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N

Lé gend e
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1

site 1 (cf texte)
noyau villageois
équipement existant
élément important de composition urbaine
(bâti, non bâti, paysage, etc...)

EUROMÉDITERRANÉE II

voie ferrée
cours d’eau
TC performant existant / à créer (court terme)
option de tracé TC futur
boulevard urbain multimodal
zone d’aménagement concerté
AFFECTATIONS À CONFORTER OU À CRÉER
mixité fonctionnelle à dominante habitat
mixité fonctionnelle à dominante économique

a

Activité

b

Bureau

c

Commerce

activité commerciale de proximité à
conforter ou dynamiser
PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE
mise en valeur d’élément de composition
urbaine (bâti, non bâti, paysage, etc...)
axe de composition urbaine
équipement à créer ou requalifier
composition de façade urbaine à structurer
/ à créer
principe d’alignement avec possible
discontinuité
principe d’alignement avec possible retrait
paysager et possible discontinuité
principe de perméabilité visuelle

LIMINAIRE
La présente orientation d’aménagement concerne le territoire
de l’Extension d’Euroméditerrannée et ses abords dans les 2, 3,
14 et 15ème arrondissements de Marseille.
Du Cours d’Anthoine au Sud, à l’Axe Gèze/Cap Pinède au Nord. Et
du Boulevard du Littoral à l’Ouest, jusqu’au Boulevard Danielle
Casanova à l’Est.
Les 170ha de l’Extension s’intègrent dans l’opération d’intérêt
national qui a reçu le label EcoCité du Grenelle de l’environnement. Dans cet esprit, les aménagements et implantations devront contribuer à l’établissement d’un laboratoire de développement durable méditerranéen.
L’Extension doit mettre en oeuvre les conditions d’accueil pour
30 000 nouveaux résidents et 20 000 nouveaux emplois en s’appuyant notamment sur une dynamique vertueuse d’entrainement.
Le parc des Aygalades de 14 hectares et le boulevard de Corniche
(vaste espace public surplombant la mer) sont les deux éléments
qui structurent le projet de l’Extension et qui ont vocation à créer
le lien entre les différentes entités du site.

principe de vue à préserver
TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS
flux, carrefour à organiser

Afin d’augmenter l’aire d’influence de cette dynamique et des
nouveaux équipements métropolitains, un soin particulier sera
porté à la couture urbaine avec les territoires limitrophes.

principe de liaison structurante à créer
principe de liaison à créer
principe de raccordement à créer
principe de raccordement à créer
/ tracé à préciser
principe d’accès
zone de circulation apaisée (priorité piéton,
traitement des voies...)
principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer/conforter
principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer/conforter / tracé à préciser
espace public à créer / requalifier (place)
mail paysager à créer ou conforter

P

principe de localisation d’aires de stationnement

STRUCTURATION PAR LES ESPACES PAYSAGERS OU NATURELS
alignement d’arbres à compléter ou à créer
espace de paysage à conserver ou améliorer
espace de loisir à créer, conserver ou améliorer
aménagement paysager existant ou à créer
(places, jardins, squares...)

P

principe de localisation d’aires paysagères de
stationnement

PLU approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ............ : modification n°2

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER
Objectifs d’ensemble :
	Etendre et compléter le centre ville en prolongement de
l’opération Euromed1,
	Accueillir de 30 000 nouveaux résidents et 20 000 nouveaux emplois dans un objectif de mixité sociale et programmatique,
	Maintenir la vocation d’activité et de logistique du site,
	Favoriser la reconversion d’emprises industrielles en déshérence,
	Conforter les centralités existantes des Crottes et de la
rue de Lyon,
	Développer une offre d’équipements de proximité et métropolitains.
	Fournir un espace vert au territoire de l’Extension et au
Nord de la ville,
	Offrir un vaste espace public surplombant la mer,
	Favoriser le rayonnement international de la métropole.
Dispositions :
	Maintenir et favoriser l’activité logistique et implanter,
en lien avec le centre ville, une plate forme de logistique
urbaine,
	Développer les équipements éducatifs et de formation,
	Favoriser la densification des noyaux villageois et la reconversion industrielle,
	Favoriser l’utilisation du rez-de-chaussée comme vecteur
de mixité programmatique et de dynamisme des espaces
publics,
	Pour des programmations alternatives (mixité fonctionnelles),
	Développer les centralités de quartier avec une offre
complète de services et d’équipements de proximité, associée à des équipements culturels et sportifs d’influence
métropolitaine,
	Reconvertir la gare de triage ferroviaire du Canet en un
vaste parc métropolitain (le Parc des Aygalades de 14
hectares),
	Mettre en oeuvre le boulevard de Corniche et y associer
de grands équipements de commerce, sport, spectacle et
loisir.
Site  : quartier Arenc
Objectifs :
	Favoriser le renouvellement du tissu en privilégiant la
mixité avec l’activité,
	Développer un site de logistique urbaine, branché fer, en
lien avec le centre ville.
Dispositions :
	Favoriser la mutation de l’existant et l’installation dans les

