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La loi ALUR du 24 mars 2014 a, notamment, supprimé les Coefficients d’Occupation des Sols (COS)
et les superficies minimales de terrain. Il conviendra donc de ne plus en tenir compte même si la
référence subsiste dans le présent rapport de présentation.
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INTRODUCTION AU TOME 2
Article R.123-2 alinéa 3 selon la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, issue du
Code de l’Urbanisme :
« Le rapport de présentation :
[…]
Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable […] expose
les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article
L.123-2 »
L’explication des choix du projet est une pièce maitresse du rapport de présentation. Elle permet de comprendre le cheminement du projet depuis le diagnostic, l’état initial de l’environnement et l’exposé des
besoins vers le projet traduit au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, ainsi que
du règlement et des planches graphiques qui l’illustrent.
L’explication des choix du projet se fait au travers de plusieurs grandes parties qui sont complémentaires :
la justification des axes du PADD, l’explication des choix de zones et des servitudes, celle des articles du
règlement et des focus explicatifs par thématiques principales (patrimoine, trame végétale, Loi Littoral,
commerces…).
Pour mémoire, comme précisé en introduction du tome 1 du rapport de présentation, la révision du POS
de Marseille en PLU se fait dans le cadre des dispositions de l’article 19 V alinéa 2 de la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010, modifiée par la loi du 5 janvier 2011, qui prévoit des dispositions transitoires autorisant l’application des dispositions précédemment en vigueur, notamment celles relatives au périmètre d’intervention, pour les PLU qui étaient en cours d’élaboration au moment de sa
promulgation : « Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés
er

avant le 1 juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1

er

juillet 2012 peuvent opter pour

l’application des dispositions antérieures ».
En vertu de cet alinéa, le PLU de Marseille est réalisé sous l’égide des dispositions antérieures
avant la loi Grenelle 2, c’est-à-dire selon les dispositions édictées par la loi SRU modifiée, et en
particulier ne porte que sur le périmètre de la commune de Marseille.
Le deuxième tome du rapport de présentation concerne plus particulièrement l’explication des choix retenus dans le PLU de Marseille. Cet exposé des motifs est décliné pièce par pièce et par grandes thématiques afin de faciliter la compréhension des logiques d’échelle et de temps qui ont sous-tendu
l’élaboration du document.
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Ainsi sont en premier lieu précisés les choix établis pour la définition du PADD, par l’explication et la présentation de la méthodologie ayant permis d’identifier les 5 axes stratégiques puis sont en second lieu
mises en perspective les traductions règlementaires associées à ces mêmes axes.
Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprimant le projet urbain et sa déclinaison pour l’ensemble du
territoire communal est un document de prospective territoriale dont la temporalité est celle du moyen
terme. Il diffère en cela des pièces règlementaires, zonage et règlement, qui sont d’application immédiate
et modifiables dans la durée, et dans le cadre, d’un même PADD.
De ce fait, la traduction des axes du PADD n’est pas automatiquement linéaire ni immédiate, des évolutions futures des pièces règlementaires permettront en fonction de la réalisation des éléments structurants
du territoire, de compléter la traduction du projet approuvé en règles de constructibilité. C’est par exemple
le cas pour la densification autour des transports en commun, dont la concrétisation trop anticipée en
terme de constructions, et donc de nouveaux habitants, génèreraient des dysfonctionnements sur la période transitoire entre l’opposabilité du PLU et la mise en service de l’ouvrage structurant.
Des modifications ultérieures du PLU dans des échéances concordantes avec la mise en œuvre des services publics permettra sur la durée de vie du PLU, la complète traduction de l’ensemble des axes du
PADD.
Dans le chapitre suivant, les motifs de délimitation des zones et règles applicables sont détaillées :


Afin d’appréhender l’évolution globale des tissus, par l’explication détaillée des dispositions du rè-

glement par nature des tissu et vocation de zones.


Une carte de zonage simplifiée complétée d’un tableau synoptique des principales caractéristiques

du règlement et d’une présentation des 5 grands territoires. Un tableau de bilan des surfaces par zones
permet de quantifier cette répartition des vocations.


Une approche géographique décrivant la traduction territoriale faite au travers des choix de zo-

nage, avec un paragraphe spécifique sur les périmètres opérationnels (ZAC et plans masse). Par cette
approche, l’explication du projet de PLU permet également de comprendre les évolutions depuis le
POS 2000, la compréhension des nouvelles zones et les changements intervenus.

Viennent ensuite l’ensemble des éléments structurants du PLU qui sont le socle du projet urbain : les choix
établis pour la délimitation des boisements et des protections de la trame végétale, ainsi que l’explication
des choix retenus pour le patrimoine et l’archéologie. Les activités structurantes pour Marseille que sont le
commerce et les carrières font également l’objet d’exposé des règles spécifiques choisies.
Sont également précisés dans le tome 2 du rapport de présentation l’explication des choix retenus pour la
prise en compte de la loi Littoral dans le projet et un focus sur la compatibilité entre la charte du Parc National des Calanques et le PLU. Sont ensuite expliqués les choix retenus pour les orientations
d’aménagement et les choix établis pour la définition des emplacements réservés, infrastructures et superstructures,
Enfin, le bilan de la concertation, les résultats de l’enquête publique, et les dispositifs de suivi complètent
in fine les éléments de compréhension du contenu du PLU.
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1. LES CHOIX ETABLIS POUR LA DEFINITION
DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
1.1. Explication et méthodologie de
la définition des 5 axes stratégiques du PADD

L’explication du PADD permet de mettre en évidence la philosophie générale du document et le cheminement d’idée à partir du constat et des enjeux mis en exergue par le diagnostic. Le PADD est la traduction
d’un projet politique global qui prend en compte les grandes orientations de la ville de Marseille, que celleci a détaillé au travers de son projet municipal en mai 2011, et de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, compétente pour l’élaboration de ce document d’urbanisme. Les choix et les orientations faits lors de l’écriture du PADD s’appuient sur les nombreuses études préalables à la révision du
POS, les documents cadres et de rang supérieur dont le PLU se doit de prendre en compte.
La lecture de cette partie doit se faire au regard du PADD afin de bien cerner les orientations et le
cheminement méthodologique des différents axes.

PADD et Schéma de Cohérence Territorial de MPM
Rappel du code de l’urbanisme, article L.123-1-16 selon la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13
décembre 2000 :
« […] le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale »
Le projet de PLU dans son ensemble répond aux grandes orientations du PADD et s’inscrit en compatibilité avec les prescriptions du Document d’Orientations Générales du SCoT de MPM. Marseille est la ville
centre du territoire de la Communauté urbaine et le principal « moteur » métropolitain, à la fois par son
poids démographique, économique et sa superficie. En ce sens, le SCoT de MPM met en avant un certain
nombre d’objectifs et d’orientations pour la commune de Marseille, qui se révèlent être cohérents et en
accord avec les choix du PADD du PLU. Le SCoT de MPM fixe les objectifs de production de 80 000 logements, la création de 80 000 emplois et l’accueil de 80 000 à 100 000 nouveaux habitants, rapportés à
l’échelle communale, ces objectifs sont de 60 000 logements, emplois et habitants à accueillir pour la villecentre.
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PADD et Plan de Déplacements Urbains de MPM
Le PADD s’inscrit en outre en cohérence avec les objectifs de diminution de la circulation automobile portés par le projet de Plan de Déplacements Urbains, élaboré parallèlement à la construction du PLU. Plusieurs axes de projets sont développés à cet effet dans le PADD.
Ces différentes actions cherchent à mobiliser tous les leviers pour organiser la baisse de la circulation
automobile :


en favorisant un partage de l’espace public plus favorable aux modes alternatifs à la voiture ;



en limitant le stationnement sur le lieu de travail ou d’achat près des Transports en Commun en
Site Propre ;



en adaptant les obligations de construction de parking aux besoins des résidents ;



en favorisant la stationnement des vélos et des motos dans les bâtiments ;



en augmentant le nombre de parc-relais ;



en organisant les flux de circulation en cohérence avec l’aménagement de la voirie et les quartiers
traversés, en particulier pour les circulations de marchandises.

L’ambition du PADD se traduit dans le PLU à travers les outils disponibles : règles des zones, servitudes,
emplacements réservés… Cependant dans certains cas, l’usage des outils règlementaires n’était pas nécessaire : voie existante suffisamment large pour accueillir un TCSP, parc-relais pouvant être étendu en
hauteur…
Enfin, un grand nombre d’actions complémentaires au PLU (définition de l’offre de transports, du mode
utilisé, leur programmation dans le temps, les modalités de gestion du stationnement ou de l’espace public, les choix tarifaires) sont strictement du ressort du PDU.
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Méthodologie retenue pour l’élaboration de l’explication des choix du PADD du
PLU

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable articulé autour de 5 axes stratégiques
Axe de projet du PADD

Les besoins : issus du document exposé des besoins du tome 1 du rapport de présentation


Explication/argumentaire complémentaire issus des études préalables à l’élaboration du PLU,

de la logique de cohérence des différents projets des collectivités avec le PADD, les documents
cadres, la législation en vigueur et la prise en compte de la compatibilité avec le SCoT de MPM et
autres documents cadres dont certains sont en cours d’élaboration ou d’approbation…

1.1.1.

Marseille, ville maritime

Axe de projet 1.1 : Réaffirmer la vocation industrielle et commerciale de la partie centrale des
bassins Est du port de Marseille-Fos et développer les porosités urbaines et
fonctionnelles

entre

le

port

et

la

ville,

en

priorité

au

niveau

d’Euroméditerranée et de l’Estaque.

Les besoins :


Inventer une nouvelle relation ville-port pour accroitre les synergies économiques, valoriser les interfaces urbaines et améliorer le fonctionnement urbain, dans une logique de codéveloppement.



Optimiser les espaces portuaires et intensifier leur utilisation



Maintenir la dynamique de développement des trafics, notamment passagers / croisiéristes et
augmenter fortement le volume des conteneurs, en permettant la modernisation des infrastructures et la bonne accessibilité des espaces portuaires
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Explication/argumentaire pour l’axe 1.1 :

Le port et les activités qu’il induit (tourisme lié aux croisières, industries, logistique portuaire, administrations…) représentent une part importante de la richesse et des emplois sur le territoire.
C’est un véritable poumon économique de la métropole qu’il faut réoxygéner pour dynamiser le territoire.
Les potentialités existantes en termes de tonnage de marchandises supplémentaires sont importantes et
se feront via l’élargissement de l’hinterland terrestre continental et l’amélioration des dessertes, notamment ferroviaires en développant le transport combiné et le ferroutage.

L’interface ville-port est à traiter en trois grandes séquences selon des vocations différentes : du J4 à
Arenc, d’Arenc à Saumaty et de Saumaty à l’Estaque. Ces séquences peuvent se traduire sous la forme
de 3 grands enjeux qui définissent le projet mis en avant par le PADD pour le devenir des bassins Est du
port de Marseille-Fos :


Inventer une nouvelle relation ville-port pour accroitre les synergies économiques, valoriser les interfaces urbaines et améliorer le fonctionnement urbain, dans une logique de codéveloppement.



Réaffirmer la vocation industrielle et commerciale de la partie centrale des bassins Est.



Optimiser les espaces portuaires et intensifier leur utilisation.

Le renforcement de la compétitivité des bassins Est ainsi que l’amélioration du fonctionnement des quartiers qui les jouxtent pourra s’appuyer sur la hiérarchisation de la trame viaire, une nouvelle structuration
des transports en commun (pour les passagers) et la modernisation de la structure ferroviaire. La trame
viaire se base, comme le prévoit le PADD, sur une hiérarchisation fondée sur les autoroutes existantes
ainsi qu’une série de boulevards urbains multimodaux avec une vocation pour certain économique forte ;
les portes d’entrée du port sont également à hiérarchiser afin de prioriser certains accès et d’orienter les
flux. L’évolution du fonctionnement urbain est liée en partie au prolongement des transports en commun
structurants vers le nord et l’ouverture de gares supplémentaires, au bénéfice de la relation fonctionnelle
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ville / port, qui favorisera tous les usagers, notamment les salariés du port, les croisiéristes et les passagers.
Le trafic et l’accueil des passagers sont voués à se rapprocher du centre-ville, notamment à proximité de
la Joliette qui concentre l’ensemble des modes de desserte (métro, bus, tramway…) et dispose d’un caractère urbain animé avec notamment le futur centre commercial des Terrasses du Port. Il s’agit d’un espace où la synergie entre la ville et le port est la plus prégnante, le lieu où l’économie de la connaissance
et les centres de décisions trouvent leur place dans un bâti emblématique (future skyline), où le public et
les activités urbaines cohabitent avec des trafics portuaires à haute valeur ajoutée qui se satisfont de bassins à échelle humaine et engendrent peu de flux massifs.
La modernisation de la structure ferroviaire bénéficiera à court terme au traitement des marchandises,
tandis qu’à plus long terme, elle peut offrir de réelles opportunités pour le traitement des passagers.
Les meilleures porosités entre la ville et les bassins Est vont dans le sens du SCoT de MPM qui prescrit
une amélioration du fonctionnement du port qui se traduit par une desserte optimisée et un hinterland
portuaire renforcé.
Axe de projet 1.2 : Protéger et valoriser un patrimoine naturel littoral et maritime d’exception et
la richesse de sa biodiversité, dans le cadre d’une gestion intégrée

Les besoins :


Valoriser le patrimoine maritime et conforter la protection des espaces marins



Améliorer la qualité et la sécurité des installations balnéaires ainsi que la qualité des eaux de baignade



Anticiper les conséquences du changement climatique (évolution du trait de côte, hausse du niveau de la mer…)



Faire du Parc National des Calanques une composante structurante du projet (protection et valorisation touristique qualitative)



Explication/argumentaire pour les axes 1.2/3.2/3.6/4.5 :

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée,
approuvé en 2009, définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de qualité des eaux à maintenir. Dans un rapport de compatibilité avec le PLU, le PADD prend en compte les orientations du SDAGE au travers de
plusieurs axes de projet.
Le SDAGE définit huit orientations fondamentales :


Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité



Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques



Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux



Renforcer la gestion locale de l’eau, assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
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Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé



Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et milieux aquatiques



Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir



Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau

La directive cadre sur l’eau de 2000 (DCE) fixe un objectif de bon état des milieux aquatiques pour les
masses d’eau superficielles et souterraines. Le SDAGE fixe ces échéances à 2021 pour une grande partie
des masses d’eau de Marseille (petite rade, pointe d’Endoume, Cap Croisette, Frioul et îles de Marseille) et
à 2027 pour les cours d’eau (Huveaune, Jarret, Aygalades). Le PADD prend en compte ces orientations
pour le littoral et pour l’aménagement et la préservation des cours d’eau (parc linéaire éco-paysager, aménagements des berges…).


Explication/argumentaire complémentaire pour l’axe 1.2 :

De par sa situation Marseille est soumise aux dispositions de la « loi Littoral » (L146-1 et suivants du code
de l’urbanisme) dont l’objectif est la concilliation de la protection des espaces marins et terrestres, des
sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou nécessaires au maintien des équilibres biologiques,
avec le développement urbain et économique.
La rade marseillaise, forte d’une faune et flore exceptionnelles, est l’objet de plusieurs protections en partie marine, particulièrement pour sa partie sud. Le réseau Natura 2000 en mer, s’étend depuis le littoral des
Calanques jusqu’à l’archipel du Frioul. Le Parc National des Calanques englobe le périmètre de Natura
2000 et au-delà, au travers de la zone de cœur et d’aire marine adjacente.
Les espaces maritimes naturels d’exception, qui sont principalement situés sur des îles marseillaises, sont
protégés de toute urbanisation. Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les objectifs du SCoT et de la
DTA qui prescrivent une protection forte de ces espaces naturels.
Axe de projet 1.3 : Valoriser le patrimoine urbain, culturel et paysager du littoral marseillais et le
rendre davantage accessible

Les besoins :


Valoriser le patrimoine maritime et conforter la protection des espaces marins



Rendre le littoral et la mer accessibles au plus grand nombre



Cf justification / argumentaire de l’axe 3.5 relatif à la protection et la valorisation du patrimoine de

la ville


Explication/argumentaire pour l’axe 1.3 :

Le PADD inscrit le développement des modes doux au travers de plusieurs axes de projet. Concernant le
littoral, son accessibilité piétonne et l’accessibilité visuelle (la préservation des perceptions visuelles) sont
des éléments forts du projet. L’accès modes doux est notamment à rechercher via la réalisation de cheminements piétons à proximité du littoral (dans la mesure du réalisable), au bord du rivage lorsque les situa-
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tions le permettent et le maillage de voies modes doux adaptées, en particulier le long des principales
voies et des boulevards urbains multimodaux qui desservent ces espaces. L’objectif est aussi de créer à
terme un véritable maillage entre les pôles de loisirs, de plaisance, les centralités et les arrêts en transports
en commun qui desservent les zones littorales.
Pour ce qui relève de l’accessibilité visuelle, le principe de dégager les vues vers la mer à partir des belvédères, balcons et corniches… est un objectif fondamental pour le projet de PLU. Diverses servitudes (servitude de vue, quartier en balcon, L123-1-7…) ou zonages (UV…) sont institués à ce titre sur certains quartiers de la ville pour préserver des perceptions paysagères remarquables, des points de vue… Ce mouvement peut se poursuivre par la mise en évidence d’autres situations paysagères privilégiées et être décliné
via des politiques publiques d’aménagement et de gestion adaptées.
Alors même que Marseille est riche de l’atout maritime, d’un littoral remarquable au linéaire très étendu,
l’accès à la mer, physique et visuel, tend à se réduire de plus en plus. Il faut stopper et inverser ce phénomène pour renforcer l’image maritime de Marseille et en valoriser ses paysages urbains et naturels.
Les ambiances littorales et les sites les plus emblématiques sont également préservés : ce sont essentiellement les quartiers en balcon sur cette façade littorale et certaines vues qu’ils offrent sur la rade, les hameaux cabannoniers et petits ports de plaisance, symbole de l’ancrage des pêcheurs et de la culture cabannonière, le paysage sauvage des îles marseillaises où l’urbanisation est très contrôlée voire absente…
Ce faisant, le projet pour Marseille s’inscrit pleinement dans la même lignée que les documents de rang
supérieur (DTA, SCoT), qui préconisent une prise en compte spécifique de cette ambiance littorale, et
poursuit les politiques déjà engagées par les collectivités sur ces mêmes espaces.

Axe de projet 1.4 : Structurer les pôles de loisirs et touristiques littoraux


Cf justification / argumentaire de l’axe 1.5

Axe de projet 1.5 : Devenir une métropole emblématique du nautisme et de la plongée en Méditerranée

Les besoins :
-

Renforcer les activités touristiques et économiques en lien avec la mer, en particulier en développant la plaisance



Explication/argumentaire pour les axes 1.4/1.5/3.1/3.3

Concernant le secteur Nerthe, situé au nord-ouest du territoire de la commune (avec une partie en limite
avec les Pennes-Mirabeau, notamment pour ce qui concerne l’accès), il constitue l’extrémité de la chaîne
de l’Estaque. Il s’agit d’un paysage complexe qui dépasse largement les limites du territoire communal.
Le projet proposé vise à en protéger les caractéristiques naturelles essentielles tout en lui affectant une
nouvelle vocation, notamment pour ses secteurs anciennement industriels et aujourd’hui délaissés, ou en
cours de réhabilitation par dépollution. Le site est constitué de collines abruptes qui ont été le siège, tout
e

e

au long des 19 et 20 siècles, d’activités industrielles liées aux exploitations de carrières, au traitement de
granulats et à la chimie.
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Ainsi engagé au cœur d’un vaste système métropolitain, ce secteur deviendrait un espace structurant,
offrant de nouveaux usages en rapport avec sa situation géographique et la diversité des espaces qui le
composent. L’évolution de ce secteur porte avant tout la marque d’une protection majeure de la nature
avec une préservation très importante du massif de la Nerthe par les collectivités au cours des dernières
décennies, notamment désormais relayée par une procédure en cours de classement du site et la cession
de grands espaces naturels au conservatoire du Littoral.
Elle vise également à assurer la gestion de ces sites qui font d’ores et déjà l’objet de pratiques de loisirs. Il
ne s’agit pas néanmoins d’un massif demeuré vierge, mais d’un espace largement façonné par l’homme
au cours de nombreuses décennies, avec une vocation économique importante (présence d’anciennes
carrières et sites industriels) : à ce titre, la vocation d’espace naturel du massif de la Nerthe, si elle est
dominante, ne peut être unique.
En particulier, le réaménagement des carrières au fur et à mesure de leur exploitation et des anciens sites
industriels offre l’opportunité foncière d’installations nouvelles plus respectueuses de l’environnement
dans des sites déjà très anthropisés. Cela réduit d’autant la nécessité de consommation de nouveaux
espaces naturels pour satisfaire les besoins du développement urbain et cette orientation s’inscrit ainsi
pleinement dans les orientations promues par les collectivités locales.
Les activités de logistique portuaire et urbaine sont difficiles à dissocier (et leur besoin foncier ne peut être
additionné simplement) :


les études récentes évaluent à environ 200 000 m² les besoins supplémentaires de surfaces de stockage dont une moitié environ sera constituée de petites implantations susceptibles de s’inscrire dans le tissu urbain proche pour traiter les marchandises à grouper
ou dégrouper, l’autre moitié relevant d’espaces dédiés (ces surfaces supplémentaires
correspondent à 30 à 40 ha dédiés au développement de la logistique à prévoir dans le
PLU de Marseille)



les besoins pour la logistique portuaire devront être actualisés



à ces besoins s’ajoutent la nécessaire relocalisation :


de dépôts de conteneurs, à faible valeur ajoutée, aujourd’hui présents au sein du tissu urbain (et notamment dans le périmètre d’extension d’Euroméditerranée), qui pénalisent la requalification urbaine de la façade maritime nord



d’une partie des activités logistiques qui seront délocalisées du périmètre
d’extension d’Euroméditerranée

Les espaces économiques susceptibles d’accueillir des activités de logistique portuaire sur Marseille offrent des capacités très limitées :


sur le domaine portuaire, ces espaces sont quasi inexistants et le coût de manutention rend impossible tout développement
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dans le tissu urbain, les espaces dédiés à l’accueil d’activités logistiques et industrielles devraient
être globalement préservés dans leurs limites actuelles par le PLU mais n’offrent que de faibles
capacités résiduelles, même si leur optimisation / renouvellement devra être assuré

La solution qui aurait l’impact le plus efficace pour l’accueil d’activités logistiques portuaires complémentaires serait l’aménagement d’un espace logistique de proximité sur les anciens carreaux de carrière du
massif de la Nerthe, dès lors que les conditions d’accès seraient améliorées via une meilleure accessibilité
depuis l’A55 au niveau du Jas de Rhodes qui concentrera les accès au site qui aujourd’hui impactent négativement l’ensemble du massif de la Nerthe. Ces sites offrent en effet une réserve foncière intéressante
et leur impact sur le grand paysage serait relativement limité au regard de la localisation de ces anciens
sites d’extraction. Les conséquences environnementales de cette exploitation pourraient être limitées par
des mesures spécifiques d’exploitation et la prise en compte de la proximité de quelques habitations au
lieu-dit de la Galline.
Le site pourrait voir se développer plusieurs usages complémentaires :


au nord, la protection des espaces naturels et la mise en valeur de projet d’agro-loisirs sur les espaces anciennement agricoles (ferme Cossimond), en lien avec les politiques et démarches de
protection et de valorisation



au centre, la valorisation d’anciennes carrières à réhabiliter, ces sites présentent l’opportunité de
créer à une distance raisonnable des bassins Est, un espace regroupant les activités des conteneuristes de Marseille, condition sine qua non du développement des bassins Est, dégageant ainsi de l’espace à vocation d’activité en milieu urbain ; ils seront également couplés à une amélioration fonctionnelle des activités d’extraction et de stockage de matériaux bruts pour la construction, dans des sites déjà largement anthropisés et qui sont absolument indispensable compte tenu du dynamisme de l’activité BTP sur Marseille



au sud, la recomposition de la façade littorale, à la fois sur sa partie terrestre (sur une vingtaine
d’hectares), par la réhabilitation et la réutilisation d’anciennes carrières ou sites industriels, et sur
les franges maritimes. Le site sera en capacité d’accueillir quelques équipements et pôles
d’activités scientifiques, économiques et touristiques liés à la mer, où se développeraient des activités professionnelles et de loisirs, créant ainsi une couture urbaine avec les quartiers voisins et
permettant de revaloriser toute la bande littorale depuis l’Estaque jusqu’aux Riaux.

