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de la ville d’Aix-en-Provence



5

L’IMMEUBLE

Façade Est

La tour de l’horloge et 
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AIX-EN-PROVENCE

Un essor économique & 
démographique sans précédent

Depuis le milieu du XXe siècle, Aix-en-Provence 
connaît un essor démographique et économique sans 
précédent.

Aujourd’hui, la ville affirme avec dynamisme son 
développement universitaire et culturel. Les travaux 
de réhabilitation du centre historique, le renouveau 
du Festival d’Art Lyrique, la Cité du Livre, le Centre 
Chorégraphique National, le Grand Théatre de 
Provence et le Conservatoire témoignent de sa vocation 
culturelle, ouverte sur le monde.

Aix-en-Provence est une cité aux dimensions 
humaines où cohabitent en parfaite harmonie un 
patrimoine préservé et la ville de demain.

Aix-en-provence, 
accueillante en toute saison

Dans la lumière d’un climat privilégié,  
Aix-en-Provence est une ville d’élégances révélées au 
fil des rues et places toujours animées.

 Chaque fontaine a ses secrets, chaque hôtel particulier 
ses récits. Les bastides s’habillent de parcs et de jardins 
comme aux siècles anciens.

Aix-en-Provence est une toile d’impressions 
heureuses, aux couleurs des festivals, fêtes et traditions, 
marchés de Provence, gourmandises ensoleillées et 
loisirs en liberté…

Aux couleurs de Cézanne : plus qu’une expérience, 
c’est une rencontre avec le peintre que vous vivrez 
parmi les lieux et les paysages qui ont marqué la vie, 
le regard et l’oeuvre du père de la peinture moderne 
Aix-en-Provence donne à voir, à ressentir, à découvrir.
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Une ville universitaire 
par excellence

 

Aix-Marseille Université est aujourd’hui une des plus 
jeunes universités de France, mais aussi la plus grande.  
Autant d’atouts qui font d’Aix-Marseille Université un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
d’excellence.

L’université propose des formations dans tous les 
champs disciplinaires et se classe parmi les sites 
d’excellence français reconnus par un jury international 
dans le cadre des Investissements d’Avenir. 

Aix-Marseille Université c’est :

► + de 75 000 étudiants (dont plus de 35 400 sur Aix)
► 8 000 personnels
► 3 400 doctorants
► 5 grands campus répartis entre Aix et Marseille
► 750 M€ de budget

Venir & se déplacer 
à Aix-en-Provence

La ville bénéficie de nombreux moyens d’accès et 
réseaux de transport :

• Autoroutes  A1 et A51
• Ligne TER PACA
• Gare TGV Aix-en-Provence, sur la LVG 

Méditerranée
• Aéroport Marseille Provence à 26 km de la ville
• 94 kilomètres de pistes cyclables
• 26 lignes de bus régulières
• Stationnements / Parkings : Bellegarde (340 

places), Carnot (680 places), Mignet (800 places), 
Rotonde (1 800 places)…

AIX-EN-PROVENCE
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Street Aix-en-Provence - © alex  janssen - flickr



10

Présentation

de 20-24 rue Constantin



11

L’IMMEUBLE

Façade Est

Chapelle de la visitation
au bout de la rue (sur la rue Mignet)
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LA RUE CONSTANTIN 

Localisation de l’ensemble

à proximité de l’immeuble se trouvent

► De nombreux commerces et commodités à proximité immédiate
► De nombreux lieux de culture et de convivialité (restaurants, cafés, théâtres, musées, galeries d’art...)
► La place des Prêcheurs (3 min. à pieds)
► La place Bellegarde et son parking de 340 places (2 min. à pieds)
► L’Hôtel de ville (3 min. à pieds)
► Des écoles, collèges, Aix-Marseille Université et le campus d’Aix-en-Provence (15 min. max. à pieds)
► Le centre Hospitalier du Payx d’Aix (15 min. à pieds)
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La Chapelle de la visitation
au bout de la rue constantin Des rues pleines de charme

Les commerces & platanes
Place des Prêcheurs

L’église de la madeleine
Place des Prêcheurs
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20-24 RUE CONSTANTIN

Une situation idéale
en plein secteur sauvegardé

Situé dans l’une des rues les plus prisées de la ville, 
adjacente à la rue Mignet, l’ensemble du 20-24 rue 
Constantin bénéficie d’un environnement idéal en plein 
centre-ville. Au bout de la rue se trouve la Chapelle de 
la Visitation, classée Monument Historique en 1924, 
récemment restaurée par la mairie.