dents creuses,
	Favoriser la mutation des entrepôts sur la rue Cazemajou,
	Maintenir les activités artisanales et les commerces de
proximité existants et encourager les nouvelles installations,
	Reconvertir le site de Sogaris en développant la logistique urbaine et favoriser toute forme de mixité avec de
l’activité.
Site  : quartier Cazemajou, Allar
Objectifs :
	Favoriser la reconversion des entrepôts d’activité par de
l’habitat et de l’activité économique,
	
Offrir une nouvelle façade maritime à l’extension en
jouant sur une diversité des hauteurs.
Dispositions :
	Prévoir une mutation de l’existant et une installation dans
les dents creuses,
	Prévoir la mutation des entrepôts d’activité en déshérence,
	Saisir l’opportunité du prolongement du bld de Vintimille jusqu’à la Corniche pour y installer une centralité de
quartier / développer un linéaire de commerces le long
du bd de Vintimille,
	Sur le bld de Corniche, installer des bureaux et de l’activité en RdC en lien avec le quartier d’Arenc, ainsi que des
constructions de logements de grande hauteur avec vue
sur la Mer.

Site  : noyau villageois des Crottes et son extension au Sud
Objectifs :
	Favoriser une densification douce en privilégiant les réhabilitations,
	Favoriser le renouvellement du tissu industriel par de
l’habitat,
	Renforcer l’activité commerciale du noyau des Crottes et
de la rue de Lyon.
Dispositions :
	Prévoir une mutation de l’existant et une installation dans
les dents creuses,
	Prévoir la mutation des entrepôts d’activité en déshérence,
	Conforter les activités commerciales de proximité autour
de la place Emmanuelli et d’artisanat autour du bd de
Magallon.
Site  : îlot XXL
Objectifs :
	Favoriser l’installation de programmes exceptionnels à
fort rayonnement,
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PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE
	Conforter l’activité des Puces.
Dispositions :
	Favoriser la mutation du Parc Littoral Entreprises et la
relocalisation de certaines activités existantes, par le biais
d’une opération d’ensemble.
	Réaménager les hangars des Puces et proposer de nouveaux espaces commerciaux.
Site  : la Cabucelle, le pôle multimodal Gèze et l’axe
Cap Pinède
Objectifs :
	Développer un point d’intensité métropolitaine autour
du pôle d’échange Capitaine Gèze.
Dispositions :
	Favoriser l’installation de programmes mixtes en lien avec
le pôle (bureaux, activités, logements, équipements),
	Développer une offre commerciale en rapport avec le
pôle
	Développer une offre de commerce et de loisirs sur l’axe
Cap Pinède.
Site  : le Canet et son extension jusqu’au Parc des Aygalades
Objectifs :
	Reconvertir les emprises d’activité et ferroviaires dans
une visée de mixité fonctionnelle à dominante d’habitat,
	Prolonger le vallon des Aygalades jusqu’à la mer par le
biais d’un parc linéaire,
Dispositions :
	Introduire de nouveaux programmes (logements, bureaux) tout en maintenant les activités économiques
(mixité, relocalisation sur site des activités),
	Reconvertir la gare de triage ferroviaire du Canet en un
vaste parc métropolitain / remettre à jour le ruisseau des
Aygalades.
Site  : le parc Bougainville et ses abords
Objectifs :
	Reconvertir les emprises d’activité,
	Développer de nouvelles centralités de quartier,
	Poursuivre le parc linéaire jusqu’à la Mer.
Dispositions :
	Développer une offre nouvelle de commerces de proximité,
	Reconvertir les emprises à l’Est de la traverse du Bachas
en un parc / remettre à jour leruisseau des Aygalades.