Ces différents usages à conjuguer devront co-exister, à terme, dans un dialogue thématique, fonctionnel,
social, économique, spatial et urbain étroit.
D’une manière générale, la mise en œuvre de ces projets nécessitera d’améliorer à moyen terme
l’accessibilité du secteur, viaire (réalisation d’un accès depuis l’A55 au Jas-de-Rhodes) et en transports en
commun (en particulier par l’amélioration de la desserte ferrée), de façon à contenir l’augmentation des
trafics de véhicules pour les secteurs urbains voisins.
Les différentes études en cours au moment de l’élaboration du PLU sur le secteur Nerthe/Estaque permettront d’affiner les projets et les propositions en cohérence avec les orientations du PADD et du PLU en
général (zonage).
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Explication/argumentaire pour les axes 1.2/1.3/1.4/1.5

Les collectivités locales se dotent progressivement d’outils et de règles pour promouvoir une gestion intégrée des problématiques du littoral. Le Plan de Gestion de la Rade de Marseille propose ainsi plusieurs
mesures visant à encadrer l’évolution du littoral. Il sera prochainement complété par un Contrat de Baie
(en cours d’élaboration par MPM et la ville) qui affirmera aussi des ambitions visant à améliorer le littoral,
en proposant de s’inscrire dans une vision élargie du territoire et des domaines concernés par ces enjeux.
Ces évolutions et les projets ayant trait au littoral et à ses pôles de loisirs sont notamment déclinés dans
un Plan Plages et Littoral 2010-2020, adopté par la ville de Marseille. Ce Plan Plages et Littoral se décompose en huit groupes d’actions, répondant à huit séries de préoccupations :


améliorer la qualité des eaux de baignade



assurer la défense contre la mer en confortant des ouvrages maritimes existants mais endommagés et en réalisant de nouveaux ouvrages lorsque nécessaire, pour lutter contre l’érosion côtière



améliorer l’hygiène et la propreté



améliorer la sécurité



organiser une meilleure desserte



améliorer l’accessibilité pour tous, et notamment pour les personnes à mobilité réduite, des
plages et du littoral



accroitre, qualifier et diversifier l’offre balnéaire, et assurer une meilleure intégration des activités
commerciales sur les plages

Il est complété d’un plan Nautisme et Plongée proposant six grandes séries d’action en matière de nautisme et de plongée pour les dix années à venir :


Equilibrer, diversifier et compléter l’offre nautique et de plongée existant sur l’ensemble de notre
littoral



Promouvoir le nautisme, la plongée et la pratique de la mer à Marseille en développant un « tourisme nautique » et un « tourisme subaquatique »



Développer durablement les ports de plaisance par l’augmentation raisonnée des capacités portuaires (à flot et à sec), le développement des services associés, et le soutien à un nautisme et
une plongée responsables et adapter les infrastructures portuaires à l’activité de plongée



Attirer, faciliter et accompagner les grands évènements nautiques nationaux et internationaux,
ainsi que de grandes manifestations de plongée



Intéresser la population marseillaise au nautisme et à la plongée sous toutes ses formes, et permettre un accès à ces activités pour tous, par la mise en place d’une offre diversifiée et complétée
de formations pour tous les publics, ainsi que par l’augmentation et la diversification des pratiques scolaires



Fédérer, soutenir et contribuer à développer les actions des fédérations sportives, des universités,
et du mouvement sportif et associatif

La communauté urbaine MPM, forte de la compétence d’aménagement et d’exploitation des ports de
plaisance marseillais, a également engagé un plan de réaménagement et de revalorisation de plusieurs
plans d’eau, afin de développer les usages et activités économiques liés aux ports tout en améliorant les
conditions environnementales de leur exploitation. Le PADD permet d’améliorer les conditions de mise en
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œuvre de ces politiques et cible des potentialités de renforcement et d’extension mesurée de la capacité
d’accueil dans les ports de plaisance, concernant en particulier les ports de Frioul, de Saumaty, de
l’Estaque et de la Lave.
Le port de Frioul est ciblé comme port de plaisance à étendre dans sa capacité d’accueil. En effet cela
permettrait de combler le déficit en matière de manque d’anneaux disponibles (ce manque est estimé à 5
000 anneaux pour l’ensemble des ports du territoire de MPM) et également d’étoffer l’offre en place de
passage pour les plaisanciers (la capacité offerte en place de passage est de 3% pour l’ensemble des
ports de MPM contre 12% en moyenne pour les ports français).
Concernant le secteur Estaque-Saumaty, la plaisance est très prégnante sur ce périmètre. Un développement mesuré de 150 anneaux supplémentaire est prévu sur Saumaty. Au-delà de ce développement, il
s’agit surtout d’une requalification des ports existants pour réduire leur impact visuel et améliorer les services aux usagers.
Selon les différents constats effectués, le développement des activités nautiques, balnéaires et sousmarines à Marseille passe notamment par :


le renforcement de l’attractivité des sites portuaires et bases nautiques existantes,



le réaménagement de sites spécifiques complémentaires déjà pour partie dédiés à la plaisance et
aux grandes manifestations (Anse du Pharo…),



le développement mesuré de nouvelles activités (nautisme, plongée, loisirs liés à la mer…) sur le
nord de la ville et sur certaines îles (Frioul, Planier), dans une perspective de diversification et de
rééquilibrage à l’échelle de la rade,



la réhabilitation voire l’extension des principaux sites balnéaires et plages de la commune, dans
une ambition d’amélioration des conditions d’accueil et de meilleure maitrise des impacts environnementaux de ces pratiques
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1.1.2.

Marseille, capitale euro-méditerranéenne attractive

Les besoins relatifs aux axes de projet 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5 :


Satisfaire les besoins de locaux des différentes économies marseillaises (technopôles, recherche
et développement, bureaux, logistique, artisanat, petite activité, PME-PMI…) par une offre de locaux d’activités diversifiée et structurée



Préserver les espaces à vocation économique pour garantir le bon fonctionnement de la ville et de
certaines activités pourvoyeuses d’emploi, en les optimisant



Assurer mixité et équilibre des fonctions sur le territoire



Améliorer la desserte en transport en commun et favoriser les mobilités douces vers les espaces
économiques et les zones d’emploi



Soutenir le développement économique, conjointement à la croissance démographique, pour
améliorer le taux d’activité et accroitre les richesses locales



Pour permettre à la ville d’atteindre un niveau d’emplois plus conforme à son rang et de nature à
résorber une partie des difficultés socio-économiques de sa population, créer 60 000 emplois
supplémentaires dans les prochaines années (objectif cohérent avec les propositions du SCoT de
MPM)

Les besoins relatifs aux axes de projet 2.1/2.2


Développer les activités à forte valeur ajoutée et accroître la part des emplois qualifiés/cadres des
fonctions métropolitaines, aujourd’hui sous représentés par rapport à d’autres grandes métropoles, ces profils d’emploi présentant un effet d’entrainement important sur l’ensemble de
l’économie locale



Explication/argumentaire pour les axes 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5 (axes relatifs à l’économie)

Les grands objectifs démographiques et économiques de Marseille sont niotamment liés à l’évolution de la
métropole. Ainsi le SCoT de MPM prévoit des objectifs chiffrés sur 20 ans : une augmentation de la population de 80 000 à 100 000 habitants à l’échelle de l’intercommunalité, accompagnée d’une évolution de
80 000 du nombre de logements et d’emplois. La ville-centre (Marseille) représentera la majeure partie de
la réalisation de ces objectifs, soit au moins 75% de cette progression, soit environ 60 000 habitants/emplois/logements. La croissance du nombre et du taux d’emplois doit se faire en étroite corrélation
avec l’accueil de nouveaux habitants et la construction de nouveaux logements afin d’avoir une dynamique équilibrée.
La résorption d’une partie de l’écart avec les autres agglomérations millionnaires françaises en termes de
taux d’emplois (emplois/habitants) et de taux d’activité des habitants en âge de travailler, est ainsi un objectif politique majeur pour améliorer la situation économique de cette agglomération et Marseille doit en
prendre toute sa part.
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Dans la continuité de la dynamique de création d’emploi de ces dernières années (+ 30 000 emplois sur 10
ans à Marseille, avant la crise économique de 2008), l’objectif de plus de 60 000 emplois exprime donc
nettement la volonté de renforcer l’attractivité du territoire et d’améliorer la situation socio-économique
des habitants par la création d’emplois. L’impact escompté est de favoriser l’accès à l’emploi des inactifs
en âge de travailler (surtout parmi les femmes), de réduire un taux de chômage qui reste important et
d’accroître les richesses d’une ville quasi millionaire mais relativement pauvre.

Ratios comparés du nombre d’emplois pour 1 000 habitants
Cet objectif a été évalué comme ambitieux mais réaliste au regard des capacités, notamment foncières, du
territoire et à la complémentarité entre les différents bassins d’emplois interconnectés de l’aire métropolitaine. Pour le territoire marseillais, le développement et la localisation des activités s’inscrivent dans la
stratégie économique de MPM (adoptée par la Cu MPM en juin 2007), reposant sur le dynamisme de cinq
économies motrices (économie de la connaissance, économie transports-logistique, économie productive,
économie tourisme-culture-loisirs et économie résidentielle). En exprimant la volonté de diversifier ses
moteurs de développement et en renforçant le positionnement à l’international, Marseille et MPM veulent
tout à la fois profiter des dynamiques de croissance mondiale, offrir des opportunités d’emplois diversifiées (même pour les actifs marseillais aujourd’hui peu qualifiés) et accroître les richesses produites par le
territoire, notamment dans des activités à haute valeur ajoutée.
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Bilan récapitulatif des capacités foncières d’accueil d’emplois / objectifs du PLU de Marseille

Objectifs SCoT MPM / PLU pour le développe-

+ 60 000 emplois

ment de l’emploi à Marseille
Ressources programmées (opérations

30 800

d’aménagement en cours/programmées)


Dont renouvellement/densification



Dont extension

27 800
3 000

Ressources / objectifs

51%

Ressources possibles (opérations identifiées ou à
l’étude) en renouvellement/densification

6 000

Ressources cumulées/ objectifs

61%

Ressources potentielles en renouvellement/densification

28 000

Ressources cumulées/ objectifs

108%

Ressources totales évaluées

64 800

Axe de projet 2.1 : Poursuivre en priorité l’aménagement du cœur de métropole et de ses 3 secteurs prioritaires (Centre-Ville, Euroméditerranée et Prado-Marseille Grand
Est), en favorisant leurs complémentarités et leurs effets d’entrainement, aux
différentes échelles

Les besoins :


Conforter l’armature du territoire en s’appuyant sur de grands projets urbains structurants, bien
desservis par les transports en commun (Centre-ville, Euroméditerranée et Prado-Marseille Grand
Est) et des centralités secondaires aux fonctions diversifiées



Faire du centre-ville le cœur de la cité et de la métropole : réaménagement des espaces publics,
réhabilitation et construction de logements, renforcement de la présence étudiante et de l’offre
commerciale



Explication/argumentaire cf début de chapitre



Explication/argumentaire pour l’axe 2.1 :

Afin de positionner et conforter Marseille en tant que capitale euroméditerranéenne, il est nécessaire de
s’appuyer sur des grands projets urbains qui soient le fer de lance du développement économique et résidentiel de la métropole. Pour atteindre ces objectifs, trois secteurs prioritaires (Centre-Ville, Euroméditerranée et Prado-Marseille Grand Est) sont identifiés par le PADD qui, au travers du renouvellement urbain et
de l’aménagement de ces espaces, permettra de créer de vraies dynamiques de développement. Ces
secteurs sont également identifiés comme centralités de rayonnement métropolitain par le SCoT.
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Les trois principaux secteurs de projet de Marseille

Centre-Ville
A la fois cœur de ville et de métropole, et quartier habité, le centre-ville fait l’objet de projets ambitieux. Le
projet pour le Centre-ville comprend notamment la requalification du bâti et des espaces publics du centre
ainsi que le projet de semi-piétonisation du Vieux-Port, engagé par les collectivités en 2009 et qui se concrétise par une première phase d’aménagement pour 2013.
Au cours de ces dernières années, l’image de Marseille s’est améliorée. La ville s’est forgée une place de
métropole euroméditerranéenne, symbolisée par l’évolution de son Centre-ville : rénovation des quartiers,
attractivité touristique accrue, développement de son centre d’affaires et de l’offre commerciale… Pour
autant, au cœur de la capitale régionale, perdurent également des situations de grande précarité parmi les
populations résidentes.
Les principaux objectifs concernant le Centre-ville poursuivis par les collectivités et traduits dans le PADD
sont les suivants :


Améliorer le fonctionnement urbain et poursuivre la requalification des espaces publics du cœur
historique, porteur de l’image et de l’identité de Marseille
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Lutter contre l’exclusion sociale, en créant de la mixité, en résorbant l’habitat insalubre et en
créant une dynamique d’accès à l’emploi pour les résidants du centre



Maîtriser la gestion urbaine à la hauteur des enjeux posés par le territoire



Restaurer la chalandise dans un Centre-ville apaisé, animé et convivial



Faire de Marseille une ville étudiante



Maintenir et étendre une offre résidentielle diversifiée et de qualité au sein d’un réseau
d’équipements de proximité



Poursuivre et amplifier l’attractivité touristique du Centre-ville



Valoriser le plan d’eau et la mer

De plus le centre-ville fait l’objet pour parti d’une opération de réhabilitation/redynamisation globale porté
par la Soléam et la ville de Marseille sur une période de 2011 à 2021. Ainsi ce sont plus de 3 400 immeubles et 16 000 logements impactés potentiellement par ces interventions sur un territoire réparti en 35
pôles d’intervention, et environ 15 000 m² d’espaces publics sont requalifiés. L’opération Grand Centre
Ville traitera le patrimoine privé ancien à restaurer ou à transformer et aidera les propriétaires avec des
aides ciblées pour leur revalorisation de leur patrimoine. Cette intervention globale, publique et privée, va
participer au développement conjoint de l’attractivité économique, culturelle et touristique du centre-ville,
ainsi que de sa qualité résidentielle pour satisfaire à la fois habitants et usagers.

Euroméditerranée
Le PADD conforte et favorise le développement engagé depuis plusieurs années sur le périmètre Euroméditerranée, notamment au travers de la prise en compte de son projet d’extension et l’affirmation d’une
nouvelle ambition d’Ecocité, reconnue au niveau international.
Ce faisant, Euroméditerranée positionne véritablement Marseille en tant que ville de pointe en termes de
développement urbain novateur sur la façade méditerranéenne. Ce projet est à la fois la vitrine et le laboratoire de l’évolution urbaine de la ville et du territoire métropolitain. La mise en œuvre d’importants moyens
d’étude et opérationnels, de techniques novatrices voire expérimentales se justifient par ces ambitions. La
deuxième phase de l’opération d’intérêt national est prévue sur 169 hectares : elle permettra d’étendre le
centre-ville à destination du nord et d’en faire un quartier mixte, habité et actif, qui constitue un lien direct
entre l’hyper-centre et les quartiers Nord. Ce développement sera axé autour de l’extension des réseaux
de transports en commun en site propre (métro, tramway), développement de pôles d’échanges, d’un
nouveau maillage de voiries et de liaisons douces, structuré autour d’un grand parc urbain conçu autour
de la renaturation du ruisseau des Aygalades et portera une attention particulière à l’héritage urbain du
secteur (implantations résidentielles anciennes structurées en noyaux villageois, évolutions des tissus
économiques et détermination des aménagements prévus en prenant en compte les pollutions industrielles anciennes).
Le secteur d’Euroméditerranée représente un moteur de l’économie régionale, c'est-à-dire un territoire
d’attrait fort pour les entreprises offrant un bon niveau d’accessibilité, de services et d’équipements correspondants aux standards internationaux.
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Au-delà du développement économique, le périmètre doit offrir une vraie qualité de vie, en intégrant les
notions de mixité à la fois fonctionnelle et sociale, avec des réponses en termes de logements,
d’équipements, de services, de commerces et de transport pour les besoins de ces habitants. De plus
l’acquisition du label « Ecocité » s’inscrit dans une démarche de qualité à la fois pour l’offre en logement et
pour les espaces publics. Le développement de l’extension d’Euroméditerranée implique donc la mise en
œuvre d’un programme qui répond à un double impératif : la mise en œuvre d’un territoire attractif au
cœur de l’économie régionale et la promotion d’un quartier qui répond aux besoins des populations de ce
quartier et des quartiers alentours.

Prado-Marseille Grand Est
Il s’agit d’un territoire d’accueil historique des grandes entreprises tertiaires au travers de l’avenue du Prado, la dynamique de renouvellement urbain de ces dernières années sur ce territoire élargi à permis
l’accueil de nouvelles populations, d’entreprises et d’équipements structurants. Ce territoire présente des
potentiels de densification, notamment dans des secteurs de renouvellement comme la Capelette ou le
long d’axes structurants comme le boulevard Michelet. Ainsi le PADD préconise de développer et conforter ce pôle qui permet d’équilibrer le centre-ville à destination du Sud et de l’Est.
Ce territoire comprend déjà des équipements de grande envergure comme le Palais Omnisport Marseille
Grand Est, le Palais des Sports, le parc Chanot ou encore le Stade Vélodrome. Le Stade Vélodrome fait
actuellement l’objet d’un véritable projet de redynamisation urbaine afin d’étendre la capacité de
l’équipement et d’intensifier les espaces périphériques.
Le projet d’aménagement est un vecteur essentiel du développement urbain du Sud de Marseille, dont
l’impact permettra d’élargir la vocation principalement sportive (extension du stade Delort, le stade Vélodrome passe de 60 000 à 67 000 places) de ce morceau de ville en l’ouvrant à d’autres fonctions (services, commerces, logements…), pour favoriser une mixité des usages, vecteur de vie continue d’un quartier.
Axe de projet 2.2 : Développer et organiser les technopôles et campus d’enseignement supérieur et recherche, en renforçant leur accessibilité et capacité d’accueil, la
qualité des aménagements et l’ouverture sur leur environnement

Les besoins :


Dynamiser les échanges, la créativité et l’innovation qui jouent un rôle moteur



Faire profiter l’ensemble de la population du développement économique et améliorer l’offre en
qualification et le niveau de formation de la population



Relier les pôles universitaires entre eux, au centre-ville et aux grands centres urbains/pôles
d’emplois métropolitains (à destination d’Aix notamment) par des modes de transport en commun
performant, afin de favoriser la mobilité des étudiants et chercheurs



Dynamiser les pôles universitaires existants par l’apport de services, équipements…



Accroître la présence étudiante en centre-ville, pour répondre aux besoins de cette population (logement, services, locaux d’enseignement) et participer à la requalification du centre métropolitain
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Inscrire pleinement l’activité universitaire dans la ville, y compris dans sa dimension institutionnelle
et symbolique (administrations liées à l’université unique par exemple)



Explication/argumentaire cf début de chapitre



Explication/argumentaire pour l’axe 2.2 :

L’économie de la connaissance est le principal ressort de la compétitivité internationale de la France et de
l’Europe. La formation, la recherche et l’innovation économique concourent au premier chef à la qualification et à l’épanouissement professionnel des habitants, à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité
et au dynamisme des territoires. Elles ont donné lieu ces dernières années à des politiques ambitieuses et
à des efforts importants de l’Etat et des collectivités locales : pôles de compétitivité, financements du
Grand Emprunt, réformes des universités, …
L’économie de la connaissance constitue l’un des 2 moteurs prioritaires de la stratégie économique de
MPM, avec la perspective de générer de l’ordre de 18 000 emplois en 20 ans. Cette priorité est d’autant
plus importante que Marseille et sa métropole présentent les spécificités suivantes :


Faible taux de population active, diplômée et de cadres des fonctions métropolitaines, faible présence et attractivité étudiante mais bonnes performances et dynamiques actuelles de l’appareil
d’enseignement supérieur (fusion des universités, succès au Plan Campus, progression des effectifs).



Deuxième pôle national de recherche publique, moteur de l’innovation régionale, présence dans
11 pôles de compétitivité et parmi les leaders français sur l’énergie, le biomédical et les sciences
humaines, mais faibles niveaux de R&D, de valorisation de la recherche et d’innovation des entreprises privées.

Technopôles et clusters urbains
Ces sites visent à accueillir sur un même espace des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des activités de valorisation de la recherche, en vue de générer des synergies entre ces composantes (coopérations sur des projets, mutualisation d’équipements, échanges de connaissances, …) et
d’assurer la lisibilité du pôle de compétences ainsi constitué, sur une thématique ciblée. Bien qu’ils requièrent des fonctions annexes (services et hébergement pour les utilisateurs directs du site), ils doivent être
préservés de la pression du marché immobilier, du fait de leur rôle stratégique pour le développement
économique de la ville et du temps de maturation relativement long des projets.
Après un démarrage progressif dans les années 1970 et 1980, les 2 technopôles marseillais (ChâteauGombert et Luminy) connaissent ces dernières années une forte dynamique d’investissements (plan campus national, établissements d’enseignement, locaux d’entreprises, pépinières d’entreprises, …) ; plus de
500 000 m² de locaux y ont été bâtis, pour une capacité d’accueil totale d’environ 900 000 m² (avec leurs
extensions). Ces espaces économiques de périphérie urbaine sont complétées par 2 clusters pleinement
inscrits dans le tissu urbain : l’un sur la santé et s’appuyant sur les grands pôles hospitaliers, et principalement le CHU de la Timone, l’autre, plus récent et plus réduit, sur le multimédia et les arts dans le quartier
de la Belle de Mai.
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La capacité résiduelle des technopôles représente en moyenne moins de 20 années d’implantations si l’on
réfère au rythme observé depuis leur création, et beaucoup moins en cas de poursuite probable du rythme
actuel d’investissement, du fait de l’amélioration programmée de leur desserte et de la mobilisation actuelle sur l’économie de la connaissance.
De nouvelles capacités d’accueil pourront être trouvées en poursuivant la densification des sites existants,
en prévoyant des extensions dans leur proximité, voire en reportant certaines fonctions ou en localisant les
nouveaux pôles de compétences sur d’autres espaces économiques ou urbains de Marseille ou de sa
communauté urbaine.
L’expérience des technopôles marseillais indique que leur desserte constitue un levier majeur de leur attractivité ; les projets engagés par MPM et ses collectivités partenaires permettront d’interconnecter à
court terme, par transport en commun en site propre, tous les pôles de compétence marseillais et de les
relier au campus aixois.

