateurs. Une salle «club» pourra quant à 
elle accueillir 400 personnes. Elle a pour objectif de permettre un rayonnement régional au pôle de la Constance tout en 
favorisant les nouveaux artistes aixois et provençaux.

NOUVEAUX GRANDS ÉQUIPEMENTS 
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Sources : Office du Tourisme d’Aix-en-Provence - Rapport d’activités 2018  /  Observatoire Airbnb  /  Etude Provence Tourisme 2018

LES TOURISTES SONT ÉTRANGERS... MAIS SURTOUT 
FRANÇAIS ! 
Aix-en-Provence apparaît comme une destination 
privilégiée pour des touristes du monde entier. 
Pourtant, en 2018, ce sont les visiteurs français qui ont 
passé 70 % des nuitées totales (30% de nuitées pour les 
visiteurs étrangers).

UN CENTRE-VILLE AIRBNB ? 
L’arrivée de plateformes de mise en lien entre particuliers 
comme Airbnb a profondément modifié l’offre de nuitées 
dans le centre-ville aixois. Avec plus de 5 000 annonces 
recensées en février 2019 et une valeur moyenne à la nuit 
de 103,86 euros l’offre airbnb fait jeu égal avec l’offre 
hôtelière dans la ville. 

TOP PAYS D’ORIGINE DES VISITEURS ÉTRANGERS EN CENTRE-VILLE ENTRE MARS ET SEPTEMBRE 2019

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

LES CHIFFRES DU TOURISME AIXOIS

5 460 annonces publiées en 
février 2019 sur le site Airbnb 
pour la ville d’Aix-en-Provence 

Des hôtels aixois en activité  :
taux de remplissage

 moyen : 69% 
(moyenne nationale : 62%)

2018 NUITÉES RÉPARTITION CONSOMMATION

Hôtels 794 000 21 % 96 868 000 €

Campings 45 000  1 % 2 520 000 €

Résidences de 
tourisme 578 000 16 % 35 570 000 €

Meublés, gîtes et 
locations 260 000 7 % 16 600 000 €

Total hébergement 
marchand 1 677 000 45 % 153 558 000 €

Allemagne

États-Unis

Royaume-Uni

Italie

Brésil

13,1 %

12,3 %

8,8 %

8,2 %

4,8 %
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Source : Office du Tourisme d’Aix-en-Provence - Rapport d’activités 2018

L’année est ponctuée de nombreux évènements culturels. La présentation ci-dessous présente un extrait de la programmation 
2018 avec les niveaux de fréquentation.

FRÉQUENTATION DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS AVEC ENTRÉES PAYANTES 
(en visiteurs / spectateurs)

FRÉQUENTATION DE QUELQUES MANIFESTATIONS ET DESTINATIONS
La liste ci-dessous présente le nombre de visiteurs des principaux sites culturels de la ville d’Aix-en-Provence en 2018

I X  -  A i x ,  v i l l e  c u lt u r e l l e

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE

Exposition
Nicolas de Staël
en Provence,
Caumont Centre d’art
180 000

Exposition
Picasso-Picabia,
Musée Granet
90 000

Festival
International d’Art
Lyrique
86 117

Festival
international de
piano (La Roque
d’Anthéron)
75 500

Salon Côté Sud
26 780

Sm’Art Aix
25 825

Journées des plantes
(Bouc Bel Air)
20 000

Festival de Pâques
18 900

Grand Théâtre de Provence

Atelier Cézanne

Le Mémorial des Milles

Musée Granet

Caumont Centre d’art

(+8%*) 75 490

(+16%*) 79 119

(+3%*) 110 000

(+28%*) 180 425

(+3%*) 310 000

* pourcentage d’augmentation de la fréquentation par rapport à 2017
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x  -  A i x ,  v i l l e  a pa i s é e

Source : SPLA Pays d’Aix Territoires

Aix-en-Provence s’est engagé depuis plusieurs années dans 
une démarche de piétonnisation du centre-ville, dans le 
secteur historique mais aussi dans les nouveaux quartiers 
marchands, à l’image des Allées Provençales. La Ville s’est 
notamment équipée de bornes de filtrage des véhicules 

De part sa morphologie, le centre historique est un lieu propice à la piétonnisation. En 2019, 47% de l’espace protégé 
(délimitation rouge) est piéton ainsi que 38% du périmètre total étudié.

AIRE PIÉTONNE

72 rues et 14 places sont piétonnes dans le centre-ville 
historique (ancien secteur sauvegardé).

qui permettent une sécurisation de l’aire piétonne tout en 
laissant libre le passage pour les livraisons dans l’optique de 
ne pas pénaliser les commerces du centre-ville. L’espace 
public du centre-ville est ainsi partagé pour permettre un 
fonctionnement fluide de celui-ci.