Objectifs d’ensemble :
	Structurer ce territoire en prenant en compte la diversité
des trames et des tissus,
	Faire lien au sol avec l’opération Euromed1 et le centre
ville, et les quartiers limitrophes,
	Développer les principes d’un urbanisme durable méditerranéen, notamment lutter contre
l’îlot de chaleur urbain en utilisant les ressources naturelles,
	Développer des connexions entre la ville et le parc des
Aygalades,
	Fabriquer une nouvelle façade maritime.
Dispositions générales :
	Densifier modérément les noyaux existants dans une
perspective de respect du tissu et des gabarits des
constructions existantes,
	Permettre plus de densité au-delà de ces noyaux,
	Favoriser la climatisation naturelle par des trames urbaines et des compositions qui tirent parti de la brise
marine,
	Mettre en place des dispositifs urbains et architecturaux
pour se protéger du Mistral et bénéficier de la brise marine,
	Favoriser les porosités visuelles et les continuités végétales,
	Encourager les implantations exceptionnelles (notamment de grande hauteur) le long de la Corniche, de l’axe
Cap Pinède, et du cours d’Anthoine.
Site  : quartier Arenc
Objectifs :
	Faire lien entre le quartier du Parc Habité (Euromed 1) et
le territoire de l’extension,
	Conserver les caractéristiques du tissu.
Dispositions :
	Densifier le tissu en observant une structure proche de
l’existant (bâti à l’alignement, architecture de boulevard…),
	Reconstituer une façade urbaine sur la rue Cazemajou,
	Constituer une façade de boulevard le long du bd F. de
Lesseps,
	Sur le cours d’Anthoine, permettre le passage du parc «
de l’étoile à la mer » et organiser la transition entre le parc
habité (grande hauteur, retraits plantés) et Arenc-Cazemajou (gabarit maîtrisé, alignement construit).
Site  : quartier Cazemajou, Allar
Objectifs :
	Veiller aux raccords avec les constructions existantes,
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	Créer une grande diversité de hauteur sur la corniche,
	Utiliser les phénomènes naturels pour rafraichir les bâtiments.
Dispositions :
	Respecter un principe d’alignement (continu ou discontinu) le long de l’av. Roger Salengro,du bd de Vintimille, et
de la rue Cazemajou.
	Respecter une hauteur favorisant les raccords avec les
immeubles existants,
	Favoriser la pénétration de la brise marine dans les coeurs
d’îlots par des discontinuités et des rugosités sur les rues
Est-Ouest,
	Se protéger du Mistral sur les façades exposées au Nord,
et favoriser son écoulement dans les espaces publics
Nord-Sud (socle épais et continu).
	Encourager les architectures de grande hauteur le long
du futur boulevard de Corniche (actuel ch. de la Madrague-Ville).
Site  : noyau villageois des Crottes et son extension au Sud
Objectifs :
	Conserver les caractéristiques du tissu, en favorisant un
dialogue avec l’existant avec une attention particulière à
l’échelle des interventions,
Dispositions :
	Respecter les principes d’alignements et de hauteur,
	Permettre des hauteurs plus grandes le long de la traverse du Bachas (viaduc du métro et vue sur le parc des
Aygalades),
	Développer une façade urbaine sur la rue de Lyon,

	Développer une forme urbaine en rapport avec l’intensité du pôle multimodal,
Dispositions :
	Cadrer les espaces publics,
	Favoriser une architecture efficiente en emprise au sol,
jouant la mixité programmatique,
	Dégager des ouvertures et des connexions visuelles sur
le parc.
Site  : le Canet et son extension jusqu’au parc des
Aygalades
Objectifs :
	Favoriser les liens avec le parc et tirer profit de sa capacité
de régulation thermique.
Dispositions :
	Développer des formes urbaines permettant la porosité
Est-Ouest
Site  : le parc Bougainville et ses abords
Objectifs :
	Ouvrir la copropriété Bellevue sur le parc et le paysage
Dispositions :
	Favoriser un épannelage se raccordant avec les barres de
Bellevue,
	Développer des formes urbaines ouvertes permettant
les remontées plantées du parc, les continuités de sol, les
connections visuelles et la circulation de la brise marine.

TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS :

Site  : îlot XXL
Objectifs :
	Favoriser l’installation de programmes exceptionnels,
	Veiller au raccord avec les opérations limitrophes.
Dispositions :
	Favoriser la grande dimension horizontale et/ou verticale,
	
Libérer le sol pour permettre l’appropriation et les
grandes manifestations,
	Développer une façade urbaine sur l’Ouest de la rue de
Lyon dialoguant avec sa face opposée,
	Ouvrir les programmes sur la Mer et sur l’axe Cap Pinède.

Objectifs d’ensemble :
	Remailler ce territoire,
	Réduire le déséquilibre Nord Sud du réseau de transports
en commun, à l’échelle de l’agglomération, et saisir cette
opportunité pour requalifier les espaces traversés,
	Rendre le bord de mer accessible à tous,
	Mettre en oeuvre un vaste parc et permettre sa diffusion
dans le tissu,
	Conforter ou créer les espaces publics de proximité,
	Favoriser la continuité des sols et des passages publics et
les flux de déplacements doux inter-quartier,
	Favoriser la couture avec les quartiers limitrophes.

