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Site du SATIS, 7 boulevard Lakanal
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RAPPEL DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Le projet concerne l’extension et la restructuration des bâtiments du département SATIS et
du Laboratoire ASTRAM à Aubagne.

En effet, leurs locaux actuels ne sont :
- mal adaptés à l’enseignement des techniques audiovisuelles (traitement acoustique insuffisant,

dimensionnement des portes et des salles spécifiques à revoir, …)
- trop exigus
- vétustes,
- Ils n’ont fait l’objet d’aucune rénovation depuis 1986.

Une extension et une réhabilitation des locaux existants s’imposent donc, pour permettre le
développement des objectifs de SATIS et de son équipe de recherche ASTRAM.

Ces travaux prévus devront répondre aux différentes réglementations en vigueur. Ils s’organiseront en
deux phases, correspondant aux deux étapes de financement.
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LOCALISATION ET CONTEXTE

Le secteur de projet est situé dans le centre-ville de la
commune d’Aubagne, au 7, bd Lakanal.

Le site universitaire est composé de 3 bâtiments (A-B-C) :

- Le bâtiment A, implanté en partie « basse »
parallèlement au bd Lakanal En forme de U, il présente
deux pignons en front bâti sur rue et une façade
principale en recul. Un bâtiment en RDC dit bâtiment
Holographie lui est accolé.

- Les bâtiments B et C en partie « haute », implantés
perpendiculairement au bd Lakanal avec les façades
principales ouvertes au Sud et au Nord. Un local
technique / chaufferie est accolé au bâtiment C. De
petites caves sont également accessibles au Nord du
bâtiment B. Les trois bâtiments se développent sur deux
niveaux.

- On trouve également au sud de la parcelle (zone
parking) des ateliers / zone de stockage.
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LOCALISATION ET CONTEXTE

BÂTIMENT B : 560m² SDOBâtiment A : 530m² SDO BÂTIMENT C : 414m² SDO
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LOCALISATION ET CONTEXTE

Préau et Cour
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TRAVAUX EN COURS

Troisième ville étudiante du département, la Ville d’Aubagne accueille depuis 1986 dans ses locaux du 9, boulevard Lakanal, le 
SATIS - Département des Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du Son de la Faculté d’Aix-Marseille Université.

Depuis 25 ans, le SATIS forme environ 140 étudiants par an aux métiers de l’industrie audiovisuelle et cinématographique, dans 
des locaux aujourd’hui vétustes et mal adaptés. La Ville d’Aubagne s’est engagée dans une opération d’extension et de 
réhabilitation ambitieuse, à hauteur d’un investissement de 6 000 000 euros, soutenue financièrement par ses partenaires : le 
Département des Bouches du Rhône, Aix Marseille Métropole, la Région Sud et Aix Marseille Université. L’objectif est de créer
l’enveloppe bâtie et l’environnement de travail qui répondra aux besoins de cette formation unique.
Après une année d’études de conception de la part de l’équipe lauréate du concours de Maîtrise d’œuvre : LAND Architectes 
mandataire, associé :
- au Bureau d’études Tous corps d’état : SETAB,
- à l’économiste et OPC : CEI-BAT,
- au Bureau d’études Courant Fort / Courant Faible et SSI : INDIGO ENERGIE
- et au Bureau d’études acoustique HC ACOUSTIQUE,
le chantier de la première tranche de travaux de réhabilitation et d’extension du SATIS a démarré le 06 janvier 2020, pour une 
durée de 18 mois.

Cette première phase concerne :
 La construction d’un bâtiment neuf d’environ 717 m² dans la grande cour, entre les bâtiments B et C. Y seront regroupés les

espaces de post production aux exigences techniques fortes (acoustique, vibration, réseaux, thermique…) : plateau de prise
de son, régies musique et son (avec nodal), cabines musique et son, salle de montage vidéo, cabines vidéo (avec nodal). On y
trouvera également un centre de documentation et un foyer pour les étudiants.

 Réhabilitation, mise aux normes, mise en sécurité du bâtiment B, et mise en accessibilité des bâtiments existants B et C.

 Mise en cohérence et revalorisation de l’ensemble du site.
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FINANCEMENT DE L’OPERATION

FINANCEMENT PHASE 1

Financeurs Montant
Etat 150 000€

Conseil Régional 150 000€

Conseil Départemental 1 000 000€

Ville d’Aubagne 1 700 000€

TOTAL 3 000 000€

FINANCEMENT PHASE 2

Financeurs Montant
Métropole 1 000 000€

Conseil Départemental 2 000 000€

TOTAL 3 000 000€

Soit au total une opération de restructuration et extension à 6 000 000€

 Extension
 Réhabilitation
 Equipements

techniques

 Réhabilitation
 Equipements

techniques


