50ème anniversaire de la SEMEPA

La Société d’Economie Mixte d’Equipement du Pays d’Aix fête cette année le 50ème anniversaire
de sa création, en septembre 1961.
Initiée par la ville d’Aix pour répondre au défi d’une forte croissance urbaine liée à l’accroissement
démographique, à l’attractivité régionale et à la nécessité soudaine d’accueillir des milliers de
familles rapatriées en provenance d’Afrique du Nord, la SEMEVA, devenue SEMEPA en étendant
sa zone d’intervention à l’ensemble des communes du Pays d’Aix, s’est adaptée et diversifiée, au
fil des décennies, pour répondre aux besoins des collectivités locales.
50 ans après sa naissance, la SEMEPA présente un bilan éloquent. Elle a accompagné les
politiques publiques menées par la ville d’Aix, les communes du Pays d’Aix et leurs équipes
municipales successives, dans la réalisation de grandes opérations d’urbanisme, d’aménagement
et d’équipement.
Encagnane, le Jas de Bouffan, Saint-Jean de Luynes, La Duranne, Sextius-Mirabeau, la
réhabilitation des centres villes d’Aix, Pertuis ou Trets, le stationnement au cœur d’Aix, la
réhabilitation ou la création de zones d’activités à Aix, Rousset, Vitrolles, sont autant de
références à mettre à l’actif de la société d’économie mixte du Pays d’Aix.
La SEMEPA a aménagé près de 1000 hectares, permis la réalisation de 20 000 logements,
réhabilité 5000 logements insalubres, réalisé des dizaines d’équipements publics scolaires,
universitaires, sportifs, culturels, sociaux, elle accueille enfin chaque année dans ses parcs de
stationnement 3,5 millions de véhicules…
Dans l’esprit de l’économie mixte, elle associe la rigueur de gestion et l’efficacité du secteur privé
avec le sens du service public pour accompagner les communes et améliorer le cadre de vie des
habitants du Pays d’Aix. Elle fait appel aux compétences les plus diverses, à des architectes de
renommée internationale, et s’appuie sur des équipes locales dont l’expertise et le goût de
l’innovation sont reconnus au-delà même de son cadre territorial traditionnel d’intervention.
Ayant vocation à servir l’intérêt général, à préserver et à préparer l’avenir des territoires du Pays
d’Aix, la SEMEPA cherche en toutes occasions à faire prévaloir un esprit d’entreprise où, selon sa
devise, l’humain est au cœur de l’urbain.
A l’occasion de son cinquantième anniversaire, la SEMEPA a organisé une soirée anniversaire le
16 septembre, présidée par Maryse Joissains Masini, Maire d’Aix-en-Provence, en présence de
près de 600 personnes parmi lesquelles de nombreux maires du Pays d’Aix, des professionnels
de l’architecture, du bâtiment et de l’aménagement, ainsi que les personnels de la SEMEPA. Elle
a fait éditer à cette occasion un album souvenir évoquant son histoire, c’est-à-dire celle de
l’urbanisme en Pays d’Aix (1961-2011)*. Elle propose jusqu’à la fin du mois de novembre, avec la
Direction archéologie de la ville d’Aix, une exposition consacrée aux résultats de 25 ans
d’archéologie préventive sur ses chantiers. Elle va lancer par ailleurs au mois de novembre, un
grand concours photo ouvert à tous, « Un bâtiment, une émotion », autour de ses principales
opérations des cinquante dernières années.

* Richement illustré de centaines de photos et documents souvent inédits, le livre SEMEPA est en
vente en librairie (25 €) et à l’accueil du 4 rue Lapierre (parking Rotonde).