Site  : la Cabucelle, le pôle multimodal Gèze et l’axe
Cap Pinède
Objectifs :
	S’inscrire dans le prolongement du bd de Cap Pinède
(axe des évênements) et cadrer l’espace de la place de la
Cabucelle,

Dispositions générales :
	Prolonger les trames viaires existantes,
	Développer les transports en commun en site propre et
les aménagements structurants associés (aménagement
du pôle mutlimodal Capitaine Gèze, prolongement du
tramway),

PLU approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ............ : modification n°2

	Requalifier l’autoroute A55 en la plaçant dans une structure enterrée (sarcophage) et mettre en oeuvre l’espace
public de la Corniche,
	Mettre en oeuvre, en lien avec la Corniche, un espace
public de dimension exceptionnelle,
	Mettre en oeuvre le pôle multimodal du Captaine Gèze,
élément structurant de la mutation urbaine et première
étape vers une requalification du Nord de l’agglomération,
	Créer le parc des Aygalades, espace public structurant de
l’extension et lien avec les quartiers limitrophes au Nord,
Site  : quartier Arenc
Objectifs :
	Remailler le tissu en s’appuyant sur les tracés existants /
prolonger le principe de la trame Mirès du Parc Habité.
	Aménager le cours d’Anthoine en favorisant le passage
du parc « de l’étoile à la mer ».
	Prolonger de la ligne de tramway T2.
Dispositions :
	Prolonger la rue Abram à l’Ouest et modifier le tracé de la
traverse du Château Vert,
	
Rendre le cours d’Anthoine piéton et l’aménager en
conséquence, de l’av. Roger Salengro au bd de Paris,
	Sur le cours d’Anthoine, aménager les retraits sur rue en
pleine terre fortement plantée, dans une perspective de
continuité du parc Bougainville vers la mer,
	Prévoir le percement d’une voie carrossable parallèle au
cours d’Anthoine, au Nord. La prolonger entre l’av. Roger
Salengro et la traverse du Bachas par une traversée piétonne.
	Requalifier la traverse du Bachas, la rue du marché et la
place Bougainville suivant l’aménagement de la ligne de
tramway T2.
Site  : quartier Cazemajou, Allar
Objectifs :
	Remailler le tissu en s’appuyant sur les tracés existants :
organiser le passage de la trame
Mirès à celle du quartier Allar,
	Réaliser l’espace public de la Corniche et prévoir l’installation du « sarcophage » de l’autoroute A55,
	Favoriser les espaces publics débouchant sur la mer,
	Poursuivre le prolongement de la ligne de tramway T2
sur la rue de Lyon.
Dispositions :
	Redessiner le tracé du ch. de la Madrague-Ville et de la
rue Cazemajou, en prenant en compte l’articulation avec
le recouvrement de l’Autoroute et raccorder le bd de Corniche à la rue Cazemajou au travers d’un espace public à
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l’échelle du quartier,
	Requalifier l’av R. Salengro et la rue de Lyon suivant l’aménagement de la ligne de tramway T2,
	Prolonger la portion Nord-Sud du bd de Vintimille vers
le Nord pour aboutir sur le bd de Corniche et réaliser à
cette intersection un élargissement de l’espace public
(placette).
	Prolonger la rue Joséphine vers l’Ouest pour aboutir sur
le bd de Corniche.
	Réaliser une liaison carrossable vers l’Est entre le bd de
Vintimille et la rue de Lyon / sur le bd de Vintimille, prévoir
un espace public développant une centralité de quartier.
	Effectuer le percement de la traverse de l’Extension (carrossable) jusqu’au bd de Vintimille et la prolonger jusqu’à
la passerelle SNCF,
	Réaliser le prolongement du bd de Magallon jusqu’à la
Corniche,
	Prolonger la traverse Antoine Donaz jusqu’à la Corniche,
	Percer une voie carrossable le long de la parcelle EDF, au
Nord, liant la traverse de l’Extension à la Corniche.
Site  : noyau villageois des Crottes et son extension au Sud
Objectifs :
	Remailler le Sud du noyau villageois,
	Prévoir des ouvertures sur le parc des Aygalades,
	Requalifier les espaces publics existants du noyau villageois.
Dispositions :
	Prolonger le bd de Sévigné jusqu’au bd Romieu,
	Prolonger la rue Cougit jusqu’à la traverse du Bachas,
	Réaménager des abords de la traverse du Bachas le long
du parc,
	Prolonger les bd Ch. Moncada, traverse A. Donaz et rue E.
Quinet jusqu’au parc,
	Prolonger de la rue A. Allar et son passage en viaduc audessus du parc,
	Réaménager la place Emmanuelli,
	Réaménager le franchissement du parc (traverse A. Donaz, passerelle Eugénie Gaucher et la traverse de la passerelle).
Site  : îlot XXL
Objectifs :
	Veiller à l’inscription des programmes à fort rayonnement
dans la maille existante,
	Offrir des espaces publics fédérateurs donnant sur la mer.
Dispositifs :
	Réaliser l’espace public de la Corniche et prévoir l’installation du « sarcophage » de l’autoroute A55,
	Réaliser le percement de la traverse de l’Extension (carrossable) en prolongement de la rue de la Villa Odoo et