VERS UN CENTRE-VILLE PIÉTON ET RESPECTEUX DES COMMERÇANTS

 Places piétonnes
 Voies piétonnes
 Bâti
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REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE

Sources : SPLA Pays d’Aix Territoires  /  SPLA - Etude satisfaction visiteurs en Juin 2018 (605 enquêtés)  / 
photo : Forum piétonnier - Mairie d’Aix-en-Provence  /  photo : Fontaine de la Rotonde - Mairie d’Aix-en-Provence

En mai 2019, le quartier comtal a été réunifié autour de la 
plus grande place d’Aix-en-Provence associant les espaces 
publics du Palais de justice et des places Verdun, de la 
Madeleine et des Prêcheurs. Cette requalification permet 
d’offrir un forum piétonnier s’ouvrant au regard là où l’espace 
était auparavant destiné à du stationnement de surface. 

LA FONTAINE DE LA ROTONDE SEMI-PIÉTONNE
La fontaine de la Rotonde, avec ses trois allégories, est au 
coeur de l’identité de la ville d’Aix-en-Provence. Elle permet 
désormais un cheminement piéton qui renforce et sécurise 
l’accès au centre-ville, faisant l’union entre le quartier des 
Allées Provençales et le Cours Mirabeau. 

À travers cette opération, c’est une vision d’un centre-
ville équilibré qui s’exprime. En effet, cette requalification 
s’inscrit en complémentarité avec le quartier des Allées 
Provençales pour harmoniser la vitalité des quartiers et 
exploiter l’ensemble du potentiel aixois. Le nouveau forum 
piéton accueille ainsi le marché les lundi, mercredi et 
vendredi.

REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE : UN FORUM PIÉTON DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE

Le forum piétonier
10 000m2 carrés piétons en 
plein coeur du centre-ville.

DES RÉALISATIONS QUI RENFORCENT LE SENTIMENT 
DE SATISFACTION DES HABITANTS ET DES TOURISTES
8,1 c’est la note donnée en moyenne à la ville d’Aix-en-
Provence lors de la dernière enquête de satisfaction (juin 
2018). 
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Sources : SPLA Pays d’Aix Territoires  /  DSI - Mairie d’Aix-en-Provence   /  photo : candelabre connecté - Mairie d’Aix-en-Provence

Une Smartcity c’est quoi ? 
« Une Smartcity est une ville utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour 

améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts. »

La Ville d’Aix-en-Provence a construit une stratégie 
Smartcity tournée vers la qualité de vie en ville. Elle propose 
des services comme le wifi public, mais aussi le contrôle de 
la qualité de l’air et de la température pour notamment 
lutter contre les îlots de chaleur urbains. Les candélabres 
connectés permettent de mutualiser discrètement les 
équipements intelligents sur un même mobilier.

Lorsque qu’une ville devient une Smartcity, chaque 
habitant gagne en moyenne 15 jours par an qui étaient 
perdus auparavant (congestion des transports, lenteurs 
administratives, liste d’attente pour l’accès aux soins, 
etc.). Trafic routier, télémédecine, sécurité publique, sont 
autant de secteurs qui bénéficient des innovations liées à la 
Smartcity.

AIX SMARTCIT Y

MESURE DE LA TEMPÉRATURE 
pour repérer les îlots de chaleur 

WIFI PUBLIC

MESURE 
DES FLUX PIÉTONS

INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

VIDÉO-PROTECTION

CORBEILLES CONNECTÉES PARKINGS CONNECTÉS 

APPLICATION 
SMARTPHONE CITOYENNE

AIX SMARTCITY UTILISE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES LIÉES AU NUMÉRIQUE POUR FACILITER LA VIE 
DES HABITANTS
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Sources : Kermap - nosvillesvertes.fr  /  photo : Lamarseillaise.fr

La ville d’Aix-en-Provence a toujours bénéficié d’un 
urbanisme planifié et raisonné ainsi que d’une proximité 
forte avec la campagne provençale, ce qui lui octroie de 
nombreux espaces verts.  Ces caractéristiques ont permis à 
la ville de se hisser au second rang des villes les plus vertes de 
France (catégorie 100 000 à 200 000 habitants).  

28 % du centre-ville 
occupé par des espaces 

verts. Soit l’équivalent de 
2007 terrains de football 

(moyenne nationale : 19%)

La moitié des arbres du 
centre-ville a 

plus de 150 ans ! 

101 m2 d’espace végétal 
par habitant

en ville

10 parcs
20 400 arbres 

en ville

ESPACES VERTS EN VILLE

AIX-EN-PROVENCE EST LA SECONDE VILLE DE FRANCE LA PLUS VERTE DANS LA CATÉGORIE «VILLE DE 
100 000 À 200 000 HABITANTS» 

 Parc / jardin public
 Espaces verts privés
 Alignement d’arbres
 Forêts
 Terrains agricoles
 Cours d’eau
 Autoroutes / routes nationales
 Routes départementales
 Autres routes
 Bâti
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N O t e s
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 
CONTACTER L’ATELIER DE LA RÉHABILITATION URBAINE 

2 rue Lapierre 13 100 Aix-en-Provence
04 42 16 09 61

atelier-rehab@paysdaix-territoires.fr