Enseignement Supérieur
Sans prétendre atteindre le niveau de présence étudiante des grandes villes universitaires françaises, il est
raisonnablement envisageable d’augmenter sensiblement le nombre d’étudiants compte tenu des perspectives démographiques, du potentiel important de scolarisation des jeunes adultes (par rattrapage des
taux de réussite et de poursuite d’études, actuellement bas) et des projets concourant à améliorer
l’attractivité auprès des étudiants (fusion des universités, investissements d’avenir dans la recherche, et
projets d’aménagement urbains et universitaires, dont l’opération Plan Campus). Dans ces conditions, la
progression des effectifs pourrait être d’environ +10 000 étudiants en 20 ans (hypothèse moyenne et tendancielle, soit +20% des effectifs actuels).
L’aménagement des lieux d’enseignement visera à accroitre et optimiser leurs capacités d’accueil suivant
un principe de regroupement spatial par discipline dans le cadre des 4 campus (Luminy, Timone, Etoile,
Hyper-centre), à les requalifier et équiper pour y améliorer la vie étudiante, et à assurer leur totale insertion
dans leur environnement urbain. Le logement étudiant constituera également un levier majeur
d’attractivité, avec environ 2 000 logements dédiés à produire, dont une grande majorité dans l’hypercentre de la ville, pour contribuer à sa redynamisation et y renforcer la présence étudiante du fait de sa
position centrale et fédératrice, et avec une part prépondérante de logements sociaux ou à coût maitrisé.

Marseille-Centre
Pour générer des dynamiques favorables au développement de tout le centre-ville, l’organisation en archipel des sites d’enseignement et de vie étudiante sera privilégiée, en rupture avec la tradition des grands
îlots fermés sur eux-mêmes. Pour autant, les sites resteront inclus dans un périmètre restreint (axes Canebière-Saint-Charles-Belle de Mai) pour faciliter les échanges et l’animation étudiante.
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Leur aménagement sera conçu en synergie avec les dynamiques urbaines du centre-ville : projet de redynamisation du centre-ville/Vieux-Port (semi-piétonisation et valorisation des espaces publics), programmes
d’Euroméditerranée, projet de la future gare LGV, requalification de la Belle de Mai. L’implantation de logements et services de vie étudiante bénéficiera à l’ensemble des campus marseillais et favorisera la mixité sociale des quartiers ciblés. Le développement du pôle Art-Multimédia s’appuiera sur le pôle Médias
(cluster), le « système friches » de la Belle de Mai et la création de nouveaux enseignements universitaires
artistiques.

Marseille-Timone
Le développement autour de la Timone de services en lien avec les activités du CHU sera favorisé, pour
consolider le site et dynamiser le tissu économique des quartiers qui l’environnent. Ainsi il pourra s’affirmer
comme un pôle d’excellence d’envergure internationale, au travers du renfort des effectifs et des synergies
entre formations, recherche et activités cliniques. L’intégration de la Timone dans son environnement urbain conduira à développer l’offre de services aux étudiants autour du campus.

Marseille-Nord
L’insertion du pôle de l’Etoile dans son environnement urbain reposera sur l’amélioration des continuités et
complémentarités entre ses 2 sites (Saint-Jérôme et Château-Gombert) et de son ouverture sur son environnement urbain et sociologique. La mise en place à court terme d’un bus à haut niveau de service permettra une meilleure liaison des 2 sites et avec l’hyper-centre. Ce pôle dispose d’une marge de croissance
forte compte tenu de la dynamique démographique des quartiers environnants et du faible niveau de diplôme des jeunes qui y résident. Il doit faire l’objet d’efforts de requalification (bâtiments, espaces extérieurs) et d’équipement pour le rendre plus attrayant. La vocation technopôlitaine de Château-Gombert
sera consolidée en s’appuyant sur les espaces résiduels de la ZAC, sur son projet d’extension et sur les
ressources foncières mobilisables le long du futur boulevard urbain LINEA (Rd4d), le reliant à SaintJérôme.

Marseille-Luminy
Luminy constitue le principal site marseillais où la convergence entre objectifs de préservation de la biodiversité et de développement doit être impérativement assurée. Deux grands projets à fort enjeux pour le
développement durable du territoire marseillais se juxtaposent : le Parc National des Calanques, qui est le
premier parc périurbain de France, et le technopôle de Luminy, dont le Plan Campus renforce l’attractivité
et l’excellence. Avec plus d’une centaine d’hectares, dont environ la moitié du potentiel est déjà valorisé, il
constitue une réserve foncière majeure pour l’ensemble de la filière des biotechnologies. Luminy doit offrir
un lieu de vie parfaitement équipé, ouvert et moderne, une vie de campus, de nouveaux équipements de
pointe, des déplacements pratiques et respectueux de l’environnement, pour se hisser parmi les campus à
forte visibilité internationale, comme souhaité par l’Etat français.
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Axe de projet 2.3 : Conforter la capacité d’accueil des espaces économiques dédiés en favorisant leur requalification, leur réutilisation et leur densification, notamment
dans les territoires de la Façade Maritime Nord et de la Vallée de l’Huveaune


Explication/argumentaire cf début de chapitre



Explication/argumentaire pour l’axe 2.3 :

Comme beaucoup de grandes villes, Marseille a vu une partie des industries anciennes quitter la ville, que
ce soit pour des raisons de fermetures (incluant les mouvements de délocalisations à l’international) ou à
l’inverse d’expansions économiques, souvent plus faciles à accueillir spatialement dans les zones
d’activités développées en périphérie.
La logique de confortement des zones d’activités industrielles, productives, logistiques… peut se justifier
dans deux cas :


La sectorisation d’un espace économique, dans le but d’accroitre sa lisibilité et de réduire les
risques liés aux conflits d’usage et les nuisances aux riverains des espaces industriels.



Le souhait de maintenir l’activité dans la ville, par la préservation de la capacité d’accueil
d’entreprises, afin d’éviter le mitage résidentiel, facteur de mutation à terme (le marché étant, depuis des années, favorable au logement dans l’espace marseillais).

Actuellement, l’offre en locaux d’activité sur Marseille souffre de la carence en biens adaptés aux nouveaux besoins des entreprises et de foncier vierge disponible. Souvent perçues comme difficilement intégrables à des opérations de renouvellement urbain mixte, les activités liées à la petite production, à
l’entreposage et à l’entretien du capital urbain (artisanat, comptoir professionnel) sont néanmoins nécessaires au fonctionnement de la ville, et expriment souvent un besoin de proximité avec les marchés du
centre-ville et le domaine portuaire. Le foncier accessible financièrement est aussi une condition importante de leur localisation. En ce sens, la Façade Maritime Nord et la Vallée de l’Huveaune apportent une
capacité à subvenir à ces besoins. L’extension des zones dévolues à l’économie n’est plus possible
compte tenu d’un foncier limité ; l’augmentation de la capacité d’accueil de ces espaces se fera donc au
travers de la densification et de l’amélioration de l’intégration des sites industriels qui jouxtent les sites
d’habitat afin de limiter les nuisances.
Les zonages dédiés aux espaces économiques dans le POS de 2000 présentent de faibles densités
d’emploi. Cette densité est d’environ 27 emplois/ha, alors qu’elle atteint 35 emplois/ha en ZAC et près de
70 emplois/ha pour le grand centre-ville (pouvant atteindre 270 emplois/ha dans l’hyper-centre). La faible
densité d’emplois des espaces dédiés à l’économie s’explique en partie par le type d’activités qu’ils concentrent, souvent peu denses ou sous des formes urbaines relativement extensives. Ainsi le PLU doit relever le pari de la densification de ces zones et de la mutation des formes économiques, notamment sur les
zones bien desservies (Vallée de l’Huveaune…). Outre une mutation impulsée et permise par les règles de
gestion des zones dévolues à l’économie, celle-ci doit s’accompagner de nouvelles formes urbaines permettant l’optimisation du foncier et renforcer l’accueil d’activités. A titre d’exemple, on peut envisager
l’implantation d’hôtels d’activité ou d’hôtels industriels qui permettent de concilier densité et maintien des
activités dans la ville dense. Ils accueillent souvetn une grande diversité d’activités, comme les services
aux entreprises (gestion, informatique), industries créatives, haute technologie, petite production…
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La Façade Maritime Nord reste avec la Vallée de l’Huveaune un des principaux sites potentiels marseillais
de renouvellement urbain. De par l’importance de son volume d’emploi dans l’économie communale et de
sa position stratégique, entre port et centre-ville, c’est aussi l’espace représentant le plus important potentiel de développement. La présence d’infrastructures autoroutières et de connexions fer possibles, ainsi
que la proximité des bassins Est du port et du centre-ville, contribuent à favoriser la réduction des trajets
pour la petite logistique urbaine ou du « dernier kilomètre ». La Façade Maritime Nord est un secteur attractif pour les activités dites extensives ; de plus, elle compte les derniers grands espaces économiques
de Marseille capables d’accueillir ce type d’entreprises, assurant le fonctionnement de la centralité et du
port.
La Vallée de l’Huveaune présente une situation relativement similaire et a déjà engagé cette mutation.
Celle-ci reste à amplifier, en tenant compte d’une situation urbaine particulière, les zones résidentielles y
étant plus présentes et le fonctionnement en corridor autour de l’Huveaune créant des sujétions particulières (engorgement des infrastructures, risque inondations…).
Le SCoT, tout comme le PADD du PLU, confirment donc le nécessaire maintien d’une diversité économique à l’échelle de la ville et la vocation économique, notamment productive et logistique, de la Vallée de
l’Huveaune et de la Façade Maritime Nord, et créent les conditions de l’intensification de leur capacité
d’accueil.
Axe de projet 2.4 : Favoriser les implantations de bureaux en tissu mixte, en priorité dans les
espaces visibles, intégrés et accessibles


Explication/argumentaire cf début de chapitre



Explication/argumentaire pour l’axe 2.4 :

Les activités tertiaires de bureaux peuvent s’intégrer aisément dans un principe de mixité habitat/activité/équipement. Il est souhaitable de constituer des pôles tertiaires importants, bien desservis en
transports en commun, afin de limiter l’usage de la voiture particulière. Leur développement passe par une
nécessité d’atteindre une taille et masse critique autour des centres tertiaires existants (hors technopôles)
afin de créer un effet d’agrégation. Ce sont des sites qui bénéficient d’une proximité d’un réseau TCSP
existant ou à venir, ainsi qu’une offre attractive en immobilier de bureau, tels le périmètre Euroméditerranée, Prado-Marseille Grand Est et le Centre-ville au sens large. Tous ces facteurs entrainant une synergie
dans l’implantation des entreprises tertiaires.
Axe de projet 2.5 : Renforcer l’attractivité commerciale tout en confortant une offre de proximité
répondant aux besoins quotidiens des habitants

Les besoins :


Favoriser le développement équilibré du commerce



Consolider l’offre en centre-ville : consolider et étendre l’axe Nord-Sud jusqu’au futur centre
commercial Les Terrasses du Port, favoriser une offre attractive et diversifiée sur les artères principales (St-Ferréol, Paradis, Rome, République… et leurs perpendiculaires), aménager l’espace
public pour faciliter le cheminement piéton.
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Favoriser le renforcement de l’offre commerciale des grands pôles de périphérie, en assurant une
diversification de leurs fonctions, une meilleure insertion urbaine, une accessibilité multimodale et
un renforcement de l’offre de proximité.



Consolider et préserver l’offre des principaux pôles de proximité et développer une offre commerciale dans les nouveaux quartiers urbanisés, pour assurer le maintien d’un maillage de proximité,
cohérent avec les objectifs de limitation des déplacements.



Explication/argumentaire cf début de chapitre



Explication/argumentaire pour l’axe 2.5 :

S’inscrivant en cohérence du projet de Document d’Aménagement Commercial de MPM (volet commercial
du SCoT), le PADD définit les orientations suivantes :


Limiter la consommation de foncier pour le commerce aux seuls pôles existants ; en conséquence
concentrer l’offre de rayonnement sur les pôles de niveaux régionaux, majeurs et importants



Renforcer le commerce en centre-ville ainsi que les centralités de proximités en matière d’offre
commerciale et d’environnement du commerce, si besoin en accompagnant des restructurations



Préserver les pôles de proximité dans la mesure de leur viabilité potentielle à moyen/long terme et
faire émerger de nouveaux sites commerciaux répondant aux besoins courants sur les pôles multimodaux ou dans le cadre de projets d’habitat d’envergure (territoires de projets)

Le développement et le renforcement du commerce doit se faire dans un esprit de cohérence entre urbanisme et commerce (proximité des bassins de population), s’appuyer sur une bonne desserte TC/ TCSP
ainsi que sur une bonne qualité urbaine (diversification des fonctions avec la présence d’équipements,
qualité des espaces publics, place laissée aux liaisons douces…).
La stratégie retenue vise à renforcer les principaux pôles commerciaux périphériques en vue de développer l’attractivité du territoire avec une offre commerciale de qualité et de réduire ainsi les longs déplacements et l’évasion commerciale à destination de grands espaces commerciaux en périphérie de Marseille.
Pour autant, aucun nouveau grand pôle régional ou majeur n’est envisagé à Marseille, en dehors des projets en cours. Une classification fine des pôles commerciaux a été établie pour distinguer les différents
niveaux d’attractivité et identifier plus spécifiquement ceux que l’on souhaite conforter ou développer.
En ce qui concerne les espaces commerciaux du centre-ville et des centralités secondaires, l’orientation
de renforcement s’inscrit dans cette même logique et vise également à rapprocher encore davantage
l’offre commerciale du tissu résidentiel, pour créer les conditions d’une attractivité de proximité pour ces
centralités, noyaux villageois et cœurs de quartiers. Déjà poursuivie par le passé, elle est désormais renforcée par la tendance économique actuelle observée. En effet, le commerce de proximité connait un regain d’attractivité commerciale, au regard des stratégies d’implantations d’enseignes qui anticipent globalement un retour progressif de la demande commerciale et résidentielle vers les centres-villes.
L’observation des nouvelles implantations d’enseignes (diversification des gammes de city-marché…)
illustre cette tendance.
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Le PADD introduit également la question de la mixité ou de la polyvalence économiques, qui va dans le
sens d’un renforcement de la proximité et de l’animation. Ces nouvelles activités devraient également
contribuer à conforter, par effet induit, les fonctions commerciales conservées. Il s’agit aussi de générer
des espaces de centralités secondaires pour favoriser l’intensification et la densification de la ville, en
diversifiant l’offre commerciale (équipements, loisirs, offres ludiques…).
Axe de projet 2.6 : Développer les équipements métropolitains en recherchant une plus grande
intégration dans leur environnement urbain, leur accessibilité en TCSP et leur
complémentarité à l’échelle de la métropole

Les besoins :
-

Améliorer l’offre en équipements pour répondre aux besoins de la population et renforcer
l’attractivité de Marseille



Cf justification / argumentaire de l’axe 2.8



Explication/argumentaire pour l’axe 2.6 :

L’offre actuelle et à venir d’équipements métropolitains se concentre majoritairement dans le centre-ville
élargi, dans les zones où la densité de population est la plus élevée et la desserte en TC (notamment
TCSP) est la plus performante du territoire.
L’offre de services qu’ils portent s’adressant au plus grand nombre, ces critères sont évidemment primordiaux, même si la dimension de structuration et d’aménagement du territoire, indissociable de cette typologie d’équipements, ou le caractère patrimonial d’un site peuvent conduire ponctuellement à des localisations plus excentrées, pour peu que les aménagements tiennent compte des contraintes de déplacements
qu’ils induiront.
L’offre culturelle de niveau métropolitain s’est en grande partie structurée à l’occasion de l’évènement
« Marseille Provence capitale culturelle européenne 2013 », avec la création ou la restructuration et la mise
en valeur de nombreux sites (MUCEM, Villa Méditerranée, FRAC, Palais Longchamp, Silo, Friche Belle-deMai…). L’offre d’équipements pourra être ultérieurement complétée de quelques pôles, notamment présentant une dimension d’évènementiel/congrès complémentaire, comme envisagé par exemple sur
l’extension d’Euroméditerranée.
Les établissements d’enseignement supérieurs seront renforcés sur leurs sites actuels ou à proximité immédiate, notamment dans le cadre du Plan Campus (cf chap 2.2) pour optimiser les sites existants et les
investissements déjà consentis et renforcer leur attractivité par la complémentarité des enseignements et
recherches pratiqués. Ils pourront être complétés, notamment dans les domaines de l’enseignement des
métiers (projet prévu sur Euroméditerranée) et secteurs d’excellence économique du territoire.
Les grands établissements de santé sont également engagés dans de vastes projets de recomposition,
qui privilégient pour les mêmes raisons leurs sites d’implantation actuels lorsqu’ils présentent les disponibilités foncières nécessaires. La création d’un pôle hospitalier privé majeur sur le nord du centre-ville permet de rééquilibrer l’offre hospitalière généraliste sur le territoire, déjà très bien équipé.
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Enfin d’autres pôles d’équipements thématiques forts autour d’activités scientifiques, ludiques et sportives… peuvent être envisagés à moyen terme en complément de l’offre existante, pour combler certaines
lacunes ou développer une offre nouvelle attractive au-delà des limites de la ville.
Plus ponctuellement, des besoins liés à la taille de la ville ou à ses fonctions capitales (sièges d’institution,
centre pénitentiaire…) pourraient nécessiter des implantations complémentaires ou plus vraisemblablement des reconfigurations de sites existants, permettant à Marseille de maintenir son statut.
Axe de projet 2.7 : Renforcer l’attractivité de la métropole et la mobilité résidentielle en développant une offre de logements diversifiée et adaptée

Les besoins :


Accueillir environ 60 000 habitants supplémentaires à l’horizon du PLU (objectif cohérent avec les
propositions du SCoT de MPM).



Etre en capacité de produire 60 000 nouveaux logements durant les 20 prochaines années afin de
contribuer à la croissance de la métropole (soit un minimum de 3 000 logements supplémentaires
par an).



Maintenir le rythme élevé de production malgré la raréfaction du foncier à urbaniser afin de positionner Marseille parmi les métropoles attractives au plan résidentiel.



Compléter l’offre de logements, notamment pour répondre aux besoins du plus grand nombre et
favoriser les parcours résidentiels : grands logements financièrement accessibles, logements publics « très sociaux », logements étudiants.



Faciliter une réelle mixité sociale et fluidifier les parcours résidentiels au sein et entre tous les arrondissements.



Explication/argumentaire pour l’axe 2.7 :
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Les grands objectifs démographiques et économiques de Marseille sont notamment liés à l’évolution de la
métropole. Ainsi le SCoT de MPM prévoit des objectifs chiffrés à l’horizon 20 ans : une augmentation de la
population de 80 000 à 100 000 habitants accompagnée d’une évolution de 80 000 du nombre de logements et d’emplois au sein de l’armature urbaine. La part de la ville-centre dans la réalisation de ces objectifs sera de l’ordre de 60 000 logements environ (objectif retenu pour le PLU).

Evolutions passées et objectifs du SCoT
OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES
Ces dernières années, Marseille a connu une reprise démographique relativement forte (54 000 habitants
supplémentaires entre 1999 et 2008). Comme les autres grandes villes de l’aire métropolitaine, Marseille a
porté en partie la croissance démographique et pris le relais des communes périphériques, qui étaient le
moteur de ce développement urbain au cours des décennies précédentes. Au regard de cette croissance
et des prévisions démographiques, l’objectif de 60 000 nouveaux habitants est réalisable, compte tenu
d’un solde naturel et migratoire favorable. Cet accroissement est envisagé aussi bien du fait de tendances
exogènes au territoire (vieillissement de la population française, natalité relativement forte, héliotropisme
aussi bien pour la population active que pour les retraités, mondialisation qui renforce les territories métropolisés…) que sur l’objectif de développement économique rappelé plus haut. Si l’atteinte de celui-ci
profitera notamment à la population locale déjà présente, elle s’accompagnera également et nécessairement de nouvelles migrations, dû au fait que la population locale peine à répondre aux besoins de salariés
qualifiés dans certains domaines spécifiques.
Enfin, là aussi, ces objectifs de développement démographique sont corroborés par des évaluations de la
capacité du territoire à accueillir les constructions nécessaires, à s’équiper en fonction de ces objectifs
ambitieux, à préserver son environnement et améliorer le cadre de vie des habitants.
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OBJECTIFS LOGEMENTS
Les 60 000 nouveaux logements répondront pour moitié à des besoins liés au desserrement de la population actuelle (décohabitation, vieillissement…) et aussi à des besoins de renouvellement du parc de logements (démolitions-reconstructions).
L’autre partie de ces futurs logements permettra d’accueillir de nouveaux habitants, et ainsi accompagner
l’évolution économique et démographique du territoire.
Par ailleurs il est important de souligner que le maintien de la corrélation entre rythme de croissance du
parc de logements et nombre d’emplois apparait essentiel afin d’éviter les effets pervers d’une croissance
déséquilibrée.
Un décrochage durable de la croissance de l’emploi par rapport à celle des logements (moins d’un emploi
supplémentaire pour deux logements supplémentaires) pourrait provoquer une dégradation du taux
d’emploi, une augmentation du chômage et in fine, plus de précarité. L’hypothèse inverse, plus improbable, générerait des tensions sur le marché du logement : augmentation des prix, difficultés d’accès au
logement en raison de taux d’efforts excessifs, frein à la décohabitation des ménages… Dans cette hypothèse, le marché déséquilibré perdrait de sa fluidité et contrarierait les parcours résidentiels des ménages.
Afin de contribuer à l’ambition métropolitaine de Marseille, le PADD engage à une diversification de l’offre
en logement. Cette diversification permet de répondre à une partie de la population qui plébiscite certaines
formes d’habitat dont l’offre est insuffisante pour répondre à cette demande (individuel, accession à prix
maitrisés…) et qui quitte la commune pour sa périphérie.
Mais encore, une offre de logement diversifiée permet d’attirer de nouveaux habitants disposant des compétences dont le tissu local a besoin, ceci compte tenu du nombre insuffisant de personnes résidentes
qualifiées. L’enjeu est double : favoriser l’attractivité résidentielle de la ville mais également l’attractivité
économique. L’attractivité résidentielle suppose d’attirer et surtout de conserver les talents dont Marseille
a besoin pour son développement. Cela renforce la nécessité de prendre en compte la qualité de vie et de
l’ériger en levier essentiel de développement. Le soutien de la production de logement neuf de qualité (en
respect des normes énergétiques), doit se faire dans un environnement urbain desservis par les transports
collectifs, proches des équipements et garant de cette qualité de vie recherchée par les populations.
Marseille dispose d’un important potentiel de renouvellement urbain visant à garantir la réussite des objectifs de 60 000 logements. Le PLH de MPM définit les objectifs de réalisation de logements à 30 000 unités
sur Marseille pour la période 2012-2018, soit une production annuelle moyenne d’environ 5 000 logements. Cet objectif élevé correspond à la volonté de poursuivre une dynamique forte et de répondre à
court terme à l’urgence de la demande en logements. Différents moyens contribuent à la réalisation de ces
objectifs chiffrés :


30 000 logements et emplois dans des opérations d’aménagement en cours, programmées ou validées sur Marseille (ZAC des Hauts de Sainte-Marthe, ZAC Capelette, ZAC Vallon Régny, ZAC
Saint-Charles, Joliette et cité de la Méditerranée, opération Grand Centre-Ville, opération Stade
Vélodrome, ZAC Saint-Just, ZAC des Caillols, opération Mardirossian/Madrague Plan, valorisation
des anciens sites appartenant à l’armée Cardot et Bel-Air…)
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De nouvelles opportunités identifiées qui permettraient de produire environ 19 000 nouveaux logements et 6 000 emplois



Des potentialités de l’ordre de 34 000 logements en renouvellement urbain et densification du tissu existant dans les zones urbaines déjà constituées



Au total, ce sont des ressources correspondant à près de 136 % des objectifs de production de
logements du bassin Centre au sens du SCoT (soit Marseille, Septèmes, Allauch et Plan de
Cuques), procurant ainsi une marge de manœuvre satisfaisante au regard des incertitudes liées à
ce type d’exercice de planification

Tableau sur bilan récapitulatif des objectifs / ressources en termes de logements
pour Marseille

Objectifs SCoT MPM / PLU Marseille pour le déve-

+ 60 000

loppement du parc de logements à Marseille
Ressources programmées (opérations

28 500

d’aménagement en cours/programmées)
Dont renouvellement/densification

22 900

Dont extension

5 600

Ressources / objectifs

48%

Ressources possibles (opérations identifiées ou à

18 900

l’étude) en renouvellement/densification
Ressources cumulées/ objectifs

79%

Ressources potentielles en renouvelle-

34 000

ment/densification
Ressources cumulées/ objectifs

136%

Ressources totales évaluées

81 400

FOCUS SUR LA DENSITE ET LES POTENTIALITES D’EVOLUTION DE LA COMMUNE DE MARSEILLE

Une ville moyennement dense
La densité à Marseille s’élève à 60,82 habitants/ha pour la partie urbanisée et 35,38 habitants/ha pour
l’ensemble de la commune (y compris les espaces naturels). Ce qui en fait une ville moyennement dense
par rapport à d’autres grandes métropoles européennes et méditerranéennes, et disposant d’une capacité
importante de densification et de renouvellement de certains tissus.
Le tableau suivant permet de mettre en exergue les densités de logement par types de tissus et ainsi de
voir les potentialités restantes sur les espaces où une urbanisation de qualité et respectueuse des sites et
des principes de renouvellement urbain est possible. Ces chiffres se basent sur le fichier du Répertoire
d’Immeubles Localisés (sources : INSEE 2008) et le zonage de PLU afin d’extrapoler les différentes catégories de tissus.