jusqu’au bd de Vintimille,
	Requalifier la rue de Lyon suivant l’aménagement de la
ligne de tramway T2,
	Réaménager le bd Allar, de la rue de Lyon jusqu’à la Corniche,
	Réaliser le percement du mail piéton au Sud des Puces,
de la Corniche jusqu’à sa traversée du parc,
	Réaménager le bd de Cap Pinède suivant l’aménagement
de la ligne de tramway T2,
	Requalifier l’échangeur de Cap Pinède et prévoir un franchissement de l’autoroute,
	Prévoir l’aménagement d’un grand espace public donnant sur la Corniche et permettant l’appropriation et les
grandes manifestations.
Site  : la Cabucelle, le pôle multimodal Gèze et l’axe
Cap Pinède
Objectifs :
	Etablir un vaste réseau d’espaces publics en lien avec le
pôle multimodal,
	Réorganiser les flux routiers,
	Prévoir des débouchés sur le parc des Aygalades,
	Favoriser les connexions avec les quartiers au Nord (la
Cabucelle et la Delorme) et au Sud (XXL et les Crottes).
Dispositions :
	Supprimer le viaduc et y substituer un passage sous la
place afin de maintenir la liaison entre bd du Cap. Gèze et
le bd de Cap Pinède,
	Prolonger la traverse du Bachas pour aboutir sur le bd du
Cap. Gèze dans le prolongement de l’av des Aygalades et
requalifier ce carrefour,
	Prolonger la bd de Cap Pinède à hauteur des voies du
tramway jusqu’à la traverse du Bachas afin de permettre
une desserte directe du pôle et requalifier le carrefour
entre rue de Lyon et bd de Cap Pinède,
	Redresser l’av F. Zoccola et la faire aboutir sur le bd de
Cap Pinède prolongé,
	Installer un vaste espace public en prolongement du bd
de Cap Pinède (axe des événements) jusqu’à la traverse
du Bachas, le prolonger à l’Est par une descente vers le
parc,
	Aménager un prolongement piéton de la traverse du
Moulin à Vent entre les entrepôts du Casino et le nouveau
collège Rosa Parks, le faire déboucher sur parc,

Site  : le Canet et son extension jusqu’au parc des
Aygalades
Objectifs :
	Favoriser les liens avec les quartiers limitrophes (le Canet,
la Delorme et Bellevue),
	Requalifier les carrefour de grande ampleur,
	Favoriser les ouvertures sur le parc,
Dispositions :
	Déployer la trame Est-Ouest du Canet jusqu’au parc,
	Elargir la place des Etats-Unis à l’Ouest,
	Prolonger le bd Allar jusqu’au bd D. Casanova, en continuité avec la place des Etats-Unis et le bd Ch. Moretti,
	Bd F. de Lesseps : prolonger le mail piéton jusqu’au bd
de la Maison Blanche, requalifier l’échangeur entre l’autoroute A7 et le bd F. de Lesseps,
Site  : le parc Bougainville et ses abords
Objectifs :
	Mailler ce site avec le tissu limitrophe,
	Ouvrir la copropriété Bellevue sur le parc,
Dispositions :
	Rattraper les niveaux de sols et favoriser les continuités
piétonnes,
	Aménager une voie structurante en prolongement de la
rue R. Cassin et en accord avec l’aménagement des docks
libres.