De nombreux restaurants et commerces se trouvent 
à proximité immédiate. Le quartier, à l’atmosphère 
toute provençale, a su entretenir son charme et sa 
convivialité.

L’ensemble profite de nombreux atouts : emplacement, 
caractère historique, architecture typique…
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Exceptionnel et rare Méjean, structure peinte, XIVe siècle
avec en son centre « La fresque au saint georges »
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Façade sur rue  
24, rue Constantin
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LES EXTÉRIEURS

► Côté cour - 24, rue Constantin
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Escalier principal
24, rue Constantin
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LES INTÉRIEURS

► 24, rue Constantin

DÉTAILS
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DÉTAILS
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Le projet de restauration 

du 20-24 rue Constantin
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Le projet de restauration 

du 20-24 rue Constantin

La chapelle de la visitation
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L’architecte du patrimoine
Nathalie Dartigues,  

Maître d’oeuvre de conception

Nathalie Dartigue est diplômée de l’Ecole de Chaillot 
et Vice présidente de l’association des architectes du 
patrimoine.

L’agence de Nathalie Dartigues regroupe aujourd’hui 
une équipe d’architectes spécialisés et de collaborateurs 
qui mettent leur savoir-faire au service de projets 
qualitatifs, conçus dans le respect de l’Histoire et de 
l’Architecture des bâtiments et des matériaux anciens. 
 
D’après Nathalie d’Artigues « Qu’il s’agisse de révéler 
l’œuvre ancienne ou d’en faire naitre une nouvelle, seul 
l’équilibre harmonieux qui réside entre passé et présent, 
matière et forme, espace et temps assure l’unicité de 
l’œuvre. Car aucune œuvre véritable n’est reproductible 
à l’identique, c’est en cela qu’elle est dépositaire d’une 
aura. »

LE PROJET LE PROJET 
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LE PROJET 

 Le projet en détails

► 13 appartements 

► 5 maisons de ville

► Du studio au T4 duplex

► Superficies projetées : de 29.10 m² à 76.95 m² 

► Hauteurs sous plafond : jusqu’à 4.25 m

► Des terrasses, jardins privatifs et cours pour certains

► Restauration des éléments anciens : tomettes, 

cheminées, décorations murales...

► Traitement des parties plus récentes dans le respect 

des prescriptions du PSMV

► Architecte du patrimoine : Atelier NDA
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Agence Nathalie Dartigues, Artchitecte du Patrimoine

Vue projetée de la façade sur rue
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Agence Nathalie Dartigues, Artchitecte du Patrimoine

Vue projetée de la cour
20, rue Constantin
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Agence Nathalie Dartigues, Artchitecte du Patrimoine

Vue aérienne projetée de l’îlotVue aérienne projetée de l’îlot
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Agence Nathalie Dartigues, Artchitecte du Patrimoine

Vue projetée de la cour
 24, rue Constantin
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«  Conscients et à l’écoute de l’évolution de la fiscalité 
et du marché de l’immobilier, nous mettons un point 
d’honneur à apporter des solutions d’investissement 
innovantes et adaptées à la demande de nos clients.

Chaque opération fait l’objet d’une étude approfondie 
afin d’optimiser au mieux le retour sur investissement 
économique et fiscal. Elles sont ainsi traitées avec tout le 
soin et le suivi qu’elles méritent ; Notre objectif premier 
étant avant tout la satisfaction de nos clients. »

Fondée en 2008 par Son et Lân Descolonges, la société 
Conserto opère en immobilier ancien restauré dans un 
contexte fiscal en perpétuel évolution. 

Des biens immobiliers anciens de caractère sont 
sélectionnés dans le but de les valoriser. Leur cachet 
d’origine est conservé, le confort et les avantages 
des logements modernes y sont apportés par des 
rénovations de qualité.
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CONTACT
20-24, rue Constantin

13100 Aix-en-Provence

Votre conseiller

12, rue des Pyramides - 75001 Paris
Tél. : 01 42 33 18 85 - Fax. : 01 42 66 50 71

contact@conserto-immobilier.fr

www.conserto-immobilier.fr