36

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Tableau des densités de logements moyennes par types de tissus à Marseille,
état existant données 2012
Source : RIL, Agam

Types de tissus

Surface approxi-

Nombre de

Densité

Part de logement

urbains (équi-

mative en hectare

logements exis-

(log/ha)

(en %) du nombre

valent zonage

tants

total de logement

au PLU)
Tissu de type

Marseille
1 200

163 831

135

37

650

39 585

60

9

3 200

138 941

45

32

1 900

35 940

20

8

ZAC*

1 200

17 290

15

4

Pavillonnaire

2 250

21 239

10

5

central (UA)
Noyaux villageois / faubourgs (UB)
Collectifs denses (UT)
Petits collectifs
et individuels
(UR2/UR3)

(UR1/UM1/UM2)
* périmètres opérationnels de gestion publique qui sont déjà urbanisés (ZAC Les Caillols, ZAC du Rouet…)
ou qui seront urbanisés à terme (ZAC des Hauts de Ste-Marthe, ZAC Vallon Régny…) hors extension
d’Euroméditerranée. Aujourd’hui ces zones ne sont pas toutes urbanisées et présentent un fort potentiel de
constructibilité (exemples : ZAC du Vallon Régny 1 000 logements, ZAC des Hauts de Ste-Marthe 2 800
logements…).

Sources : Le Moniteur
Comme l’illustre le schéma classique ci-dessus sur les densités selon le type de morphologie urbaine, le
centre-ville est l’espace bâti où la densité est la plus forte.
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Ce phénomène de densification et d’optimisation de l’espace déjà urbanisé et de ces interstices permet à
la fois de lutter contre l’étalement urbain, fort consommateur d’espace, source de nuisances et de rejets
de gaz à effet de serre liés au trafic automobile et également de préserver les derniers espaces agricoles
et les piémonts des massifs.

Potentiel de densification théorique analysé par secteur
Le tableau ci-dessous permet dans une approche quantitative de visualiser les potentialités de chaque
tissu « banal » du PLU qui permettent de réaliser des logements. La méthodologie utilisée prend en
compte les dispositions règlementaires du PLU et le bâti existant dans chaque zone. Ainsi les ressources
potentielles en renouvellement urbain se localisent pour près de 80 % en périphérie immédiate du centreville.

Taux de potentialité de
Densification (par rapZonages

port au potentiel total

Commentaires

sur la commune de
Marseille)
Les tissus centraux ne sont pas identifiés
comme principaux porteurs de densifica-

Tissus centraux
UA / UAp /UAr / UAe1 / UAe2 /

tion, la densification y reste modeste,

6%

compte-tenu des protections patrimo-

UAe3 / UAeh

niales en vigueur, et de l’urbanisation
déjà dense de ces secteurs
La morphologie et la qualité patrimoniale

Faubourgs
UBt1 / UBt2 / UBt3

de ces faubourgs ne sont pas des han-

10 %

dicaps à une forte densification
Ces tissus sont porteurs d’une forte
densification qui doit être menée dans
une logique d’articulation urbanisme /
Grands

ensembles

transports. Ce réservoir de densification

périphé-

riques

se concentre majoritairement dans les

70 %

grandes copropriétés, une démarche

UT1 / UT2 /UT3 / UT4 / UTr

d’accompagnement pédagogique devra
être conduite afin de suivre cette densification
Ce réservoir de densification devra être
conduit en lien avec les réflexions Bim-

Tissus de type petits collectifs
ou pavillonnaires

by, en effet il s’agit majoritairement de

9%

zone mêlant pavillonnaire et petits col-

UR2

lectifs
Tissus de type petits collectifs

L’urbanisation sera beaucoup plus limi-

4%

ou pavillonnaires (urbanisation

tée qu’en UR2 compte-tenu de leur

moins dense que le UR2)

localisation, leur desserte insuffisante…

UR1 et UR3
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Taux de potentialité de
Densification (par rapZonages

port au potentiel total

Commentaires

sur la commune de
Marseille)
Les capacités résiduelles de densification sont très modérées, compte-tenu de
Franges ville-nature

Evolution à la marge

UM1 / UM2

l’objectif de maîtrise de l’urbanisation
dans ces secteurs en contact direct avec
les espaces naturels soumis à divers
risque
Source : AGAM

EVOLUTION RESULTANTE DES SECTEURS
Au regard des projections démographiques réalisées, il s’avère qu’environ les deux tiers des habitants
supplémentaires, soit 40 000 personnes, devraient se localiser dans les secteurs supports des grandes
opérations d’urbanisme programmées, notamment dans les Zones d’Aménagement Concertés (ZAC) et
secteurs opérationnels : plan masse, PAE... Et au premier chef, au sein du périmètre de l’Opération
d’Intérêt National Euroméditerranée (périmètre actuel + extension) qui, à lui seul, accueillera le tiers de la
e

e

e

croissance démographique prévue. Aussi, les 2 , 14 et 15 arrondissements devraient représenter un peu
plus de la moitié de la croissance démographique à l’horizon de 20 ans alors qu’ils ne comptaient que
pour 10% de la croissance démographique au cours de la période 1990-2008.
Le dernier tiers de la croissance démographique prévue, soit 20 000 habitants, devrait se faire dans le
tissu urbain « diffus », hors grandes opérations d’urbanisme. Cette croissance sera le résultat de plusieurs
phénomènes qui, cumulés ou non, contribueront à faire augmenter la taille du parc de logements ou enrayeront la baisse de la taille des ménages :
- petites opérations immobilières où le zonage du PLU (UAr, UT, UR…) favorisent le renouvellement urbain et/ou de la densification dans le tissu urbain
- renouvellement « générationnel » lié à la densification d’usage de logements aujourd’hui sousoccupés. A l’horizon de 20 ans, ce phénomène pourrait concerner plus de 20 000 ménages/logements et
contribuera à augmenter la taille des ménages dans certains secteurs de la ville. Sont notamment concere

e

e

e

e

e

nés les 7 , 8 , 9 , 4 , et 12 arrondissements. Le 16 arrondissement ne présente pas de prévision de
grandes opérations immobilières, mais connaitra des opérations de renouvellement à terme.

39

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Répartition (en%) de la croissance envisagée à 20 ans (+60 000 habitants) par arrondissement

14ème ardt
15ème ardt
2ème ardt
3ème ardt
10ème ardt
11ème ardt
13ème ardt
12ème ardt
4ème ardt
5ème ardt
8ème ardt
1er ardt
6ème ardt
9ème ardt
7ème ardt
16ème ardt
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Axe de projet 2.8 : Conforter l’attractivité touristique de Marseille et assurer un environnement
urbain propice à son développement

Les besoins :


Conforter l’essor touristique, en poursuivant la dynamique de création d’hébergement,
d’équipements et d’aménagements (en lien avec Marseille Provence Capitale Européenne de la
Culture 2013) et plus globalement au service d’une nouvelle filière de « l’évènementiel »



Explication/argumentaire pour l’axe 2.8 :

Marseille connaît depuis une dizaine d’années un réel essor touristique. La ville est ainsi passée de 3 millions de visiteurs durant l’année 1999 à plus de 4 millions annoncés par l’Office du Tourisme pour l’année
2011. Ce développement important des flux s’est notamment accompagné d’une croissance forte de la
capacité hôtelière, avec le renouvellement des grands équipements dédiés au tourisme d’affaires qui doivent permettre à Marseille de conforter sa position de destination touristique.
Afin de permettre à la ville de renforcer son rayonnement et son attractivité touristique, et ainsi de contribuer à la croissance des emplois directs et indirects, il apparaît nécessaire de conforter l’environnement
des principaux pôles et équipements touristiques. Les mesures mises en œuvre doivent également veiller
à une insertion douce des pôles touristiques et culturels ainsi que des flux importants qu’ils engendrent,
de façon à développer la qualité des espaces urbains et de ne pas les saturer.
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Le développement du tourisme à Marseille devra se faire dans le cadre d’une lecture globale et structurante, qui conduira à la définition d’une politique touristique et culturelle cohérente, au niveau spatial en
particulier. Il sera fondé sur la fonctionnalité, la qualité de l’accueil et des dessertes.
Celle-ci devra également intégrer dès sa conception la prise en compte des nouveaux usages induits par
une diffusion toujours plus importante des technologies de l’information, notamment dans les services liés
au tourisme et à la culture.
Cette mise en cohérence est d’autant plus nécessaire que Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne
de la Culture, constituera un important levier de développement touristique pour Marseille et son espace
métropolitain. En effet, l’offre d’ensemble proposée à cette occasion, qui conjugue une programmation
culturelle inédite dans sa conception et de par son ampleur, un renouvellement sans précédent de l’offre
d’équipements culturels métropolitains, ne doit pas constituer un aboutissement mais bien une étape pour
asseoir durablement la destination marseillaise. Ce type d’évènement participe à l’image de la ville et favorise la cohésion sociale.
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1.1.3. Marseille, ville respectueuse de son environnement et de
son patrimoine
Les besoins relatifs aux axes de projet 3.1/3.2/3.3/3.4 :


Conforter/recréer des corridors écologiques s’inscrivant dans une trame végétale territorialisée

Axe de projet 3.1 : Conforter la protection des massifs, réservoirs de biodiversité, et définir précisément les limites de la ville en arrêtant le mitage des territoires de frange

Les besoins :


Maintenir et renforcer un cadre paysager remarquable vecteur de l’attractivité marseillaise



Accentuer la protection et la gestion des espaces de massifs



Freiner la pression urbaine sur les grands espaces de nature



Traiter qualitativement les interfaces ville/nature (espaces de détente, paysage, agriculture, limites
urbaines…)



Faire du Parc National des Calanques une composante structurante du projet (protection et valorisation touristique qualitative)



Cf justification / argumentaire de l’axe 1.4



Explication/argumentaire pour l’axe 3.1 :

Les grands massifs marseillais (Nerthe, Etoile, Garlaban, Saint-Cyr et Calanques) relèvent d’un objectif de
préservation absolue en raison de leur valeur de structuration (d’un point de vue géographique) de
l’espace métropolitain et de leur valeur patrimoniale, environnementale et écologique. Ils bénéficient d’un
cumul de mesures de protections règlementaires et de gestion (site classé, Natura 2000, Parc National des
Calanques, ZNIEFF…). Le SCoT de MPM qui qualifie les massifs de « cœurs de nature », les définit
comme espace à protéger et à conserver, ce que traduisent les objectifs du PADD.
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, une étude a été réalisé sur les continuités et les corridors écologiques du territoire de MPM et a permis de déterminer les enjeux de la trame écologique ainsi que des
préconisations pour restaurer/conserver la fonctionnalité des continuités et des espaces.
Le mitage des franges ville-nature qui s’est développé progressivement sera maîtrisé ; cela permettra de
déterminer un nouvel équilibre, entre valorisation du paysage, affectation des sols et conditions nécessaires d’accessibilité. L’urbanisation s’est faite principalement sur les anciennes terres agricoles et domaines bastidaires sous forme de pavillonnaire mais aussi de grands ensembles dans le Nord (La Savine…) et dans le Sud (le Roy d’Espagne…). Une nouvelle approche du traitement des franges ville-nature
permet un traitement qualitatif de ces espaces et également d’ouvrir de nouvelles perspectives, comme le
développement de nouveaux usages (projets à vocation agricole, reconversion d’anciennes carrières…), le
renforcement du rôle écologique des espaces d’interface et la mise en place d’une synergie forte entre
patrimoine naturel et patrimoine culturel.
Ainsi la meilleure délimitation de l’urbanisation permet de clarifier les enjeux et volontés sur les territoires,
entre la préservation de l’environnement et des paysages et un développement urbain maîtrisé.
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Le PADD prend en compte la compatibilité et les objectifs définis dans la charte du Parc National des
Calanques (en zone de cœur et d’aire d’adhésion), notamment en matière de fréquentation et
d’accessibilité. En effet le PADD cible les grands accès au massif qu’il convient d’organiser, notamment en
hiérarchisant les portes d’entrée et en développant les modes de transport alternatifs à la voiture, tels que
les modes doux (en cohérence avec les prescriptions du SCoT).
Axe de projet 3.2 : Conforter la trame verte et bleue au sein de la ville constituée, intégrant des
espaces supports de biodiversité et pour l’accueil du public

Les besoins :


Développer des espaces de nature en ville : embellissements, régulation du climat urbain, santé…



Améliorer la qualité des eaux des cours d’eau dans le respect des objectifs du SDAGE



Cf justification / argumentaire de l’axe 1.2



Explication/argumentaire pour l’axe 3.2 :

Les études préalables à la révision du POS, ont permis de mieux connaitre, appréhender et structurer la
trame végétale et les espaces de nature en ville. Ainsi ont émergé des propositions de structure de la
trame végétale appliquée dans les orientations du PLU. Les propositions du PLU se sont orientées autour
des plantations des voies de circulation, des boisements, parcs et jardins, et enfin de trame bleue avec les
cours d’eau, canal et littoral.
La présence du végétal est très importante au sein des 14 000 ha d’espaces urbanisés de la ville, à la fois
par ses dimensions paysagère et aussi environnementale. Les arbres jouent un rôle indispensable à
l’équilibre de la vie en ville : ils apportent de l’ombre, absorbent et filtrent les polluants, réduisent les nuisances urbaines, régulent la température notamment en réduisant l’effet d’îlot de chaleur urbain (cf axe 5.5
du PADD)…
La trame végétale urbaine est constituée à la fois par le réseau de parcs existants et en projet, les jardins
privés, les délaissés urbains (friches, talus, espaces interstitiels…) les alignements d’arbres sur voirie et les
cœurs d’ilots non-bâtis insérés en tissu dense : elle participe à la qualité environnementale, en complément des grands espaces naturels, permettant de développer et protéger les espaces de respiration urbaine nécessaires à la densification des villes. Elle est également complétée par une trame bleue, constituée des différents cours d’eau et canaux, intégrée comme composante paysagère majeure du PLU.
Au-delà de simples enjeux environnementaux, le confortement de la trame végétale et des cours d’eau
répond aussi pour les citadins, à un véritable désir de nature accessible en ville. Cette trame peut devenir
le support d’activités de loisirs et de découverte touristique, notamment pour les espaces situés en position d’interface entre la ville et les massifs. Enfin, le verdissement de la ville est un facteur d’attractivité
résidentielle, économique, sociale et de qualité de vie au quotidien, qui attire et fixe ses habitants.
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La révision générale du POS de Marseille a été l’occasion, de mettre à jour l’inventaire des boisements en
zone urbaine, afin d’identifier de nouveaux espaces boisés à protéger, de nouvelles modalités d’évolution
et de préservation de ce patrimoine. Sur 1 330 entités de boisement analysées représentant 1 370 hectares en zone urbaine uniquement qui concernent des espaces de natures et de superficies très diverses.
Ce travail a permis de déterminer les enjeux de la trame paysagère au regard des quatre fonctionnalités
étudiées : écologique, environnementale, paysagère et sociale et d’y associer une protection règlementaire
plus ou moins forte en fonction de leur intérêt.
Axe de projet 3.3 : Préserver des espaces ouverts dans la ville, y développer des projets à vocation agricole, paysagère et/ou de loisirs et réhabiliter les carrières en fin
d’exploitation

Les besoins :


Favoriser le maintien d’espaces ouverts nécessaire dans une optique paysagère, de gestion des
franges, du risque incendie, de trame verte et de préservation d’une agriculture périurbaine



Accompagner le développement des jardins partagés, en mettant en valeur leurs atouts en matière de lien social et de complémentarité économique



Favoriser le développement du sylvopastoralisme, dans une optique de gestion des massifs



Apporter une réponse à un besoin de la population en termes de pédagogie liée à la nature et de
produits issus de circuits courts



Cf justification / argumentaire de l’axe 1.4



Explication/argumentaire pour l’axe 3.3 :

Le PADD répertorie les principaux espaces encore en culture au cœur de la ville et propose de les protéger dans leur vocation agricole, pour des objectifs de préservation de la trame végétale, de paysage, de
protection incendie et d’accroitre les productions agricoles locales. Les anciens domaines agricoles préservés de l’urbanisation, avec un fort potentiel agronomique et garants du patrimoine agricole marseillais
sont peu nombreux sur le territoire; c’est pour cela qu’il est nécessaire de les mettre en valeur tout en les
protégeant. De plus, ils répondent à un besoin social croissant en produits agricoles de proximité et en
pratique de jardinage en milieu urbain (jardins partagés, familiaux…). Les jardins partagés outre le fait
d’être plébiscités par une partie de la population, désireuse de cultiver son propre lopin de terre, contribuent au développement de la biodiversité et à l’entretien d’une véritable trame paysagère en ville. Les
espaces de délaissés urbains comme les terrains en pieds d’immeubles ou les talus inconstructibles en
bord de voirie peuvent être des espaces propices à l’implantation de ces jardins associatifs. Les jardins
partagés sont à la fois des espaces de proximité, favorisant le lien social (aspect pédagogique important
notamment pour familiariser les enfants avec le jardinage et le contact de la nature), mais également des
espaces de loisirs pour les usagers et ils peuvent contribuer à un aspect de ressource économique en
produits alimentaires (fruits et légumes) non négligeables pour une partie de la population ayant des difficultés économiques.
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La mise en culture de certains espaces naturels, tout comme le sylvopastoralisme, s’adaptent bien à la
gestion des milieux naturels méditerranéens, à la fois dans une optique de réduction du risque incendie et
d’entretien de la trame verte. Des études, effectuées en partenariat par la Chambre d’agriculture et la
Communauté urbaine MPM, ont démontré le fort potentiel de développement du sylvopastoralisme dans
les massifs marseillais, particulièrement le massif de l’Etoile, qui présente la caractéristique de pouvoir
accueillir une bergerie, propice à l’établissement de parcours pour les ovins.
Les anciennes carrières sont nombreuses sur la commune, souvent en limite d’urbanisation. Elles impactent parfois fortement le paysage avec des fronts de taille visibles depuis la ville. Il est essentiel que le PLU
permette la mutation de ces espaces vers une renaturation/revégétalisation ou des projets
d’aménagement très ciblés visant à la mise en valeur (cf axes 1.4 sur projet Estaque-Nerthe) de ces espaces abandonnés.
Axe de projet 3.4 : Préserver le canal de Marseille en eau comme ouvrage essentiel de la structuration du territoire marseillais et en aménager certaines sections dans une
logique douce et de belvédère sur la ville

Les besoins :


Valoriser le potentiel de liaisons douces (marche à pied, vélos…) et développer les pistes cyclables et assurer une continuité entre les différents tronçons cyclables



Préserver le canal de Marseille comme ouvrage d’adduction d’eau, conforter son rôle urbain, patrimonial et son apport à la biodiversité



Explication/argumentaire pour l’axe 3.4 :

Le canal de Marseille, ouvrage hydraulique exceptionnel alimentant en eau la ville, suscite un intérêt patrimonial grandissant. Sa situation géographique (côte altimétrique quasi constante et qui a longtemps marqué la limite du développement de la ville), son histoire, son potentiel de liaisons douces interquartiers,
valorisable sur les tronçons les plus adaptés, ou de voies de défense contre l’incendie… sont à exploiter.
Le canal a façonné depuis 150 ans le paysage vert de Marseille, générant un véritable éco-système entrainant une modification profonde des paysages et une végétation induite exceptionnelle en contexte méditerranéen. Diverses études soulignent son rôle essentiel pour la biodiversité urbaine dans la cuvette marseillaise. Il est responsable de la constitution de tout un patrimoine architectural, à la fois par des ouvrages
liés à son fonctionnement (aménagement des berges, murs de soutènement, portes d’accès, vannes,
aqueducs, maisons élévatoires…) mais aussi aux bastides et autres maisons de maîtres qui se sont bâties
à proximité, profitant de l’essor végétal et du développement des jardins que la présence du canal a pu
apporter.
La valorisation du canal nécessite donc de concilier deux vocations différentes : approvisionnement en
eau, pour lequel il est indispensable, et usages récréatifs. Toute intervention future sur la branche mère ou
les nombreuses dérivations devra donc prendre en compte ces différentes dimensions et en particulier
chercher à valoriser les autres usages quand la fonction d’adduction d’eau n’est plus recherchée.
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L’insertion urbaine de l’ouvrage doit en particulier faire l’objet des attentions de la puissance publique,
pour préserver ces différentes fonctions et potentiels.
Axe de projet 3.5 : Concilier le renforcement de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et paysager avec les dynamiques de renouvellement et d’intensification de la ville

Les besoins :


Préserver et mettre en valeur les patrimoines de la ville, qui fondent son identité historique et paysagère (trames bâties historiques, tissus homogènes et cohérents, habitat typique, bastides,
cœurs de villages identitaires, cœurs d’îlots…)



Explication/argumentaire pour les axes 1.3 et 3.5 :

Aujourd’hui, le manque de foncier vierge urbanisable et la nécessité d’adapter l’habitat aux nouveaux
modes de vie impliquent de reconstruire la ville sur elle-même et de la rendre plus compacte et plus dense. Le PADD entend aller plus loin, intégrer la mise en valeur de la ville héritée au renouvellement urbain.
C'est-à-dire intensifier tout en améliorant le cadre de vie de la population et concilier le renouvellement
nécessaire des quartiers et le respect de leur identité.
La mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et paysager, dans un contexte de renouvellement
urbain, joue un rôle prépondérant dans le renforcement de l’attractivité de Marseille, le développement
économique et touristique, et l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
En effet, la culture et le patrimoine local s’imposent de plus en plus comme des composantes incontournables de la valorisation des territoires.
Patrimoine et développement durable sont deux notions qui présentent de fait certaines analogies. Elles
expriment la même volonté de mieux intégrer la dimension temporelle, de mieux articuler le passé, le présent et le futur des sociétés, dans une logique de transmission et de solidarité entre les générations. Le
patrimoine peut être considéré comme une ressource non renouvelable, qu’il s’agirait de faire durer, de
« sauvegarder, d’économiser et de valoriser » (L121-1 du code de l’urbanisme issu de la loi SRU).
Très longtemps cantonnée à un nombre fini d’éléments et essentiellement limitée aux monuments historiques, la notion de patrimoine a connu, au cours des dernières décennies du XXe siècle, un élargissement
sans précédent. Sorti du champ restrictif du monument historique, le patrimoine est devenu à la fois plus
proche de nous dans le temps, plus étendu spatialement, et aussi plus diversifié thématiquement (quartiers ouvriers, cités-jardins, ensembles de logements sociaux, architecture balnéaire ou ferroviaire, jardins
et parcs historiques, bâtiments et sites industriels, ensembles portuaires, écluses, berges, fortifications…)
qu’il convient de traduire dans les protections du PLU.
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Axe de projet 3.6 : Prendre en compte les risques, les nuisances et les perspectives de changement climatique comme une composante du projet urbain

Les besoins :


Intégrer les risques et les nuisances de façon plus étroite dans la conception des projets
d’aménagement



Cf justification / argumentaire de l’axe 1.2



Cf chapitre 3 Etat Initial de l’Environnement



Explication/argumentaire pour l’axe 3.6 :

Il s’agit en l’occurrence de protéger les personnes et les biens, mais aussi d’améliorer le cadre de vie notamment du point de vue de la sécurité. La prise en compte des principaux risques et nuisances, naturels
ou technologiques, s’inscrit dans une approche globale favorisant la gestion de l’ensemble des paramètres de l’aménagement et misant d’abord sur la prévention, en diminuant notamment les situations
d’exposition aux aléas, avant d’agir sur le curatif, tout en permettant à la ville de se développer.
Une typologie de quatre catégories de risque est présente sur le territoire marseillais :


Incendie : plus d’1/3 de la commune se trouve confronté à une sensibilité extrême au risque incendie (9 000 ha) : si le cœur des massifs est plus particulièrement exposé, des zones d’interface
ville/nature très sensibles avec des voiries contraintes et étroites ou des difficultés
d’approvisionnement en eau sont également concernées. Un Plan de Prévention des Risques
(PPR) incendie / feux de forêt en cours d’élaboration par l’Etat.