STRUCTURATION PAR LES ESPACES NATURELS :
Objectif d’ensemble : Proposer une nouvelle trame verte
et bleue en mettant en valeur la géographie du site.
Dispositions générales :
	Reconvertir la gare de triage ferroviaire du Canet au travers du parc linéaire des Aygalades et de la mise à ciel ouvert du ruisseau. Amorcer une reconversion du vallon des
Aygalades en développant le lien « du massif de l’étoile à
la mer ».
	Mettre en valeur la Corniche sur la mer.
	Faire remonter le parc dans les quartiers limitrophes
(composition des coeurs d’îlots, végétalisation des espaces publics et privés en ré-employant des espèces
végétales du parc),
	Articuler les espaces plantés avec l’existant,
	Veiller à ne pas obstruer les vues.
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Légende
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1

site 1 (cf texte)
noyau villageois
équipement existant
élément important de composition urbaine
(bâti, non bâti, paysage, etc...)
voie ferrée
cours d’eau

MONTEE DE L’ETOILE
La présente orientation d’aménagement concerne le secteur de
la Montée de l’Etoile dans le 13ème arrondissement de Marseille.

TC performant existant / à créer (court terme)
option de tracé TC futur
boulevard urbain multimodal

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

zone d’aménagement concerté
AFFECTATIONS À CONFORTER OU À CRÉER
mixité fonctionnelle à dominante habitat
mixité fonctionnelle à dominante économique

a

Activité

b

Bureau

c

Commerce

activité commerciale de proximité à
conforter ou dynamiser
PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE
mise en valeur d’élément de composition
urbaine (bâti, non bâti, paysage, etc...)

Objectif d’ensemble : Aller vers l’équilibre entre constructibilité et
armature paysagère.
Dispositions :
AU SUD
 Tendre vers une mixité à dominante habitat en continuité avec les
zones d’habitat contigües ;
 Privilégier un habitat compact dans un objectif de rationalisation du
foncier et de conservation d’espaces naturels et paysagers.
AU NORD
 Développer des projets collectifs environnementaux et sociaux: jardins
partagés, espace d’accueil de sensibilisation aux écosystèmes .

axe de composition urbaine
équipement à créer ou requalifier
composition de façade urbaine à structurer
/ à créer
principe d’alignement avec possible
discontinuité
principe d’alignement avec possible retrait
paysager et possible discontinuité
principe de perméabilité visuelle
principe de vue à préserver
TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS
flux, carrefour à organiser
principe de liaison structurante à créer
principe de liaison à créer
principe de raccordement à créer
principe de raccordement à créer
/ tracé à préciser
principe d’accès
zone de circulation apaisée (priorité piéton,
traitement des voies...)
principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer/conforter
principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer/conforter / tracé à préciser
espace public à créer / requalifier (place)
mail paysager à créer ou conforter

P

principe de localisation d’aires de stationnement

STRUCTURATION PAR LES ESPACES PAYSAGERS OU NATURELS
alignement d’arbres à compléter ou à créer
espace de paysage à conserver ou améliorer

STRUCTURATION PAR LES ESPACES PAYSAGERS OU NATURELS
Objectifs d’ensemble : Préserver et protéger la structure paysagère du
site, son interêt écologique et le cadre de vie qu’elle produit.
Dispositions :
 Inscrire toute opération architecturale ou d’espace public dans le respect et la conservation du contexte naturel du site ;
 Limiter l’imperméabilisation des sols, préférer des sols perméables
(exemple : sols stabilisés) pour les aires de parking en surface / installer la
majorité des stationnements en sous-sol ;
 Pérenniser et protéger la structure géographique et topographique
d’origine en conservant les restanques et les haies bocagères qui les
accompagnent dans toute leur épaisseur, aﬁn de :
- préserver leur rôle écologique important (corridor, habitat et
nourriture) ;
- conserver l’intégrité et la solidité des haies bocagères pour qu’elles
continuent leur rôle de protection des vents de nord (tant pour l’éco-système que pour le bâti) ;
- stabiliser et protèger les pentes de l’érosion ;
- continuer à maîtriser et réguler la rétention pluviale ;
- développer les projets collectifs alternatifs tel que les jardins
partagés.
 Proﬁter du cadre paysager constitué par les bandes boisées comme
support des cheminements piétons.
 Limiter de manière générale tout terrassement qui pourrait fragiliser
les sols ;

espace de loisir à créer, conserver ou améliorer
aménagement paysager existant ou à créer
(places, jardins, squares...)

P

principe de localisation d’aires paysagères de
stationnement

Objectif : Assurer la liaison entre deux fortes entités d’espaces naturels
(ruisseaux de la Grave et du Jarret et leur côteau respectif ) qui présentent
un intérêt remarquable en terme de faune et de ﬂore.
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Dispositions :
 Créer un grand corridor écologique nord-sud qui assure la continuité
paysagère et écologique entre le côteau nord du parc Athéna et le côteau
sud des parcs Théodore et de la Ravelle.
 Ce corridor est un axe fort de composition du site par le paysage ; l’implantation architecturale du bâti devra respecter cet axe et l’épaisseur
boisée, observer une mise à distance, contribuer à sa mise en valeur.
Objectifs : Préserver l’ouverture sur le grand paysage et conserver les
principes de covisibilités paysagères très fortes entre les deux versants de
la vallée (et entre les parcs Athéna, Théodore et de la Ravelle).
Dispositions :
 Implanter le bâti à distance de la crête ;
 Ne pas développer un linéaire de bâti qui limite fortement les
amplitudes visuelles.

PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE
Objectif d’ensemble : Créer un équipement central et des projets
collectifs en lien avec la nature aﬁn de conforter une vocation collective
autour d’un espace public, ouvrir le site aux quartiers environnants pour
limiter l’eﬀet d’isolement.
Disposition :
 Lier l’équipement central à un espace public (paysager) pour poser un
jalon identiﬁable, public et ouvert à tous sur la montée de l’Etoile ;
 Organiser des vues en belvédère depuis l’espace public, des bancs, des
jeux d’enfants dans un cadre naturel.

TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS
Objectif d’ensemble : Etablir des relations fonctionnelles et diversiﬁées
avec un tissu existant cloisonné par des poches résidentielles fermées, et
aﬁn de réduire au mieux l’enclavement d’une opération privée sur le site.
Dispositions :
 Créer une voirie permettant la liaison entre la rue A. Einstein et l’avenue
de la Croix Rouge avec un raccordement par la boucle du boulevard
Fructidor ;
 Aménager les carrefours au niveau des raccordements de la nouvelle
voie, notamment pour sécuriser la jonction avec l’avenue de la Croix
Rouge ;
 Produire une trame de continuités piétonnes et modes doux pour un
accès facile et rapide aux diﬀérents pôles attractifs (métro, parc Athéna,
Jarret, parkings, équipements liés à l’éducation, etc...) :
- une liaison sur le chemin de crête du côteau nord reliant les équipements nord-est et nord-ouest de la ZAC via le parc Athéna ;
- une liaison nord-sud qui s’inscrit dans un cadre paysager fort ;
- une liaison transversale reliant la bégude nord à la rue F. Canac ou la
rue Niels Bohr.
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MONTEE DE L’ETOILE

Légende
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1

site 1 (cf texte)
noyau villageois

La présente orientation d’aménagement concerne le secteur de
la Montée de l’Etoile dans le 13ème arrondissement de Marseille.

équipement existant
élément important de composition urbaine
(bâti, non bâti, paysage, etc...)
voie ferrée
cours d’eau
TC performant existant / à créer (court terme)
option de tracé TC futur
boulevard urbain multimodal
zone d’aménagement concerté
AFFECTATIONS À CONFORTER OU À CRÉER
mixité fonctionnelle à dominante habitat

ELEMENTS DE CONTEXTE
La Montée de l’Étoile correspond à un espace linéaire résiduel orienté
Nord-Sud, pris entre deux secteurs urbanisés : le secteur des Vieux
Cyprès à l’Ouest et le nouveau quartier de la Croix-Rouge à l’Est. La forte
topographie du site, le caractère naturel encore présent et sa position
d’articulation écologique entre les deux vallons de la Grave et du Jarret,
en font un site particulièrement sensible.
PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CRÉER

mixité fonctionnelle à dominante économique

équipement à créer ou requalifier

Objectif d’ensemble : Aménager le secteur en préservant ses qualités
paysagères et écologiques.
Dispositions :
 Conforter la vocation résidentielle, en continuité avec les zones d’habitat voisines et en appui de la dynamique économique créée autour du
pôle technologique de Château-Gombert ;
 Préserver / renforcer / développer la fonction de liaison écologique et
paysagère Nord-Sud entre les deux vallons
 Favoriser un environnement végétal de qualité tant sur les parcelles privatives que sur les espaces collectifs : jardins partagés, prairie urbaine,...

composition de façade urbaine à structurer
/ à créer

PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE

a

Activité

b

Bureau

c

Commerce

activité commerciale de proximité à
conforter ou dynamiser
PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE
mise en valeur d’élément de composition
urbaine (bâti, non bâti, paysage, etc...)
axe de composition urbaine

principe d’alignement avec possible
discontinuité
principe d’alignement avec possible retrait
paysager et possible discontinuité
principe de perméabilité visuelle
principe de vue à préserver
TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS
flux, carrefour à organiser
principe de liaison structurante à créer
principe de liaison à créer
principe de raccordement à créer
principe de raccordement à créer
/ tracé à préciser
principe d’accès
zone de circulation apaisée (priorité piéton,
traitement des voies...)
principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer/conforter
principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer/conforter / tracé à préciser
espace public à créer / requalifier (place)
mail paysager à créer ou conforter

P

principe de localisation d’aires de stationnement

STRUCTURATION PAR LES ESPACES PAYSAGERS OU NATURELS
alignement d’arbres à compléter ou à créer
espace de paysage à conserver ou améliorer
espace de loisir à créer, conserver ou améliorer
aménagement paysager existant ou à créer
(places, jardins, squares...)