Inondation : le risque de crue torrentielle ou par débordement des cours d’eau est avéré et renforcé par le ruissellement urbain en cas de fortes précipitations. On distingue également un risque
émergent de submersion marine qui pourrait être renforcé par le changement climatique. En accompagnement de diverses mesures de prévention, on note qu’un vaste programme de rétention
des eaux pluviales est en cours, tandis qu’un PPR Inondation (crue torrentielle) est en cours
d’élaboration



Mouvement de terrain : le risque est la conséquence d’un phénomène d’érosion provoquant notamment des éboulements, principalement sur la façade littorale, de diverses situations
d’affaissement et d’effondrement localisé sur les anciennes mines de soufre et carrières de gypse,
et des mouvements de gonflement-retrait des sols argileux. Un PPR mouvement de terrain a été
approuvé sur les anciennes carrières de gypse (2002), un PPR gonflement-retrait des argiles a été
approuvé le 27 juillet 2012.



Risques technologiques : deux sites SEVESO présentant un risque d’émission de gaz toxique :
ARKEMA (Vallée de l’Huveaune), SEVESO seuil haut, pour lequel un PPR technologique a été
prescrit en mai 2009, CEREX AGRI (Ste-Marthe/Le Canet), SEVESO seuil bas, des trafics de matières dangereuses difficiles à quantifier qui transitent majoritairement par la route et sont parfois
temporairement stockés dans l’environnement urbain, justifiant de l’aménagement de mesures de
précaution spécifiques
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1.1.4. Marseille, ville des proximités : une offre d’habitat et un
bon niveau de services urbains pour tous les marseillais
Les besoins relatifs aux axes de projet 4.1/4.2 :


Favoriser la desserte des centralités et pôles d’échange en modes doux

Axe de projet 4.1 : Renforcer le rôle des centralités et favoriser la proximité en développant une
offre résidentielle, d’équipements, de commerces et de services à chaque
échelle : centralités métropolitaines, centres de secteurs marseillais, principaux noyaux villageois et centres de quartiers

Les besoins :


Favoriser de meilleures conditions de vie de proximité



Redynamiser les centres de quartier et les noyaux villageois, en améliorant leur accessibilité (déplacements, circulations et stationnement), la qualité des espaces publics, l’offre résidentielle, le
commerce, les équipements et services de proximité…



Rééquilibrer le territoire en termes d’équipements, en accompagnement des dynamiques démographiques



Explication/argumentaire pour l’axe 4.1 :

Les centralités :
Pour la définition d’une centralité urbaine, le PADD s’est basé sur trois critères dominants :


Fonctionnalité : une centralité est considérée comme un « morceau » de ville qui regroupe un certain nombre de fonctions et dispense des prestations de services à une population qui réside
dans d’autres quartiers de la ville. La présence d’un équipement important, la densité de l’offre
commerciale, la qualité des services offerts, et l’aire d’influence sont ensuite des critères discriminants qui permettent d’établir une hiérarchie entre plusieurs centralités ;



Bonne accessibilité : la position comme nœud dans le réseau des déplacements, et la capacité à
contribuer au maillage du territoire contribuent également à la définition d’une centralité ;



Espace public : envisagé essentiellement sous l’angle des usages (pratique des espaces verts,
circulations piétonnes, partage de la voirie, lieu de rencontre, d’échange et de lien social…),
l’espace public d’une centralité joue un rôle essentiel dans la création d’une identité collective
pour les habitants des quartiers environnants.

Les centralités de rang métropolitain sont confortées et développées afin d’asseoir leur rayonnement, en
compatibilité avec les orientations du SCoT de MPM qui les cible particulièrement (hypercentre autour du
Vieux-Port, Euroméditerranée, Prado Marseille Grand-Est, Valentine/Barasse, Saint-Antoine/Grand-Littoral)
et expose les enjeux de développement.
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Les noyaux villageois occupent une place importante dans la structuration des espaces de centralité de
Marseille. Ils ont évolué à divers degrés ces dernières années dans leur rôle d’espace de centralité : la
plupart des noyaux villageois sont restés des centres urbains à l’échelle locale. Toutefois, leurs fonctions
traditionnelles (regroupement d’équipements, de services, de commerces…) ont été peu à peu concurrencées par le développement de grands pôles d’équipements ou de services de la périphérie, qui ont attiré
des usagers/consommateurs et concentré les flux. Le desserrement de leur fonction commerciale s’est
parfois traduit par la fermeture progressive des commerces de proximité. Or le souhait de restaurer et
conforter une ville des proximités, plus adaptée aux nouvelles exigences environnementales du développement urbain et des mobilités, peut trouver une expression pertinente dans ces noyaux villageois, venant
conforter la permanence historique de ces installations. Aussi le PADD propose de mettre en avant les
noyaux villageois qui disposent encore de leur rôle de centralité et de les classer en 2 grandes orientations : « à préserver/conforter » pour ceux disposant d’un rôle de centralité actuel et confirmé, et « à développer » pour ceux disposant d’un réel potentiel d’intensification urbaine.
Ainsi la création de nouvelles centralités au sein de l’armature urbaine et le renforcement des centralités
existantes devraient contribuer en partie à l’accueil et à la réalisation des objectifs en termes d’emplois, de
logements et d’accueil de nouveaux habitants (les objectifs 3x60 000).

Les équipements et les services :
La dynamique de croissance démographique enclenchée sur Marseille ces dernières années et les objectifs de poursuite du développement retenus par le PADD du PLU (un gain de 60 000 habitants), permettent
de redéfinir les besoins en équipements publics pour le PLU à échéance 15-20 ans. L’offre sera avant tout
ciblée vers les équipements dits de proximité, c'est-à-dire les équipements visant à répondre aux attentes
de la population d’un quartier ou d’un secteur, des équipements utiles dans la vie quotidienne, qui viennent renforcer l’attractivité du territoire et une certaine qualité de vie. Alors que les ressources foncières et
financières sont limitées pour l’accueil de nouveaux établissements, la ville se doit de faciliter leur accessibilité, de rationaliser leurs implantations et de mutualiser les équipements face à des besoins croissants.
De plus, la création d’équipements (scolaires, sociaux, sportifs, loisirs…) est à mettre en parallèle des
évolutions démographiques et sociétales récentes :


Accueil de nouvelles populations ;



Vieillissement de la population, différenciée selon les quartiers, et augmentation des services
d’aide à la personne ;



Demandes de plus en plus fortes en équipements de loisirs, qui constituent des vecteurs
d’attractivité de la métropole et un critère de choix résidentiel

Dans ce contexte, les diverses études ont conduit à privilégier les orientations suivantes : optimisation
foncière et concentration des sites d’équipements, mise en œuvre de nouveaux projets sur les emplacements déjà réservés au POS précédent et réservation de nouveaux espaces nécessaires aux équipements
d’intérêt collectif et de proximité les plus consommateurs d’espaces, en priorité dans les zones de fort
développement démographique (Euroméditerranée, ZAC des Hauts de Sainte-Marthe…).
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Axe de projet 4.2 : Construire une ville apaisée privilégiant piétons et cyclistes et requalifier
l’espace public

Les besoins :


Développer les pistes cyclables et assurer une continuité entre les différents tronçons cyclables



Améliorer l’accessibilité à pied, en vélo et en transports en commun aux équipements



Améliorer l’accès aux équipements, aux lieux publics, aux transports en commun pour les personnes à mobilité réduite



Explication/argumentaire pour l’axe 4.2 :

En matière de modes doux, trois enjeux principaux sont identifiés, le PADD les intègre globalement dans
ses axes de projet.
Pour les déplacements quotidiens, le PADD, dans la logique du PDU, ambitionne de favoriser la marche et
le vélo comme véritable alternative à la voiture, cela nécessite ainsi une autre répartition de l’espace public. Cette volonté est mise en œuvre dans le PLU à travers différents leviers :


identification de grands itinéraires, les boulevards urbains multimodaux, devant obligatoirement
accueillir des pistes cyclables, des plantations et de larges trottoirs ;



proposition de secteurs d’apaisement de la voirie et de continuités piétonnes dans certaines
orientations d’aménagement ;



création d’obligation de réalisation de stationnement privé pour les vélos (logements, bureaux…) ;



régulation du stationnement, à laquelle contribuent les actions de l’axe de projet 4.3, qui participe
à la volonté du PDU de libérer les trottoirs du stationnement à cheval

Les modes doux contribuent en outre à la qualité de vie et à l’attractivité touristique, ils sont des espaces
de récréation, de promenades et de découvertes. Pour cela, des continuités sont proposées en complément dans l’axe de projet 3.4.
Axe de projet 4.3 : Adapter le stationnement aux objectifs de diminution de la voiture et de pacification de l’espace urbain

Les besoins :


Réguler le stationnement dans le centre-ville et les noyaux villageois, afin de libérer l’espace public et améliorer la qualité et l’attractivité résidentielle



Adapter la politique de l’offre de stationnement



Développer les parcs relais à proximité des pôles d’échanges



Réduire l’offre de stationnement de surface dans les espaces de circulation apaisée du centreville, au profit d’une offre de stationnement organisée à proximité



Adapter les normes de constructions en matière de stationnement résidentiel (constructions
neuves et réhabilitations)
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Explication/argumentaire pour l’axe 4.3 :

Comme le rappelle le PDU, le stationnement constitue le principal levier de régulation de la circulation
automobile. Il peut servir soit à réguler l’accès au centre-ville pour certains usagers, par exemple en limitant celui des actifs, soit en diminuant l’emprise de l’automobile sur l’espace public et ainsi favoriser
d’autres usages (piste cyclable, trottoir, terrasse, couloir de bus…).
Ces dernières années, de nombreuses actions ont modifié l’offre et les pratiques de stationnement. Même
si la situation n’est pas encore totalement satisfaisante, elles ont permis de modifier les comportements
(baisse de la motorisation en centre-ville en particulier). Poursuivre ces tendances est l’objet de l’axe de
projet 4.3, en complément des actions du PDU sur l’organisation et la gestion des places en parkings en
ouvrage et du stationnement payant sur voirie. Pour cela, le PLU engage :


une reprise générale des normes de construction de places de stationnement, en particulier pour
les constructions existantes ;



le développement des parkings motos dans les bâtiments privés, et ainsi accompagner les actions du PDU permettant de mieux gérer leur stationnement sur voirie et trottoirs ;



une forte limitation de la construction de places de stationnement privées pour les entreprises ou
les commerces dans les périmètres bien desservis en transports en commun (notion de périmètre
de bonne desserte du PDU) ;



en cohérence, et de manière à favoriser le report sur les TC, le développement des parcs relais
(cf. axe de projet 5.2).

Ainsi, la création de places en ouvrage, et les marges de manœuvre existantes dans les parkings en service, permettront de diminuer la place de la voiture sur la voirie et d’aménager l’espace public (projet de
semi-piétonisation du Vieux-Port) en faveur des piétons, du vélo et de la qualité de vie.
Axe de projet 4.4 : Développer une offre de logements pour tous les Marseillais et promouvoir
l’intégration sociale

Les besoins :


Compléter l’offre de logements, notamment pour répondre aux besoins du plus grand nombre et
favoriser les parcours résidentiels : grands logements financièrement accessibles, logements publics « très sociaux », logements étudiants



Soutenir les politiques publiques (emploi, équipements, logements, transports…) qui induisent une
amélioration globale et un rééquilibrage en faveur des territoires de grande précarité



Faciliter une réelle mixité sociale et fluidifier les parcours résidentiels au sein et entre tous les arrondissements



Cf justification / argumentaire de l’axe 2.7



Explication/argumentaire pour l’axe 4.4 :

La loi SRU impose aux communes comme Marseille d’atteindre un taux de logement social de 20% des
résidences principales, taux dont Marseille est proche (19,2% en 2010), même si des disparités importantes subsistent entre arrondissements.
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La stratégie de production de logement social sur Marseille vise à accroître ce taux et le nombre de logements sociaux, en particulier sur les segments de marché les plus tendus. La production neuve y participera évidemment (une part des 60 000 logements à produire). Cette stratégie devra également s’appuyer
sur le potentiel de logements vacants potentiellement mobilisables, en particulier dans les arrondissements centraux. Afin de s’inscrire dans les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux pour la
commune, une logique de rattrapage sera également mise en œuvre, notamment pour les quartiers ayant
un retard dans leur accueil de logements sociaux et bénéficiant d’une bonne qualité d’équipements, de
services et de desserte. Le PLH de MPM fixe ces objectifs de réalisation de logements sociaux ; pour la
période 2012-2018, 8 400 logements sociaux sont prévus, soit une production annuelle moyenne
d’environ 1 400 logements sociaux.
Les projets conventionnés avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) participent à
l’intégration urbaine de certains quartiers qui cumulent des difficultés. Quatorze sites sont concernés pour
Marseille : avec la démolition de plus de 2 200 logements locatifs sociaux, la réhabilitation de plus de
6 600 logements et la reconstruction de 2 900 logements locatifs sociaux dans une perspective de rééquilibrage.
L’objectif poursuivi dans la rénovation urbaine, que ce soit pour les sites ANRU ou d’autres tissus centraux, est de mieux insérer ces quartiers dégradés dans la ville, notamment par une transformation et une
requalification du bâti existant, des interventions sur les espaces extérieurs, dans un but de désenclavement et d’amélioration des conditions de vie des habitants, la diversification de l’offre d’habitat et une plus
grande mixité fonctionnelle à l’échelle du quartier... Ces quartiers en difficulté sont répartis sur toute la
commune mais plus particulièrement dans le grand centre de Marseille ainsi que dans la partie Nord de la
commune.
Axe de projet 4.5 : Optimiser la gestion des déchets et de l’assainissement et sécuriser
l’approvisionnement en eau, en limitant l’impact des services urbains sur
l’environnement

Les besoins :


Gérer les ressources (eau, gisements calcaires exploitables…) de façon économe et dans une logique de solidarité territoriale



Développer le réseau d’assainissement collectif (notamment à destination de zones urbanisées en
assainissement individuel)



Améliorer la filière de tri et de valorisation des déchets notamment par la pérennisation des
centres de transfert des déchets, sur les sites actuels ou par relocalisation, et le développement
des déchetteries et autres points d’apports volontaires



Améliorer le traitement et la qualité des eaux rejetées en milieu naturel



Cf justification / argumentaire de l’axe 1.2 (uniquement pour l’amélioration de la qualité des eaux)



Cf chapitre 3 Etat Initial de l’Environnement
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Explication/argumentaire pour l’axe 4.5 :

Le volume de déchets ménagers et assimilés collectés à Marseille est globalement stable depuis 5 ans
(plus de 450 000 tonnes collectées en 2010 soit 538 kg par habitant, dont seulement 22% des déchets
produits collectés de façon sélective). Afin d’assurer le transfert des ordures ménagères vers les sites de
traitement, Marseille dispose de deux centres de transfert déchets, situés au nord (15e arrondissement) et
e

au sud-est (10 arrondissement). Dans une logique de préservation de l’environnement et de facilité du
transport, ces sites disposent d’un embranchement ferré, afin de pouvoir acheminer les déchets à destination du centre de traitement multi-filières situé à Fos-sur-Mer.
Concernant les déchets ménagers résiduels et également les déchets propres et secs recyclables, un
objectif de limitation des nuisances liées aux engins de collecte et d’optimisation des opérations ultérieures de logistique est à respecter, précisément en ce qui concerne l’expédition des déchets vers les
centres de traitement ou vers les filières de valorisation, tous situés hors de la ville, de façon à limiter et
contenir les nuisances.
Des espaces d’apport volontaire complémentaires (déchetteries, ressourceries…) de taille plus modeste
seront également nécessaires. Leur répartition équilibrée dans le territoire et leur adaptation aux différents
types de publics visés (particuliers ou professionnels) seront de nature à améliorer les performances du
système de traitement des déchets à l’échelle d’une ville aussi vaste que Marseille.
L’assainissement collectif est principalement traité par le complexe Géolide, récemment modernisé et qui
dispose d’un dispositif de traitement biologique. Le PADD oriente vers une amélioration de
l’assainissement et l’accroissement de la cohérence entre urbanisation et capacité de gestion de
l’assainissement, en ciblant principalement la périphérie de la ville et les zones littorales. En effet, environ 1
% des logements marseillais sont en assainissement autonome, dans les zones de frange en contact avec
les massifs et certains espaces littoraux. L’amélioration des conditions d’assainissement autonomes répond aux enjeux d’amélioration de la qualité des eaux de baignade et des cours d’eau.
Axe de projet 4.6 : Développer une « ville connectée et intelligente » grâce aux technologies de
l’information et communication

Les besoins :


Favoriser le développement du réseau très haut débit afin d’offrir un accès de qualité à la majorité
des Marseillais et des entreprises



Explication/argumentaire pour l’axe 4.6 :

La ville de Marseille et les opérateurs de téléphonie ont établi une charte relative au développement du
haut et du très haut débit en novembre 2010. A ce titre la charte a pour objet :


De parvenir à un déploiement rapide et homogène des infrastructures de communications électroniques à très haut débit sur l’ensemble du territoire de la ville de Marseille dans les cinq prochaines années
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De fixer les grands principes relatifs aux modalités de déploiement de la fibre optique jusqu’aux
immeubles, du réseau horizontal jusqu’au raccordement de l’abonné



D’assurer une complétude de la couverture haut débit pour les lignes identifiées comme
n’accédant pas actuellement à un service équivalent au multiflux (ou « triple play ») à l’horizon de
2013

Le PADD reprend ces grands objectifs et les complète, dans une perspective de performance économique
et de réduction de la fracture numérique, enjeux croissants pour le territoire. Le développement du réseau
à très haut débit est également une orientation du SCoT qui recommande son extension à toute l’armature
urbaine actuelle, orientation qui vient conforter les objectifs du PADD.
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1.1.5

Marseille, cap sur le renouvellement urbain : une ville économe en foncier et en énergie, favorisant les écomobilités

Les besoins relatifs à l’intégralité du chapitre 5 :


Réduire les émissions de polluants et améliorer la qualité de l’air dans le cadre d’une politique
globale à l’échelle du territoire



Limiter la contribution du territoire de Marseille au réchauffement climatique et anticiper ses conséquences

Les besoins relatifs aux axes de projet 5.3 / 5.4 :


Poursuivre sur le long terme la croissance démographique retrouvée, permettant d’accompagner
la dynamique de croissance de l’emploi par l’apport de populations actives qualifiées et
« d’optimiser » l’utilisation du territoire et des infrastructures (logique de ville et métropole plus
compacte, plus durable)



Favoriser et intensifier le renouvellement urbain dans un souci de qualité urbaine et d’offre adaptée aux différents publics sur tous les territoires.

Axe de projet 5.1 : Développer un réseau viaire plus urbain et multimodal, adapté au développement durable de Marseille

Les besoins :


Compléter et hiérarchiser le réseau routier et favoriser l’accueil de tous les modes de déplacement



Désenclaver les secteurs de Marseille fortement peuplés et encore mal desservis



Explication/argumentaire pour l’axe 5.1 :

Le diagnostic permet de mettre en évidence les faiblesses du réseau marseillais à la fois en termes de
maillage et de hiérarchisation des voies mais surtout de place accordée aux autres modes qu’à la
voiture. Dans un objectif de réduction des nuisances et dans la droite lignée du PDU, le PADD ambitionne ainsi un meilleur partage de la voirie à travers un investissement sur les grandes infrastructures
et une nouvelle hiérarchisation des voies. Ce n’est qu’en agissant sur l’ensemble des échelons de voirie qu’un équilibre entre tous les modes de déplacements peut être atteint. Cette volonté est mise en
œuvre dans le PADD à travers différents leviers :
o

Identification d’une nouvelle hiérarchisation des voies, déclinée en 5 niveaux : s’appuyant
à la fois sur les infrastructures nouvelles déjà engagées et indispensables (finalisation L2, BUS,
RD4d/Linéa, réalisation d’échangeurs autoroutiers complémentaires…), mais aussi sur une optimisation des voies existantes, elle prône le partage de la voirie par tous les modes et une interaction avec l’environnement urbain traversé.



les autoroutes (A) : articulé autour des autoroutes actuelles, complétées par la L2 ;
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les Boulevards Urbains Multimodaux (BUM) : nouvel échelon intermédiaire, ils sont garants d’une
lisibilité,

d’une

fluidité

et

d’une

multimodalité

(véhicules,

TCSP,

modes

doux…)

et

s’accompagnent d’un caractère structurant. Le concept de BUM illustre les prescriptions du SCoT
et du PDU qui demandent un meilleur partage de la voirie, accompagné d’une intégration des
voies réservées aux transports collectifs et aux modes doux (exemples : boulevard du Littoral, rue
Albert Einstein, avenue Viton…) ;


les voies interquartiers (I) : basé sur les voies historiques de la ville (voies supports des noyaux villageois), ce niveau de voirie se caractérise par une contradiction perpétuelle entre sa faible largeur
moyenne et l’importance des fonctions qu’elles supportent (aménagements cyclables, réseau de
bus, stationnement, traversée des noyaux villageois…). L’enjeu se portera clairement sur les choix
importants à faire sur les vocations de chaque voie et sur le niveau de maillage à rechercher
(exemples : avenue de Saint-Louis, avenue de Saint-Julien, avenue Clot-Bey…) ;



les voies Locales (L) : il s’agit du niveau de la proximité où les modes doux devront être ciblés
comme prioritaires. Ainsi, les enjeux de continuité des parcours et de perméabilité se ressentent
de manière exacerbée dans un contexte où la topographie, le manque de maillage (voies en impasse) et le phénomène de privatisation des voies en rendent difficile la réalisation (exemples :
traverse de la Chèvre, chemin des Accates, avenue Joseph Vidal…) ;



les Voies Tranquilles (VT) : elles ont une importance primordiale en termes de déplacement des
modes doux. Ces voies, dont le support pourra être basé sur les traverses existantes, seront dédiées exclusivement aux modes doux et permettront des liaisons de proximité à l’échelle des
quartiers (exemples : traverse des Laitiers, chemin des Anémones, traverse Don Bosco…).

Un réseau de voirie multimodal intégrant les différents usages
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o

le rôle fondamental des Boulevards Urbains Multimodaux, nouvel échelon de base du
réseau, qui permettent à la fois :

-

de garantir la continuité d’itinéraires à tous les modes de déplacements, en garantissant la
multimodalité des axes : il y sera notamment demandé de créer des aménagements cyclables
continus ;

-

d’intégrer les TCSP sur leur emprise lorsque le PDU le considère nécessaire ;

-

d’assurer la continuité des espaces publics de qualité (alignements d’arbres sur voirie, qualité de
traitement des espaces piétonniers…) ;

-

de soutenir l’apaisement des voies et des quartiers aujourd’hui saturés : en effet, le système maillé
de BUM permettant d’accueillir le transit passant aujourd’hui au sein de ces centralités, elles s’en
trouvent ainsi libérées. Les voies interquartiers supports de ces centralités peuvent alors accueillir
d’autres fonctions : aménagements cyclables, TCSP…

-

d’assurer la connexion aux autoroutes et la desserte des parcs relais et pôles d’échanges,
garantissant ainsi la transition entre le niveau métropolitain et le niveau local ;

-

dans une logique de cohérence urbanisme/transports, ils permettront, de par leur largeur et leur
aménagement, d’être le support du développement de Marseille et de structurer le paysage
urbain.
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La hiérarchisation de la voirie
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Axe de projet 5.2 : Construire un réseau complet et performant de TCSP et de pôles d’échange
hiérarchisés, constituant la colonne vertébrale du développement urbain

Les besoins :


Rendre accessible les services publics au plus grand nombre (transports en commun, équipements de proximité…)



Poursuivre le découplage entre croissance des déplacements (liés aux objectifs de développement) et circulation automobile



Proposer une offre de transports collectifs encore plus performante pour relier les principaux
pôles résidentiels et économiques



Favoriser le report modal en aménageant les pôles d’échanges et l’espace public pour faciliter
l’usage des modes alternatifs à la voiture (cheminement modes doux, stationnement vélo…)



Aménager les pôles d’échanges en faveur des transports en commun et des modes doux, mais
aussi comme support de renouvellement urbain



Renforcer la cohérence entre développement urbain et desserte en transports collectifs performants



Désenclaver les secteurs de Marseille fortement peuplés et encore mal desservis



Développer les parc-relais à proximité des pôles d’échange



Explication/argumentaire pour l’axe 5.2 :

La délibération de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 21/10/2011 « Prospectives et
orientations de développement des Transports en Commun en Site Propre (TCSP) » fixe les grandes orientations de développement des TCSP sur le territoire, en cohérence avec les options retenues pour le
PADD. L’objectif est de favoriser l’accès aux transports en commun dans les meilleures conditions, réduire
l’utilisation des véhicules automobiles au sein de l’agglomération et améliorer la qualité de vie par gain de
temps sur les trajets, apaisement des trafics et diminution des émissions de gaz à effet de serre.
La future extension du réseau de TCSP se fait selon une logique de développement équilibré en direction
du nord, du sud et de l’est, en complément des récentes extensions de ce réseau. Avec l’extension prévue
à court terme du tramway sur la rue de Rome, le réseau tramway assurera déjà toute la partie centrale de
cet axe nord sud, d’Arenc à Castellane, qu’il s’agit à l’horizon du PLU de compléter. Les choix de tracés
sont principalement déterminés par des logiques de densité de population, d’emplois et d’équipements à
desservir, de cohérence avec les projets urbains à développer ainsi que diverses contraintes opérationnelles. Le réseau lui-même sera complété à l’avenir par l’extension de l’offre de parkings-relais qui permettent le transfert modal au niveau de pôles d’échanges. L’offre de TC est enfin complétée par le réseau de
bus, par le développement en cours de lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Enfin le réseau
ferré marseillais irrigue une partie importante du territoire, sa valorisation déjà entamée (doublement de
l’axe Marseille/Aix) sera poursuivie afin de capter une part plus importante des usagers. Il contribuera ainsi
au transfert modal sans créer de nouvelles infrastructures.
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Marseille dispose en outre d’une rade relativement favorable aux transports maritimes de passagers (trajets domicile-travail mais également un fort potentiel touristique). Solution alternative crédible aux « transports terrestres » sur certains trajets, leur développement passera par le renforcement de la desserte maritime du Frioul, ainsi que le développement à confirmer de navettes maritimes depuis le Vieux-Port et à
destination de la Pointe-Rouge et de l’Estaque.
Le PADD identifie des principes de pôles d’échanges identiques à ceux du SCOT. Ces principes de pôles
et leur hiérarchisation sont positionnés en cohérence avec les boulevards urbains, qui permettent une
bonne accessibilité à vélo, en transports en commun et en voiture (parc-relais). Les travaux du PDU et du
Schéma Directeur des TCSP ont permis d’affiner l’organisation du réseau principal de TCSP et par la suite
des sites de pôles d’échanges et de parcs-relais. A cette fin, un certain nombre d’emplacements réservés
sont prévus au PLU, qui permettent ainsi de renforcer l’offre de parc-relais et de pôles d’échanges.
Axe de projet 5.3 : Amplifier la dynamique de renouvellement urbain, en cohérence avec le renforcement du réseau de TCSP et TC performants, dans une logique
d’urbanisme de projets, de réutilisation des fonciers déjà urbanisés,
d’intensification urbaine, d’équilibre et de renforcement de la mixité fonctionnelle (développement économique, résidentiel, équipements, espaces publics
de qualité)

Les besoins :


Composer la ville en remodelant les portes de son centre (constitution de véritables façades urbaines sur les rives des boulevards urbains)



Anticiper les grandes opérations de renouvellement de long terme (organisation de périmètres de
veille/attente, limitation des conditions de constructibilité…) : Vallée de l’Huveaune, Façade Maritime Nord



Améliorer les conditions d’insertion urbaine : desserte en transports en commun plus systématique des nouvelles opérations, anticipation des équipements et des espaces publics, introduction
de mixité fonctionnelle habitat-activité



Développer tous les modes de transports en commun pour desservir la ville constituée et accompagner le développement urbain et diminuer ainsi la place de la voiture



Explication/argumentaire pour l’axe 5.3 / 5.4 :

La coordination entre la réalisation des infrastructures de déplacements et l’aménagement est une nécessité de plus en plus importante pour répondre aux objectifs de développement de Marseille. L’objectif est
d’intensifier l’urbanisation là où les potentiels existent, mais tout particulièrement dans des secteurs
proches des axes de TCSP/TC performants et des pôles d’échanges (en accord avec les objectifs et la
hiérarchisation des pôles d’échanges du SCoT), permettant ainsi de les valoriser et optimiser leur utilisation. Il s’agit surtout de la condition fondamentale pour augmenter le nombre d’usagers des transports en
commun et des équipements présents sur site et diminuer la part de l’automobile dans les déplacements.
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Ce dernier objectif est en effet poursuivi pour répondre aux enjeux de baisse de la dépendance énergétique et d’émission de gaz à effet de serre du territoire, de réduction des nuisances environnementales qui
sont liées au trafic automobile (pollutions atmosphériques, bruit), de diminution de l’encombrement de
l’espace urbain et d’amélioration de la qualité des espaces publics.
Le développement de quartiers de ville plus intenses à proximité des arrêts de transport permet également
de réutiliser du foncier déjà urbanisé et ainsi limiter l’étalement urbain de la ville, qui s’est fortement développé ces dernières décennies. Les réserves de foncier vierge urbanisable à l’intérieur de la zone urbanisée sont en effet désormais limitées, de l’ordre de quelques centaines d’hectares sur les 14000 ha de la
tache urbaine marseillaise. Cette approche, résolument tournée vers la modération de la consommation
foncière et le recyclage des fonciers urbains, permet de concilier à la fois objectif de développement et
préservation des espaces non urbanisés en périphérie, voire à l’intérieur de la ville.
Hors certains secteurs spécifiques, nécessitant une spécialisation du fait essentiellement de contraintes
environnementales, de sécurité ou d’attractivité, le développement d’une plus grande mixité fonctionnelle
est recherché. Ce principe repose sur la recherche d’un territoire plus équilibré où les habitants et usagers
peuvent trouver ce dont ils ont besoin au quotidien (un logement, un emploi, des lieux de détente et de
services, des commerces…) dans un rayon relativement restreint, nécessitant un recours maîtrisé aux
moyens de déplacement motorisés et en particulier à la voiture. Cette dimension de la ville des proximités
est une condition essentielle du bien vivre ensemble qui est recherché sur le territoire. La compacité des
formes urbaines peut permettre de répondre pour partie à cet enjeu et produit également d’autres effets
positifs (optimisation des réseaux, des coûts de fonctionnement, compacité des constructions et moindre
dépense énergétique à surface équivalente…).
Axe de projet 5.4 : Favoriser une densification maîtrisée des zones urbanisées et bien équipées,
à travers des formes urbaines à la fois plus compactes et compatibles avec le
maintien ou la création d’espaces de respiration et de nature dans la ville

Les besoins :


Favoriser des formes urbaines plus denses, diversifiées et intégrées au plan architectural et environnemental, qui prennent mieux en compte les préoccupations énergétiques et de confort urbain



Adapter à la vie contemporaine les tissus centraux pour les rendre de nouveaux attractifs, en favorisant l’innovation architecturale dans le respect de l’intégrité et la qualité du patrimoine



Privilégier le renouvellement urbain, pour économiser le foncier naturel et agricole, et pour faciliter
l’accès aux services urbains (transports en commun, équipements de proximité…)



Intervenir sur les sites pollués pour réduire les incidences sur l’environnement, en aménageant et
en recyclant le foncier pollué et en ciblant la dépollution



Explication/argumentaire pour l’axe 5.4 :

La raréfaction des grandes opportunités foncières associées à une volonté de maintien et d’amélioration
du cadre de vie à l’échelle de la commune nécessitent une intervention privilégiée sur les territoires constitués.
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La dynamique de renouvellement urbain, primordiale pour le territoire marseillais, s’est largement engagée
depuis une quinzaine d’années sur les territoires d’Euroméditerranée, de la Façade Maritime Nord, du
Rouet et de la Capelette. Elle s’inscrit pleinement dans une tendance de développement urbain plus responsable, qui a été transcrite dans la législation par diverses lois comme la loi SRU (2000) et les lois Grenelle (2008-2010).
Mais ces opérations en cours ne permettront pas de satisfaire l’ensemble des besoins de développement ;
pour cette raison, le PADD cible les zones où le renouvellement est une priorité (cf carte du chapitre 5 du
PADD « Marseille, cap sur le renouvellement urbain ») : zones relativement bien desservies ou qui peuvent
l’être par un réseau de TC performant, potentiel de mutation des bâtis du fait de leur obsolescence et de
leur vacance relative, densité relativement faible… Des zonages adaptés permettront d’inciter au renouvellement des tissus urbains par l’initiative privée, en complément des opérations publiques d’aménagement,
nécessairement limitées dans l’espace. Ces espaces dévolus à l’intensification urbaine s’accompagneront
d’infrastructures adéquates, des réseaux et espaces publics nécessaires à un développement de qualité.
•Axe de projet 5.5 : Favoriser la qualité environnementale et sobriété énergétique des projets et la
réhabilitation énergétique des bâtiments existants

Les besoins :


Rénover les quartiers résidentiels en améliorant leur intégration à la ville (grands ensembles, quartiers pavillonnaires issus de lotissements…) et en prenant en compte les exigences des mises aux
normes et performance énergétique



Concilier les enjeux de développement urbain avec ceux d’une plus grande efficacité et responsabilité environnementales



Mettre aux normes thermiques ainsi qu’en termes de performance énergétique le parc de logements anciens



Explication/argumentaire pour l’axe 5.5 :

Les normes environnementales en matière énergétique (règlementation européenne, Grenelle de
l’Environnement, RT2012…) ont été renforcées ces dernières années, notamment pour les constructions
neuves, bâtiments publics et à usage économique. La demande des ménages et entreprises évolue également, entrainant un mouvement de réhabilitation de bâtiments existants, au-delà des obligations réglementaires. La recherche d’économies d’énergies, d’une plus grande sobriété, le souhait de respecter
l’environnement, d’améliorer également la qualité de vie des habitants…sont autant de motifs à ces évolutions du parc ancien. Une partie du parc de bâtiments existant est en effet mal isolée thermiquement, entrainant de fortes consommations énergétiques pour leurs utilisateurs et la collectivité. Les phénomènes
de dépendance énergétique et de précarité énergétique des plus modestes (proportion très significative à
Marseille) sont ici des enjeux considérables.
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Divers dispositifs peuvent contribuer à améliorer la situation. La prise en compte de ces diverses questions
est désormais au cœur de la plupart des démarches d’aménagement urbain, comme en témoigne
l’opération d’extension d’Euroméditerranée, où les conditions climatiques (ensoleillement, vents dominants… ont été particulièrement étudiées. Au-delà des quartiers « neufs », les leviers d’un document
d’urbanisme pour mettre en œuvre ces orientations restent limités, mais peuvent notamment viser à la
recherche de la limitation des effets d’îlot de chaleur urbain (maintien de la végétation en ville, prise en
compte des vents dominants, règles de prospect pour régler l’exposition au soleil…). Cette réhabilitation
énergétique doit s’articuler de façon complémentaire avec l’objectif d’intensification de la ville.
Axe de projet 5.6 : Promouvoir un développement important des énergies renouvelables

Les besoins :


Réduire l’empreinte écologique et énergétique de la ville et mobiliser le potentiel local d’énergies
renouvelables



Explication/argumentaire pour l’axe 5.6 :

Le territoire de Marseille bénéficie de conditions climatiques et géographiques exceptionnelles très favorables au développement des énergies renouvelables, dont peu de régions françaises peuvent se prévaloir. Le PADD propose de développer les énergies renouvelables, dans l’optique de réduire la dépendance
énergétique du territoire et de produire des énergies renouvelables et locales.
Les potentiels se situent principalement au niveau de dispositifs adaptés à chaque bâtiment ; dans le domaine du solaire et de l’éolien, les vents qui alternent entre la dominante nord ouest et la dominante sud
est, et l’ensoleillement supérieur à 300 jours/an, offrent des dispositions énergétiques remarquables. Les
dispositifs d’isolation ou de production d’énergie renouvelable (thermiques, éolien…) individuels ou collectifs à l’échelle du bâtiment seront encouragés. La question de leur intégration architecturale sera néanmoins soulignée, notamment dans les secteurs patrimoniaux, pour préserver la qualité de ville, perçue
depuis la rue ou les hauteurs.
Des expérimentations pourront également être développées pour mieux valoriser les réseaux de chaleurs
urbains existants ou proposer de nouvelles techniques (boucle à eau de mer envisagée sur l’extension
d’Euroméditerranée). Pour autant, leur déploiement dans une ville largement constituée restera limité.
Les parcs de production énergétique massive sont également difficiles à développer, par manque de foncier et du fait de leur impact paysager. A ce titre, ils ne pourront pas s’implanter sur des terres naturelles et
agricoles que l’on souhaite préserver par ailleurs.
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Axe de projet 5.7 : Encourager l’écomobilité pour le transport des marchandises en ville

Les besoins :


Favoriser l’organisation de la logistique urbaine pour en limiter les impacts négatifs (pollution, coût
de plus en plus élevé des transports) générés par les nombreux mouvements (groupement des
mouvements, proximité aux zones de chalandise…) et ainsi se rapprocher des espaces commerciaux centraux



Développer une logistique de proximité qui permet d’organiser « le dernier kilomètre », une pénétration en centre ville facilitée afin de desservir le client final dans un espace contraint



Assurer des conditions d’un report modal sur le réseau ferré pour le fret maritime, contribuant ainsi à la compétitivité globale de ses installations portuaires



Explication/argumentaire pour l’axe 5.7 :

La logistique répond à différents enjeux dont le PADD apporte des réponses au travers de cet axe. Notamment en affirmant des ambitions pour les trois grands types de logistique présents sur le territoire marseillais : la logistique portuaire (nécessite des espaces en interface et à proximité du port), la logistique de
mise en marché (nécessaire au fonctionnement de la ville, mais localisée en partie hors Marseille dans des
espaces logistiques de grande ampleur) et la logistique urbaine (la livraison au client final, l’organisation du
« dernier kilomètre », des besoins forts liés au dynamisme de la ville). La présence des bassins Est du
Grand Port Maritime et leur dynamisme commercial entraine une demande en besoin de sites logistiques à
proximité des grandes infrastructures routières et ferroviaires, que le SCoT de MPM comme le PADD définissent en enjeu majeur.
Le transport de marchandises répond avant tout à des enjeux économiques primordiaux. La logistique est
une activité vitale pour le développement de la ville, et plus particulièrement le développement du commerce.
De plus, des enjeux sociétaux forts impactent le fonctionnement de la ville et sont tributaires du transport
de marchandise. Notamment via les nouveaux comportements des consommateurs qui depuis récemment
concentrent leurs achats vers des enseignes de proximité, en délaissant pour partie les grandes surfaces
alimentaires périphériques. Ceci entrainant un retour des grandes enseignes à destination du centre-ville
accompagné d’une extension de la surface commerciale. C’est pourquoi il est nécessaire que le système
logistique se réorganise désormais en cœur d’agglomération.
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1.2. Les axes de projet du PADD et
traduction règlementaire associée
Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

1.1. Réaffirmer la vocation industrielle et commerciale de la partie
centrale des bassins Est du Port de
Marseille-Fos et développer les
porosités urbaines et fonctionnelles
entre le port et la ville, en priorité au
niveau d’Euroméditerranée et de
l’Estaque

Développement, gestion du port
d’activités
UP1 : permet la gestion et
l’évolution du port de commerce,
deux secteurs UP1a et UP1b
permettent de définir des règles
adaptés à la partie activité/transport du port et à la partie
plaisance
Le périmètre Euroméditerranée et
son extension sont traités au
travers d’un zonage spécifique
(UAeE)
NL : zone de protection de la
nature, constituée des espaces
remarquables de Loi Littoral + N +
NT
Les nouvelles constructions sont
interdites hormis, dans le NT,
celles en lien avec des activités
de loisirs de plein-air, dans la
limite de 120 m² de surface de
plancher et sous réserve qu’elles
ne dénaturent pas le caractère
des lieux
UAp : tissus centraux patrimoniaux
UBp : protection des formes classiques des noyaux villageois dont
certains sont des centralités

1.2. Protéger et valoriser un patrimoine naturel littoral et maritime
d’exception et la richesse de sa
biodiversité, dans le cadre d’une
gestion intégrée

1.3. Valoriser le patrimoine urbain,
culturel et paysager du littoral marseillais et le rendre davantage accessible
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
UP1 : bassins Est du GPMM
Orientation d’aménagement secteur Euroméditerranée
UAeE : Euroméditerranée
Orientation d’aménagement secteur Euroméditerranée
UP1a : partie des bassins Est dévolues aux activités portuaires du port
de Marseille-Fos
UP1b : partie dévolue à la plaisance de Saumaty

NT + NL + N
Concerne les Îles marseillaises
(dont Frioul), littoral du massif de la
Nerthe, plage de Corbières, plage
du Prado, littoral du massif des
Calanques, espaces côtiers de la
corniche Kennedy
Loi Littoral bande des 100m, sites
classés et inscrits, Natura 2000,
Parc National des Calanques, Réserve Naturelle
UAp : Vieux-Port/Centre-ville
UBp : l’Estaque, St-Lambert, Montredon…
ER cheminement piéton et servitudes de passage
Servitudes de vues : ND de la
Garde, la Major, Ecole de la Marine
Marchande, Ste-Marthe, Les Riaux,
Verduron…
Eléments ponctuels bâtis protégés : différents bâtiments remarquables (villas, bastides, immeubles…) et monuments historiques
Périmètre de quartier en balcon
(St-Lambert,
Endoume,
Malmousque, …) et habitat cabanonnier
(Sormiou,
Morgiou,
Les
Goudes…)
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

1.4. Structurer les pôles de loisirs et
touristiques littoraux

Urbanisation interdite hormis les
constructions et installations de
loisir nécessaires à la mise en
valeur touristique (hors hébergement) en NT
Projet d’aménagement à long
terme des anciennes carrières de
la Nerthe en AU (nécessitant à
terme une modification du PLU)

1.5. Devenir une métropole emblématique du nautisme et de la plongée en Méditerranée

UP2 : permet la gestion des ports
de plaisance (les éventuelles évolutions des ports de plaisance se
feront à terme par évolution du
PLU)
UP1b : règles dévolues à la partie
plaisance des bassins Est

2.1. Poursuivre en priorité
l’aménagement du cœur de métropole et de ses 3 secteurs prioritaires (Centre-Ville, Euroméditerranée et Prado-Marseille Grand Est),
en favorisant leurs complémentarités et leurs effets d’entrainement,
aux différentes échelles

UA : La requalification du centre,
se traduit par son intensification
et un renouvellement de certains
quartiers, révision des règles de
stationnement et de construction
notamment pour favoriser la réhabilitation, tout en favorisant la
protection de la nature en ville,
des formes du tissu central et du
patrimoine emblématique
Le périmètre Euroméditerranée et
son extension sont traités au
travers d’un zonage spécifique
(UAeE)
UGE : règles spécifiques pour
l’implantation et le développement d’équipements de rayonnement métropolitain

2.2. Développer et organiser les
technopôles
et
campus
d’enseignement supérieur et recherche, en renforçant leur accessibilité et capacité d’accueil, la qualité
des
aménagements
et
l’ouverture sur leur environnement
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
NT : plage de Corbières, bas de la
Nerthe, Hôpital Caroline, Île d’If,
plage des Catalans, du Prophète,
du Prado, de la Pointe-Rouge,
Mont-Rose, l’Escalette…
AU : anciennes carrières sur la
partie littorale de la Nerthe (anciennes carrières du Vallon et Caudelette)
OA La Nerthe
UP2 : ports de plaisance (Estaque/Corbière, Vieux-Port, Frioul,
Vallon des Auffes, Malmousque,
Fausse Monnaie, Pointe-Rouge,
Port-Madrague, L’Escalette, Les
Goudes, Callelongue)
UP1b : plaisance à Saumaty
OA Pointe-Rouge
UA, UAe, UAr, UAp : centre-ville
élargi
UAeE : Euroméditerranée
Périmètre opérationnel : ZAC Joliette, ZAC Cimed, ZAC de la Capelette, ZAC Ferrié-Capelette, ZAC du
Rouet, zonage spécifique pour le
projet d’aménagement du stade
Vélodrome (UTs)

UGE : Campus Luminy, SaintJérôme, Saint-Charles, pôle média
Belle-de-Mai, pôles hospitaliers
Ste-Marguerite, La Conception,
Timone, Nord
Certains
sites
du
campus
d’enseignement
supérieur
du
centre-ville sont intégrés dans le
zonage Uap et le technopôle de
Château-Gombert est régi par un
zonage spécifique de ZAC
OA Luminy / OA Saint-Jérôme / OA
Château-Gombert
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