P

principe de localisation d’aires paysagères de
stationnement

Objectif d’ensemble : Favoriser une densité maîtrisée tout en préservant et en renforçant la qualité paysagère et végétale du site.
Dispositions :
 Inscrire tout projet d’aménagement dans son contexte urbain et paysager environnant :
-Respecter des lignes de forces du paysage en implantant le bâti suivant les courbes de niveau, en évitant les formes fermées en «L» ou «U»
- Respecter des épanelages environnants et éviter de construire à
proximité de la crête (préservation de la perception lointaine)
- Penser les implantations de manière à favoriser l’interpénétration
du corridor végétal central dans les nouveaux programmes (dilatation
ponctuelle du corridor, prolongement du végétal entre les constructions)
 Penser les dispositifs techniques comme partie prenante du projet urbain et de l’aménagement paysager
- Limiter et traiter qualitativement les accès, talutages et murs de
soutènements, intégrer les rampes d’accès dans l’emprise du bâti
- Limiter l’imperméabilisation des sols, limiter et assurer un traitement paysager des aires de stationnement extérieures
- Penser la toiture comme cinquième façade, visible par tous, et à traiter qualitativement en conséquence
 Organiser l’implantation du bâti de manière à favoriser la qualité d’habiter des logements
- Favoriser une implantation du bâti permettant des échappées visuelles (orientation, épanelage...), en lien avec la qualité paysagère du
site
- Oﬀrir des espaces extérieurs pour un maximum de logements (jarPLU approuvé le 28 juin 2013
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dins, balcons, terrasses, loggias...),
- Favoriser les logements traversants ou à double orientation
TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS
Objectif d’ensemble : Établir des relations fonctionnelles et diversiﬁées
avec un tissu existant cloisonné par des poches résidentielles fermées, et
éviter l’enclavement des opérations futures.
Dispositions :
 Créer une voirie permettant la liaison entre la rue A. Einstein et l’avenue
de la Croix Rouge avec un raccordement par la boucle du boulevard
Fructidor ;
 Aménager les carrefours au niveau des raccordements de la nouvelle
voie, notamment pour sécuriser la jonction avec l’avenue de la Croix
Rouge ;
 Produire une trame de continuités piétonnes et modes doux pour un
accès facile et rapide aux diﬀérents pôles attractifs (métro et TCSP, parcs
Athéna et de la Ravelle, etc...) :
- une liaison sur le chemin de crête du coteau Nord reliant les équipements Nord-Est et Nord-Ouest de la ZAC de Château-Gombert via le
parc Athéna
- une liaison Nord-Sud de mise en relation des deux vallons
- une liaison transversale reliant la bégude Nord à la rue F. Canac ou à
la rue Niels Bohr
STRUCTURATION PAR LES ESPACES PAYSAGERS OU NATURELS
Objectifs d’ensemble : Conforter la liaison entre les entités naturelles
remarquables que sont le ruisseaux de la Grave, le ruisseau du Jarret et
leurs coteaux respectifs, et préserver la structure paysagère du site, sa
fonction écologique et le cadre de vie qu’elle produit.
Dispositions :
 Renforcer le grand corridor écologique Nord-Sud qui assure la continuité paysagère et écologique entre le coteau Nord du parc Athéna et
le coteau Sud des parcs Théodore et de la Ravelle (l’implantation des
constructions devra respecter cet axe et l’épaisseur végétale en observant une mise à distance et en contribuant à sa mise en valeur).
 Préserver les ouvertures sur le grand paysage et préserver la lecture
boisée de la crête depuis le lointain
 Penser les aménagements paysagers dans le respect du contexte naturel, des essences locales, des principes topographiques existants
 Limiter l’imperméabilisation des sols, le ruissellement et favoriser des
dispositifs paysagers et aériens de rétention et de traitement des eaux
pluviales
 Pérenniser et/ou réinterpréter la structure géographique et
topographique d’origine en conservant les principes restanques et des
haies bocagères qui les accompagnent (rôle écologique , patrimoine
végétal, protection des vents dominants...)
 S’appuyer sur le cadre paysager (bandes boisées, restanques,
topographie) pour organiser les cheminements piétons
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