2.3. Conforter la capacité d’accueil
des espaces économiques dédiés
en favorisant leur requalification,
leur réutilisation et leur densification, notamment dans les territoires
de la Façade Maritime Nord et de la
Vallée de l’Huveaune

UEa : Préserve les espaces économiques dédiés et permet leur
densification, tout en interdisant
le logement. Accueil de tout type
d’activité économique mais limité
pour le commerce et les bureaux
UEt accueille tout type d’activité
économique mais limité pour
commerce, industrie et entrepôts
En UEtf, le tissu urbain se présente sous le type de faubourg et
concentre particulièrement de
l’artisanat et de la petite activité
UA, UB, UT, UR, UEce, UEt,
UEtf : Favorise des implantations
mixtes notamment logements/bureaux ou bureaux/autres
activités économiques
Centralités commerciales périphériques identifiées au sein d’un
zonage particulier (UEce). Mutation vers plus de mixité économique en vue de confirmer leur
évolution vers des fonctions de
réelle centralité
Les zones de tissus centraux (UA)
favorisent la mixité fonctionnelle
et la diversité des affectations
Le développement du commerce
dans les zones mixtes est encadré dans les quartiers périphériques (UT, UR, UM, limitation de
la taille des commerces autorisés), à l’exception de quelques
sites spécifiques correspondant à
des pôles commerciaux existants
qui peuvent accueillir de plus
grands établissements
Les centralités (dont les noyaux
villageois) et les zones économiques dédiées ont donc vocation à accueillir l’essentiel de ce
développement commercial sur la
ville

2.4. Favoriser les implantations de
bureaux en tissu mixte, en priorité
dans les espaces visibles, intégrés
et accessibles
2.5. Renforcer l’attractivité commerciale tout en confortant une
offre de proximité répondant aux
besoins quotidiens des habitants
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
UEa : Façade Maritime Nord en
interface avec les bassins Est, zone
des Arnavants, MIN, Plombières,
Vallée de l’Huveaune (La Pomme,
St-Marcel), St-Jean du Désert…
UEt : Saumaty, Plombières, Vallée
de l’Huveaune (St-Menet)…
UEtf : La Cabucelle, La Capelette…

UA, UB, UT, UR, UEce, UEt, UEtf :
Majeure partie du territoire urbanisé

UEce : Grand Littoral, Le Merlan,
St-Loup, Croix-Rouge, Valmante,
Baou de Sormiou, Sainte-Anne…
(Pas de création de nouveaux pôles
commerciaux périphériques majeurs ou importants)
Zonages spécifiques : La Valentine,
CC du Prado, CC Bleu-Capelette,
Bonneveine, Les Caillols, Les
Puces
UA, UB, UT, UR : majeure partie du
territoire (UT et UR interdisent
l’implantation de commerce de
grande taille).
Dérogation pour les pôles relais
(PRAL) zonés en UT à 4 500 m² de
SHON par parcelle
Servitude de protection des linéaires commerciaux dans les
tissus centraux, noyaux villageois
et centralités : rue de Rome, rue
Paradis, Saint-Barnabé, La Rose…
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

2.6. Développer les équipements
métropolitains en recherchant une
plus grande intégration dans leur
environnement urbain, leur accessibilité en TCSP et leur complémentarité à l’échelle de la métropole

UGE et UGEh : Règles spécifiques pour développement et
restructuration des grands équipements, permet d’évoluer selon
leurs besoins (possibilité logement, bureau, commerce… en
relation avec les besoins de
l’équipement)
UTs : évolution et gestion du
stade vélodrome/complexe Géolide et du projet urbain connexe
Absence de COS dans les zones
d’accueil du logement (hors UR et
UM)
UA, UT et UR2/UR3 : intensification possible des tissus urbains
UGEh : secteurs répondant à un
besoin d’accueil de population
spécifique, en lien avec les
grands équipements
Le développement hôtelier est
autorisé dans l’ensemble des
zones U
NT : constructions en lien à une
activité de tourisme et de loisir de
plein air autorisées en zone naturelle dans la limite de 120 m² de
surface de plancher pour la mise
en valeur touristique, l’accueil du
public, en particulier en frange de
massif ou sur le littoral, tout en
préservant ces sites de grande
qualité.
NH : permet la réhabilitation des
bâtis notamment à vocation touristique en zone naturelle
Dans ces deux zones, la hauteur
maximale des constructions ne
doit pas excéder 7,5 mètres à
l’égout et 10 mètres au faîtage de
la toiture

2.7. Renforcer l’attractivité de la
métropole et la mobilité résidentielle en développant une offre de
logements diversifiée et adaptée

2.8. Conforter l’attractivité touristique de Marseille et assurer un
environnement urbain propice à son
développement
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
UGE : Dôme, Les Baumettes, pôles
hospitaliers Ste-Marguerite, La
Timone, hôpital Nord, plaine sportive de Luminy, parc Chanot, cimetière St-Pierre, palais Longchamp,
campus St-Charles, pôle média de
la Belle-de-Mai, campus StJérôme…
UGEh : Luminy
UTs : stade Vélodrome/complexe
Géolide et ses abords
Majeure partie du territoire urbanisé, en tenant compte de la desserte, du niveau d’équipements, du
patrimoine/paysage…
Ensemble des ZAC qui permettent
une programmation de logements
OA Habitat

NT : Corbière, hôpital Caroline, Île
d’If, ND de la Garde, plage des
Catalans, du Prophète, du Prado,
de la Pointe-Rouge, hippodrome
Borely, plage de la Verrerie, MontRose, Escalette, ancienne carrière
de Vaufrèges, Baou de St-Marcel,
La Denise, le cirque de St-Julien,
La Batarelle…
NH : certains secteurs de franges
urbaines (nord du canal en piémont
du massif de l’Etoile…)
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

3.1. Conforter la protection des
massifs, réservoirs de biodiversité,
et définir précisément les limites de
la ville en arrêtant le mitage des
territoires de frange

Différents gradients de protection
et de possibilité d’urbanisation,
allant d’une urbanisation interdite
en massif (N et NL) vers des possibilités de gérer les constructions
existantes (NH), avec des extensions possible, et des zones très
contraintes en secteurs de frange
ville-nature (UM) où l’on souhaite
maîtriser l’urbanisation pour des
raisons de desserte, de risque et
de paysage
Distinction entre un UM1 plus
restrictif et un UM2 autorisant une
constructibilité plus importante.
UM1 : 2 000 m² minimum de superficie de terrain pour construire
et un COS de 0,08
UM2 : 800 m² minimum de superficie de terrain pour construire et
un COS de 0,12
UV1 : espaces boisés à vocation
récréative et environnementale
UV2 : principe fort de préservation des espaces verts existants,
constructions et installations possibles dans le cadre du fonctionnement des parcs publics et de
leur mise en valeur
UV3 : ensembles sportifs de
grand rayonnement
Article 13 des zones : protection
forte des cœurs d’îlots non bâtis
en pleine terre ou exigence d’un
pourcentage de pleine terre au
sein de chaque parcelle
Préservation des derniers espaces à vocation agricole existants au sein de la ville (A2),
seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de
l’exploitation agricole

3.2. Conforter la trame verte et
bleue au sein de la ville constituée,
intégrant des espaces supports de
biodiversité et pour l’accueil du
public

3.3. Préserver des espaces ouverts
dans la ville, y développer des projets à vocation agricole, paysagère
et/ou de loisirs et réhabiliter les
carrières en fin d’exploitation
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
UM1 et UM2 : espaces pavillonnaires diffus en frange
NH : hameau de la Nerthe, Les
Trois-Lucs, Eoures, Bois de
l’Aumône, …
NL : massifs des Calanques, de
Saint-Cyr, de l’Etoile et de la
Nerthe, îles marseillaises
Orientation d’aménagement
franges urbaines et autres territoriales
Zonage établit en cohérence avec
la charte du Parc National des Calanques
Servitude au titre de l’article L1231-7

UV1 : berges et ripyslve de
l’Huveaune, des Aygalades…
UV2 : grands parcs publics de plus
d’un ha : parc de Bonneveine, parc
e
du 26 centenaire, parc de Maison
Blanche,
jardin
du
Fort
d’Entrecasteaux, jardin du Pharo,
parc Longchamp, parc FontObscure, parc de l’Espérance, …
UV3 : centre équestre Pastré, domaine de Fontainieu…
Servitude au titre de l’article L1231-7
ER espaces publics/espaces verts
A1 : zones agricoles contribuant à
la constitution de coupe-feux (massif de l’Etoile)
A2 : ferme du Mussuguet, vallon
des Douces, la Serviane, la Bétheline, les Mourets, la Mûre…
N/NL/NCe/AU : grands massifs
Les carrières en exploitation ou
désaffectées à réhabiliter sont integrées dans le zonage N, NCe ou
AU
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

3.3. Préserver des espaces ouverts
dans la ville, y développer des projets à vocation agricole, paysagère
et/ou de loisirs et réhabiliter les
carrières en fin d’exploitation

A1 : des espaces agricoles qui
contribuent à une vocation de
coupe-feux, avec des règles de
gestion et de constructibilité qui
sont celles permises par la Loi
Littoral (constructions démontables dont la superficie n’excède
pas 50 m² d’emprise au sol)

3.4. Préserver le canal de Marseille
en eau comme ouvrage essentiel de
la structuration du territoire marseillais et en aménager certaines
sections dans une logique douce et
de belvédère sur la ville
3.5. Concilier le renforcement de la
préservation et de la mise en valeur
du patrimoine urbain, architectural
et paysager avec les dynamiques de
renouvellement et d’intensification
de la ville

3.6. Prendre en compte les risques,
les nuisances et les perspectives de
changement climatique comme une
composante du projet urbain

orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
Terrains cultivés à protéger : jardins
familiaux, fermes pédagogiques

Servitude au titre du patrimoine
(L123-1-7)
Servitude de cheminement doux

Les formes de tissu central, emblématiques par leur architecture
et éléments patrimoniaux, sont
protégées mais ne sont pas figées dans leur évolution. Il s’agit
de l’hypercentre et des anciens
noyaux villageois qui présentent
des caractéristiques patrimoniales fortes (Uap, UBp).
Article 11 des zones : intégration
du traitement qualitatif des aspects extérieurs en cohérence
avec le patrimoine et
l’architecture des tissus marseillais (couleur, types de matériaux…)
Prescription voire interdiction
d’urbanisation dans les zones de
risques les plus forts
UM1/UM2 :
maîtrise
de
l’urbanisation pour des questions
d’insuffisance de desserte, de
réseaux, de risques ou de protection des paysages
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UAp : hypercentre
UBp : noyaux villageois emblématique (Pointe-Rouge, SaintBarnabé, L’Estaque…)
Servitude de protection des ensembles urbains : quartiers en balcon, grands ensembles de logements collectifs, cités ouvrières,
habitats de type cabanonnier, courées…
Eléments ponctuels bâtis protégés : différents bâtiments remarquables (villas, bastides, immeubles…)

Prise en compte des PPR existants
(gypse et gonflement/retrait des
argiles), prescriptions des zones
soumises aux aléas dans les dispositions générales du règlement…
UM : franges du massif du Garlaban, cirque de Saint-Julien, franges
du massif de l’Etoile…
Prise en compte des nuisances
(bruit, pollution atmosphérique…)
au travers de la logique des Boulevards Urbains Multimodaux qui
favorisent un meilleur partage de la
voirie (développement des TCSP et
des modes doux)
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

4.1. Renforcer le rôle des centralités
et favoriser la proximité en développant une offre résidentielle,
d’équipements, de commerces et
de services à chaque échelle :
centralités métropolitaines, centres
de secteurs marseillais, principaux
noyaux villageois et centres de
quartiers

Distinction faite entre les centralités fonctionnelles (UB) cumulant
ensembles résidentiels, commerces, services, équipements et
les centralités à vocation uniquement économique et commerciale
(UEce)
Dans les secteurs UEce, les principaux centres commerciaux
existants sont confortés dans leur
fonction et peuvent être intensifiés
Dans les secteurs UB confortement et développement de
l’urbanisation possible, ainsi
qu’une attractivité renforcée,
(distinction entre UBt1 et UBt2
qui permet une hauteur du bâti
plus importante) alors que dans
les secteurs UBp les contraintes
patrimoniales et de conservation
de l’aspect identitaire sont plus
fortes
Exigence de places de stationnement pour les deux roues (pour
les constructions à vocation
d’habitat, de bureaux, d’artisanat,
d’entrepôts)
Règles de stationnement moins
contraignantes (article 12) pour
favoriser la réhabilitation (cf4.3)
Les règles de stationnement (article 12) sont adaptées selon les
zones et sont moins contraignantes pour la rénovation des
bâtis existants (sauf changement
d’usage) et petites extensions,
notamment pour les tissus centraux. Les obligations concernant
le stationnement sont assouplies
pour les activités dans les périmètres de bonne desserte à
proximité des réseaux métro et
tramway.

4.2. Construire une ville apaisée
privilégiant piétons et cyclistes et
requalifier l’espace public

4.3. Adapter le stationnement aux
objectifs de diminution de la voiture
et de pacification de l’espace urbain
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
UBt1 : certains secteurs de la Belle
de Mai, une partie de L’Estaque…
UBt2 : certains secteurs de La
Viste, Saint-Pierre…
UEce : Grand Littoral, Le Merlan,
St-Loup, Croix-Rouge, Valmante,
Baou de Sormiou… (Pas de création de nouveaux pôles commerciaux périphériques majeurs)
Préservation des linéaires commerciaux
ER équipements de proximité
(écoles, sportifs…)
UBp : cœurs des villages de
L’Estaque, Saint-Louis, SaintBarnabé…
Secteurs de développement autour
et en complément des centres des
anciens noyaux villageois

ER/servitudes cheminements doux
ER pour les Boulevards Urbains
Multimodaux permettant de constituer les itinéraires cyclables structurants

Article 12 appliqué sur la majeure
partie des zones urbanisées
Périmètre de bonne desserte notamment pour les espaces centraux
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

4.4. Développer une offre de logements pour tous les Marseillais et
promouvoir l’intégration sociale

Suppression du COS dans une
grande partie des zones urbanisables (hors UR1, UR2 et
UM1/UM2) et augmentation des
règles de hauteur dans certains
secteurs, afin de favoriser la
constructibilité et l’intensification
maîtrisée (règles de prospect,
maintien d’espaces verts)
Article 4 : obligation de connexions aux réseaux d’adduction
d’eau, d’électricité et
d’assainissement des parcelles,
élargissement du zonage
d’assainissement collectif en
vigueur dans le cadre d’une procédure spécifique

4.5. Optimiser la gestion des déchets et de l’assainissement et sécuriser l’approvisionnement en eau,
en limitant l’impact des services
urbains sur l’environnement

4.6. Développer une « ville connectée et intelligente » grâce aux technologies de l’information et communication

5.1. Développer un réseau viaire
plus urbain et multimodal, adapté
au développement durable de Marseille

Le règlement des zones permettra l’implantation des éléments
techniques nécessaires au déploiement des réseaux.
Intensification de la ville et des
zones d’activités favorables au
développement de la ville numérique
Règlement des zones tenant
compte de la hiérarchie des voies
et des fonctionnalités offertes
(positionnement des entrées des
résidences)

orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
Majeure partie du territoire urbanisé

Servitude de périmètre de protection des captages d’eau potable
(puits St-Joseph) et d’adduction
d’eau (Canal)
Zonage d’assainissement collectif
et non collectif en cours
d’actualisation et en cohérence
avec le PLU
ER bassins de rétention et retenues
collinaires
ER déchets et propreté urbaine
Concerne l’ensemble des zones
urbaines

ER pour infrastructures établis
selon la hiérarchie des voies
Pré-réservations pour infrastructures
ER pour les Boulevards Urbains
Multimodaux permettant de constituer le support de certains TC
structurants
ER pour pôles d’échanges et parcs
relais
Zonage établi en tenant compte de
la cohérence urbanisme/transports

5.2. Construire un réseau complet et
performant de TCSP et de pôles
d’échange hiérarchisés, constituant
la colonne vertébrale du développement urbain
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

5.3. Amplifier la dynamique de renouvellement urbain, en cohérence
avec le renforcement du réseau de
TCSP et TC performants, dans une
logique d’urbanisme de projets, de
réutilisation des fonciers déjà urbanisés,
d’intensification
urbaine,
d’équilibre et de renforcement de la
mixité fonctionnelle (développement
économique, résidentiel, équipements, espaces publics de qualité)

Logique présente dans la plupart
des règlements des zones
Zone centrale spécifique de renouvellement (UAr) avec des incitations à la modernisation, aération et densification des tissus,
une distinction règlementaire est
faite entre les petites et grandes
parcelles, avec de nouvelles
formes et des retraits imposés
pour les grandes parcelles.
Logique d’évolution des formes et
d’intensification urbaine dans les
secteurs bien desservis essentiellement centraux (UAe)
Maintien de quelques zones de
grande hauteur (UAeh) permettant
une densification de certains
secteurs spécifiques de projet et
d’installer un signal urbain pour
des lieux choisis (certaines entrées du centre-ville…)
Renouvellement urbain favorisé
sur certains sites de grands ensembles (UTr)
Zone de renouvellement (UAr)
avec des incitations à la modernisation, aération et densification
des tissus, une distinction règlementaire est faite entre petites et
grandes parcelles, avec de nouvelles formes et des retraits imposés pour les grandes parcelles.
Secteurs UT tissus périphériques
denses et/ou à densifier, dans
une logique de cohérence urbanisme/transport, avec un gradient
(UT1, UT2, UT3, UT4) en fonction
des hauteurs (ou adaptées aux
morphologies existantes).
Secteurs de projets spécifiques
sur des formes similaires, notamment autour du Stade Vélodrome (UTs) ou dans des projets
de rénovation urbaine (UTr)

5.4. Favoriser une densification
maîtrisée des zones urbanisées et
bien équipées, à travers des formes
urbaines à la fois plus compactes et
compatibles avec le maintien ou la
création d’espaces de respiration et
de nature dans la ville
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orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés
UAr : Vauban (hors équipements),
Capelette, St-Mauront…
UAe : tissu central en périphérie de
l’hyper-centre (Saint-Pierre, Blancarde, sud Prado, Bon Secours…)
avec capacité d’intensification,
d’évolution
UAeh : Saint-Just, Cantini…
Périmètre de bonne desserte : assouplissement des règles de stationnement
UTr : La Savine, St-Barthélémy…

UAr : Vauban, La Timone (hors
équipements), Capelette, StMauront…
UT1 : nord de la Capelette, SaintGiniez, La Simiane…
UT2 : La Bigotte, Verduron (partie
basse), nord gare de la Blancarde…
UT3 : Sainte-Marguerite, nord du
Boulevard Michelet, le Petit Bosquet…
UT4 : nord Michelet…
UR1 : nord de la Valentine, les Accates…
UR2 : sud et est de Montolivet,
Bois-Luzy, Beaumont…
UR3 : La Barasse, nord de Montolivet…
AU : route des Camoins, nord de
Château-Gombert, BessonsGiraudy…
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Traduction dans le zonage /
Axes de projet du PADD

Traduction dans le règlement

5.4. Favoriser une densification
maîtrisée des zones urbanisées et
bien équipées, à travers des formes
urbaines à la fois plus compactes et
compatibles avec le maintien ou la
création d’espaces de respiration et
de nature dans la ville

Secteurs UR tissus discontinus
de type collectifs ou individuels
qui autorise des densités selon un
gradient (UR1, UR2, UR3).
Pour toutes ces zones maintien
d’une partie en espaces végétalisés/pleine terre
AU : ouverture à l’urbanisation à
moyen/long terme sous condition
d’une modification du PLU
Article 13 : principe de préservation d’une surface d’espace de
pleine terre ou de cœurs d’îlots
non bâtis, à des degrés variables
selon les zones
Règles de densités et de hauteurs
pénalisant moins la rénovation
énergétique des immeubles
Installation des dispositifs de
production d’énergies renouvelables prise en compte dans
l’élaboration du règlement (article
11 notamment) dans toutes les
zones
Les centrales de production
d’électricité renouvelable sont
autorisées en zones AU dans des
sites d’anciennes carrières à
l’exception des zones N et A
Les zones UEa permettent
l’implantation d’entreprises logistiques à proximité du centre-ville
et des lieux d’échanges (axes
routiers, ferrés, bassins Est du
port)

orientations d’aménagement /
servitudes / emplacements réservés

5.5. Favoriser la qualité environnementale et sobriété énergétique des
projets et la réhabilitation énergétique des bâtiments existants

5.6. Promouvoir un développement
important des énergies renouvelables

5.7. Encourager l’écomobilité pour
le transport des marchandises en
ville
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L’ensemble du territoire urbanisé

L’ensemble du territoire urbanisé
Les zones AU : bas de la Nerthe,
Bétheline…

UEa : Vallée de l’Huveaune, Façade
Maritime Nord, Plombières…

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

2. MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES
ET DES REGLES APPLICABLES
Le territoire de Marseille est doté d’un PLU dont le règlement est décrit ci-après selon l’organisation des
différentes zones. En outre, le règlement graphique se décline sur 144 planches (divisées en A et B) au
e

1/2000 , plus des planches spécifiques (planches C).

2.1. Les grands choix du règlement

2.1.1.

Les tissus centraux et centralités secondaires

Les tissus urbains de Marseille présentent une grande diversité typo-morphologique à l’échelle de tout le
territoire communal, mais de nombreux quartiers présentent à l’inverse une certaine homogénéité (rapport
à la rue, hauteurs, toitures…). Il peut ainsi être proposé de maintenir cette dernière en vue de conserver
une certaine harmonie des formes construites dans ces quartiers, voire de préserver des séquences et
tissus présentant un intérêt patrimonial reconnu que l’on souhaite mieux valoriser.
Il en est ainsi des « tissus centraux ou de centralités secondaires » et assimilés qui se caractérisent en
général par :


leur situation géographique centrale : présence au cœur de la cité autour du Vieux Port (premiers

arrondissements) ou au cœur de certains noyaux villageois et centralités secondaires


la mixité des fonctions qu’ils accueillent (résidentielle, commerciale, activité, équipement…)



leur inscription historique, l’ancienneté de l’implantation, du dessin de la trame et de la forme ur-

baine qui reflètent parfois d’anciens établissements et chemins ruraux, inscrits dans le paysage marseillais depuis de très nombreux siècles et qui ont pris leur essor sur des durées longues


la régularité des formes quant à leur inscription par rapport à la rue, à la voie publique : alignement

le long de la voie, continuité par rapport aux limites séparatives latérales… y sont des caractéristiques
dominantes


la présence d’un cœur d’ilot formé par les fonds de parcelles d’un même ilot urbain, qui peut être

encore végétalisé ou peut avoir été partiellement construit (petite maison de fond, garages, remises…).


des toitures le plus souvent en pente, en tuiles, au moins pour les constructions les plus anciennes



la régularité des hauteurs des bâtiments au sein d’une même entité
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Dans le POS de Marseille révisé en 2000, ces tissus centraux étaient également reconnus et principalement régis par un zonage dénommé UA, qui se décomposait entre un secteur UAa adapté à la gestion et
au développement des tissus du centre-ville (avec diverses variantes UAb, UAc… en fonction des hauteurs
permises) et un secteur UAv, spécifique aux noyaux villageois.
Le PLU de Marseille est composé autour de déclinaisons de ce modèle initial, distinguant plusieurs zonages adaptés aux tissus centraux et toujours désignés en UA et d’autres plus spécifiques aux centralités
secondaires que sont en particulier les noyaux villageois et cœurs de quartiers, désormais désignés en UB
dans ce règlement. Les nouveaux zonages élaborés ont pour objectif principal d’exprimer une différence
de proposition de projet urbain pour les quartiers concernés et enrichissent donc la palette des « possibles » pour des quartiers présentant une même morphologie mais d’autres caractéristiques différentes.
L’ensemble de ces zonages UA et UB sont des zonages mixtes, autorisant notamment habitat, bureaux et
commerces, sans restrictions particulières.

Zones UA centre et tissu de type central
Différents types de zones UA sont désormais définis pour les tissus centraux :


la zone UA correspondant à la gestion d’un tissu de type central, sans orientation dominante et fai-

sant l’objet d’évolutions limitées par rapport au zonage équivalent du POS précédemment en vigueur


la zone UAp, adaptée à des quartiers historiques emblématiques du centre de la ville, sur lesquels

une qualité patrimoniale est reconnue et pour lesquels une homogénéité architecturale et urbaine plus
forte est attendue


la zone UAe, adaptée à des secteurs sur lesquels on souhaite conserver des formes générales et

caractéristiques des tissus centraux mais pour lesquels on souhaite également accompagner une certaine évolution et une intensification urbaine, en offrant davantage de souplesse dans l’évolution de la
forme urbaine


le secteur UAr, proposé en particulier sur des secteurs dégradés ou faisant déjà l’objet de muta-

tions importantes, notamment sur la base d’initiatives publiques, et sur lesquels on souhaite stimuler
davantage la requalification et le renouvellement urbains par les opérateurs privés.

Zones UA
Les règles établies en UA correspondent à une logique de développement et de gestion des tissus centraux, très similaire à celles du POS précédemment en vigueur. A ce titre, de nombreuses règles sont
maintenues par rapport au précédent zonage UA :


Mixité fonctionnelle : Les constructions peuvent accueillir, comme aujourd’hui, de très nombreuses

destinations, participant ainsi à la mixité fonctionnelle du centre-ville. Toutefois, du fait de la densité de
population et d’une forme urbaine compacte dans ces quartiers, des restrictions sont apportées sur
certaines activités économiques extensives, nuisantes et/ou dangereuses dans un contexte résidentiel
(industries, dépôts de matériaux, grands entrepôts, Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) non directement liées à la vie citadine…).
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Alignement bâti le long de la rue, sauf exceptions



Continuité des constructions d’une limite séparative latérale à l’autre, sauf exceptions

Ces deux règles combinées permettent de perpétuer la forme générale assignée aux tissus centraux, correspondant à des maisons de ville ou immeubles accolés les uns aux autres et auxquels on accède directement depuis la rue, sans passer par une partie privative ouverte. Ainsi les perspectives et régularités
perçues depuis l’espace public sont maintenues.
Quelques exceptions possibles à ces règles sont précisément distinguées et essentiellement reprises de
celles autorisées précédemment au POS en vigueur :
o

cas de grandes parcelles avec retrait possible pour rompre l’effet de monotonie qui serait
lié à une écriture architecturale unique sur un grand linéaire



o

continuité d’une construction voisine en retrait

o

nécessités fonctionnelles liées à un équipement recevant du public…

o

Assouplissement de la règle pour le stationnement enterré…

Bande constructible de 17 m maximum, mesurée par rapport à la voie

Cette profondeur correspond à une profondeur supérieure à celle réellement usitée dans le cadre de la
construction d’immeubles, la pénétration de la lumière naturelle au niveau des pièces centrales étant déterminante pour l’épaisseur des immeubles généralement réalisés et plutôt de l’ordre de 11 m à 15 m. La
profondeur dans laquelle les stationnements souterrains sont acceptés peut être un peu plus importante,
les contraintes d’usages (rampe d’accès et espaces de circulation, s’ajoutant aux espaces de stationnement eux-mêmes) et les limites technico-économiques d’enfouissement profond desdits stationnements
justifiant cette distinction. Des dispositions particulières visent en outre le cas de parcelles traversantes,
où une bande constructible peut être déterminée par rapport à 2 ou 3 voies.


Recul par rapport à la limite séparative arrière de 4 m minimum

La distance de 4 m par rapport à la limite séparative arrière déjà en vigueur au Plan d’Occupation des Sols
est conservée, préservant une distance minimale pour assurer la viabilité et le confort relatif des logements
ou bureaux créés et la constructibilité dans un secteur dense ou à densifier dans lequel les parcelles sont
de taille relativement faibles. Une distance supérieure aurait immédiatement des conséquences sur les
capacités constructibles dans le quartier. Pour des parcelles peu profondes pour lesquelles cette règle
imposerait une profondeur de bâtiment inférieure à 17 m, la contrainte technique liée à la réalisation de
parkings enterrés justifie que ceux-ci puissent être réalisés dans une profondeur supérieure et que le recul
par rapport à ces limites séparatives ne s’appliquent donc pas de la même manière.


Absence de Coefficient d’Occupation des Sols (COS)

Déjà absente de la précédente règlementation, la limitation de la densité par les COS est ici aussi écartée.
Cette même option est d’ailleurs retenue pour de nombreux autres zonages de ce PLU, pour ne pas limiter
artificiellement l’intensification urbaine de territoires déjà urbanisés et en capacité d’accueillir d’éventuelles
constructions complémentaires de par leur niveau de desserte, d’équipement… A défaut du COS, ce sont
en effet les règles de prospect, gabarit, hauteur… qui précisent les formes possibles de ces constructions
et leur rapport aux constructions avoisinantes.
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D’autres règles font l’objet d’évolutions visant à mieux répondre à certains des objectifs stratégiques désormais fixés au document d’urbanisme par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) :


Légère évolution des règles de distance entre immeubles et de distances aux limites séparatives

En cas d’édification de plusieurs immeubles sur une même parcelle ou d’interruption de façade, notamment imposée par l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens, les règles sont revues, légèrement
à la hausse, de façon à limiter la mitoyenneté et accroître la luminosité des parties basses des constructions édifiées. La formulation en prospect est semblable aux règles proposées en secteur collectif discontinu. Des exceptions sont prévues pour les constructions techniques accolées, les murs aveugles…


Les cœurs d’îlots non déjà bâtis dans ces tissus centraux sont désormais inconstructibles et plan-

tés en pleine terre.
Ceci afin de préserver les jardins existants et la capacité de les conforter dans le cœur de ville car ils y
apportent des éléments déterminants pour la qualité de vie dans ces quartiers : amélioration du paysage
et des formes urbaines, agrément visuel pour les constructions alentours, ombre, régulation des effets
d’ilot de chaleur urbains et donc diminution des consommations énergétiques (climatisation en particulier),
fixation de polluants, capacité d’infiltration des eaux dans les sols…
Une construction existante (maison de fond, garages…) pourra bien sûr être conservée et réhabilitée mais
non étendue ni reconstruite si volontairement démolie. De même, une construction souterraine (caves,
parkings…) démolie ou lourdement restructurée à l’occasion d’un projet pourra faire l’objet d’évolutions
dans son emprise mais pas au-delà (par exemple, le creusement d’un niveau de parking souterrain supplémentaire est autorisé à l’aplomb de la précédente construction souterraine mais pas au-delà, de sorte
que le nouveau projet ne dégrade pas la conformité de la construction aux règles nouvelles en vigueur).


Hauteurs maximales autorisées

Les hauteurs autorisées font l’objet d’adaptations par rapport au POS précédemment en vigueur. La centralité de ces quartiers et leur relative bonne desserte justifie que l’effort d’intensification urbaine et la densité associée soient notamment (voire principalement) recherchées dans ces quartiers. Pour autant, dans
des tissus aux rues souvent étroites, les hauteurs autorisées doivent nécessairement être contenues pour
maintenir une luminosité minimale des locaux situés au pied de la construction. Le point d’équilibre retenu
au POS précédent est maintenu : la hauteur principale sur rue H est fixée à 16 m. Cette hauteur est parfois
modulée sur certains axes, notamment en raison de la largeur des voies ou pour préserver l’homogénéité
d’une rue. Au regard des standards actuels de construction, cette hauteur correspond à la réalisation d’un
immeuble de 5 niveaux (hauteur généralement admise de 2,8 à 3 m par niveau, avec un niveau bas plus
haut ou un entresol).
Une hauteur complémentaire h de 6 m (2 niveaux supplémentaires) peut être autorisée, sous la double
condition suivante.
La première est relative à l’atteinte de la hauteur H pour bénéficier de la constructibilité supplémentaire liée
à la hauteur secondaire h. Autrement dit, la constructibilité supplémentaire liée à la hauteur h ne sera autorisée que si la partie de la construction correspondant à la hauteur principale du bâtiment (H) participe à
l’effet d’alignement et de continuité de la rue et à son homogénéité. L’objectif est ainsi d’éviter un alignement sur rue qui serait uniquement réduit au socle (en général commercial) du bâtiment et un retrait dont
l’apport esthétique et urbain est jugé très aléatoire.
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La seconde condition correspond au positionnement en retrait de ces niveaux supplémentaires. Moins
visibles depuis l’espace public ou depuis les niveaux bas des immeubles voisins, ces niveaux en retrait ont
ainsi un effet visuel moins pesant pour le piéton ou l’habitant (perception du ciel et de la lumière naturelle
maintenue). Ce retrait permet le cas échéant la création de balcons et terrasses qui apportent une qualité
supplémentaire aux étages supérieurs, tout en conservant une profondeur correspondant à un appartement classique (10 à 13 m sur une bande constructible de 17 m). Les étages concernés doivent s’inscrire
dans un angle de 60° par rapport à l’horizontale depuis la façade principale sur rue.
Une hauteur de faitage de 3 m au maximum, dans une pente de 40 %, est ensuite autorisée en cas de
réalisation d’un toit en pente. La couverture de l’immeuble peut également être réalisée par une toiture
végétalisée, dont l’installation n’est pas pénalisée par ces règles de hauteur.


Hauteur minimale obligatoire du Rez-de-Chaussée: 4,5 m pour inciter à une mixité (commerce, bu-

reau, entresol de logement et parking …), favorisant une habitabilité supérieure du rez-de-chaussée.
Dans ces zones centrales, reprenant une règle déjà existante pour le ‘Parc habité’ (précédemment UAph)
sur Euroméditerranée, une hauteur minimale de 4,5 m est imposée pour le niveau bas ou, plus exactee

ment, pour le plancher du 2 niveau. Cette hauteur peut être utilisée à divers usages : il s’agit notamment
d’accueillir des commerces ou locaux de bureaux de qualité en rez-de-chaussée (c’est-à-dire avec une
hauteur sous plafond élevée qui répond aux standards actuels), participant à l’animation de la rue et à la
mixité fonctionnelle du bâtiment. Quand le programme ou la localisation ne sont pas adaptés à la présence
de commerces, cette hauteur pourra être mobilisée pour dessiner des logements avec des hauteurs sous
plafond plus confortables, participant à l’amélioration de leur qualité d’usage, et/ou pour surélever le plancher de ces logements sur rue, qui seraient dès lors moins directement en vis-à-vis des piétons et voitures. L’entresol ainsi dégagé peut notamment correspondre à la partie émergente des niveaux de parking
limitant ainsi leur enfouissement.


Aspect extérieur des constructions réglé par un article 11 actualisé, dans une logique de meilleure

insertion dans l’environnement urbain de la construction
Dans un registre différent des secteurs les plus patrimoniaux et nécessairement moins exigeant, les règles
d’insertion architecturale sont cependant revisitées par rapport au POS précédemment en vigueur.
L’objectif est ici de tenir compte de certaines évolutions négatives repérées au cours des dernières années
et de la jurisprudence : sont ainsi établies diverses prescriptions génériques permettant d’encadrer les
constructions nouvelles (interdiction des rez-de-chaussée aveugles, homogénéité des constructions sur
une parcelle, règle d’intégration des appendices techniques, devantures commerciales…).


Règles de stationnement adaptées, notamment diminution du nombre de places exigées pour les

travaux sur constructions existantes (réhabilitation, certains changements de destination …)
Dans un contexte général désormais plus favorable (notamment par la capacité de stationnement public
en ouvrage réalisée dans le centre-ville au cours des dernières années et l’effort fait en matière de développement des transports publics), il est possible de lever pour l’essentiel une contrainte forte à la réhabilitation des immeubles : il est proposé de diminuer les exigences de réalisation de places de stationnement
dans le cadre de réhabilitations. Cette exigence induisait précédemment une contrainte financière voire
technique qui limitait fortement les processus de réhabilitation, en particulier dans le centre-ville.
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Concernant les constructions nouvelles ou des changements de destination donnant lieu à une demande
de places de stationnement, la norme fixée prend désormais mieux en compte la qualité de la desserte par
les Transports en Commun en Site Propre, notamment pour des bâtiments de bureaux et d’activités.
Afin de favoriser les projets de résidences étudiantes, de jeunes et de travailleurs, en tenant compte de
leurs besoins spécifiques en stationnement (particulièrement dans les zones bien desservies en transports
en commun), une disposition est proposée dans le règlement afin d’adapter la norme de stationnement.

Zones UAp
Le zonage UAp est mobilisé dans les quartiers de l’hypercentre de Marseille, qu’ils correspondent aux
secteurs de fondation de la cité autour du Vieux-Port et de la colline du Panier ou à ses extensions les plus
emblématiques, jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces quartiers sont partiellement couverts par les 4 Zones
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) instituées à Marseille. Cet outil,
plus précis et puissant pour encadrer l’évolution du bâti dans des quartiers remarquables par leur patrimoine, a été élaboré en relation étroite avec les services de l’Etat mais leur « extinction » (prévue par la loi
Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010) est programmée au 14 juillet 2015. Si le
nouveau dispositif d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), sur lequel les collectivités souhaitent se mobiliser, n’a pas encore pris le relais des ZPPAUP à cette date, le zonage UAp et les
règles précises sur l’aspect extérieur qu’il propose permettront donc d’encadrer l’évolution de ces secteurs sans les dénaturer. Tant que les ZPPAUP perdurent, leurs règles plus précises s’imposent aux demandes d’autorisation de construire dans les rues concernées.
Sur les autres quartiers concernés par un zonage UAp, le recours à ces règles est un moyen d’étendre la
logique de préservation patrimoniale sur ces secteurs d’un intérêt remarquable mais qui ne font l’objet à
ce jour d’aucune mesure spécifique de préservation (Longchamp…). Dans ces secteurs patrimoniaux,
l’objectif poursuivi est donc de préserver des formes urbaines « classiques » du tissu central, de mieux
protéger le patrimoine bâti présent et la régularité de l’environnement urbain dans lequel il s’insère.
De nombreuses règles apparentent ce secteur aux tissus urbains UA précédemment présentés (mixité,
principes d’alignement et continuité, cœur d’ilot non bâtis…). Mais le choix patrimonial fort a notamment
pour conséquence de proposer le retour à des principes initiaux qui avaient pu faire l’objet de dispositions
spécifiques au fil du temps dans les documents d’urbanisme (alignement, continuité…).
Les éléments distinctifs relèvent principalement des logiques suivantes :


Alignement bâti et continuité sans exception

Ces dispositions visent à renforcer la régularité et l’homogénéité des tissus urbains concernés. On note
que ces secteurs comprennent la plupart des voies où l’alignement et/ou la continuité étaient déjà obligatoires dans le POS précédemment en vigueur.


Hauteur H (16 m) + h (3 m) uniquement si H atteint + faitage (3 m)

L’analyse montre que la forme « classique » de l’immeuble marseillais présent dans ces quartiers présente
une hauteur plus faible que celles précédemment autorisée au POS (hors le secteur du Panier, où elle est
encore plus faible).
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Une hauteur totale maximale de 19 m (hors faitage) est ainsi plutôt identifiée, ce qui conduit à proposer les
hauteurs évoquées ci-dessus, selon le même principe de combinaison H et h qu’exposé pour les secteurs
UA. La dimension patrimoniale que l’on met en exergue justifie ainsi une adaptation du principe général de
densification (alors que la zone est globalement très bien desservie en transports en commun) pour mieux
y respecter les formes de la ville classique.
L’enjeu de densification serait de toute façon modéré dans un tissu déjà constitué avec une faible proportion de constructions nouvelles à venir, les opérations relevant principalement de réhabilitations, parfois
lourdes mais dans les volumes existants. D’autant que les règles spécifiques de la ZPPAUP (qui s’impose
sur environ la moitié de la zone) et l’identification graphique d’axes particuliers, sur lesquels les hauteurs
autorisées peuvent à l’inverse être plus importantes, viennent moduler les exigences propres à ce règlement UAp.


Article 11, encadrant l’aspect extérieur des constructions, étoffé

Cette règle, spécifique aux quartiers les plus patrimoniaux, reste donc d’application relativement limitée
(moins de 600 ha concernés au total, soit environ 4 % de la tache urbaine à Marseille), d’autant qu’il s’agit
de tissus déjà très largement constitués et peu propices à de lourdes évolutions. L’article 11 de la zone
UAp (comme celui de la zone UBp, dans une problématique similaire pour les noyaux villageois) a été étoffé à la mesure de l’enjeu patrimonial identifié ; il s’appliquera principalement lors de projets de réhabilitation et restructuration lourdes et vient donc préciser les orientations qualitatives souhaitées pour ces projets afin de respecter au mieux la conception d’origine et l’insertion harmonieuse dans son environnement
urbain. Il est à noter que, dans les quartiers en ZPPAUP, les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, applicables à ce titre, sont généralement plus précises encore.

Zones UAe
Les ilots et quartiers concernés présentent pour l’essentiel des formes centrales régulières, telles que décrites précédemment. Le projet sur ces quartiers est de permettre leur évolution et notamment leur intensification mesurée, car ils bénéficient globalement d’un bon niveau de desserte et d’équipement, sans
perdre cette qualité et cette régularité urbaine. Il s’agit là d’un point d’équilibre entre l’enjeu patrimonial et
l’enjeu d’intensification urbaine. Par rapport aux zones UA où cette logique est également à l’œuvre, on
note que la taille moyenne des parcelles est plus élevée, les îlots un peu plus larges, les voies en moyenne
moins étroites, ce qui autorise davantage de souplesse dans les règles proposées (souplesse favorable au
projet), sans dénaturer les fondamentaux à conserver.
Ainsi les adaptations portent essentiellement sur :


Bande constructible de dimension variable, entre 22 m et 25 m selon la profondeur de la parcelle

La bande constructible « classique » de 17 m des zones UA peut être ici élargie, afin de faciliter la réalisation de l’opération, de l’épaissir (profondeur de la construction qui peut être plus importante), de donner
davantage de liberté d’implantation au concepteur à l’intérieur de cette bande et donc de permettre la
densification mesurée de ces zones, tout en maintenant un cœur d’îlot non constructible lorsqu’il ne l’est
pas déjà, pour favoriser l’aération du tissu et sa végétalisation.
Le recul arrière minimal est également variable, passant de 4m minimum pour les petites parcelles à 6m
pour les plus grandes.
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Etagement des hauteurs

La hauteur principale maximale H varie de 16 m en UAe1, à 19 m en UAe2 et 22 m en UAe3, soit approximativement 5, 6 ou 7 niveaux de construction. Si cette hauteur H est atteinte, il est possible de rehausser
la construction jusqu’à 2 étages supplémentaires (h maximum de 6 m). Le faitage doit enfin s’inscrire dans
une hauteur maximale de 2,5 m, comme dans les autres zonages UA.
Le POS précédemment en vigueur prévoyait déjà des secteurs de hauteurs équivalentes (anciens secteurs
UAb, UAc et UAd). Dans ces tissus aux voiries et îlots en moyenne plus larges, l’autorisation de hauteurs
plus élevées vise à favoriser leur intensification/densification verticale.


Bâtiments de hauteurs importantes sur des sites particuliers

De même, le POS prévoyait, de façon exceptionnelle, la possibilité de bâtiments de hauteurs beaucoup
plus importantes en tissus centraux, correspondant à des projets d’ensemble dans lesquels les questions
d’insertion urbaine étaient particulièrement analysées. Ce secteur était appliqué le plus souvent à des
localisations stratégiques sur lesquelles la collectivité souhaitait permettre l’émergence d’un « signal »
architectural, marquant une situation urbaine spécifique. Il en est ainsi par exemple de quartiers positionnés à l’entrée du centre-ville et pour lesquels une telle construction permet de marquer un carrefour singulier.
Ce principe est repris au PLU sous forme de zonages UAeh mais il est désormais proposé d’encadrer les
hauteurs dans ce type de situation avec deux secteurs distincts. Deux cas sont distingués : l’un où la hauteur principale est limitée à 55 m, soit approximativement 2 fois la hauteur maximale permise dans les
quartiers alentours, conservant donc ainsi un rapport de proportion entre les nouvelles constructions permises et leur environnement ; le second où la hauteur est limitée à la cote altimétrique de 150 m NGF.
Cette dernière altitude est symbolique et signifiante au niveau du paysage, puisque c’est la cote moyenne
à laquelle se déploie le Canal de Marseille dans son parcours au pied des collines et celle du socle de la
basilique Notre-Dame de La Garde qui domine le cœur de la ville. Ainsi, même si cette règle sera utilisée
de façon parcimonieuse pour permettre à des constructions de marquer le paysage urbain et dynamiser la
« skyline » marseillaise, il parait utile d’inscrire a priori ces constructions dans des limites relatives au grand
paysage environnant. On observe d’ailleurs que la tour récemment construite par l’armateur CMA-CGM
culmine approximativement à cette hauteur.
Ces situations exceptionnelles justifient également des dérogations aux principes de bande constructible,
de rapports aux limites séparatives et bâtiments voisins, qui étaient également prévues pour les situations
similaires au précédent POS. La configuration constructive de bâtiments de grand ou de très grand développement justifie en effet de pouvoir, à partir du moment où ils sont envisagés, implanter plus librement le
bâtiment sur la parcelle afin d’asseoir ladite construction et de la positionner de façon optimale par rapport
à son environnement.
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Extension d’Euroméditerranée

Une autre variante est également mobilisée pour les quartiers de l’extension future de l’Opération d’Intérêt
National (OIN) Euroméditerranée, couvrant un périmètre allant d’Arenc au sud au boulevard du Capitaine
Gèze au nord. Le zonage qui est proposé repose sur deux secteurs qui traduisent deux logiques, en s'appuyant sur le caractère dominant des tissus existants, tant du point de vue des situations construites que
des situations parcellaires. Les deux logiques proposées sont des logiques de renouvellement urbain distinctes :


L'accompagnement du renouvellement des tissus existants des Crottes et de la rue de Lyon,
d’autre part, qui implique une logique de préservation plus forte de l'existant, dans ses
échelles, ses ambiances et ses formes bâties. Ce règlement UAeE1 dérive de l’UAp.



La mutation de tissus industriels en front de port jusqu’à la rue de Lyon, d'une part, qui appelle un règlement ouvert, permettant la densité et l'éclosion d'un quartier attractif. Ce règlement UAeE2 dérive du règlement UAph, l'extension partageant de nombreux enjeux avec le
secteur du Parc Habité.

Le règlement UAeE1 dérive du règlement UAp, qui "protège les formes classiques du tissu central par un
retour à des principes urbains initiaux qui ont fait l'objet de nombreuses exceptions au fil du temps". Ce
règlement porte principalement sur le noyau des Crottes et vise à préserver la trame villageoise et l’échelle
des constructions, tout en permettant une densification ponctuelle et mesurée. Le choix d'un règlement
central qui n'est pas un règlement de noyau villageois stricto sensu s'explique par la qualité de la desserte
du quartier qui sera prochainement encadré par une ligne de métro (arrêts Bougainville et Capitaine Gèze)
et une ligne de tramway.
Ce règlement est rédigé de manière "classique" en prescrivant la continuité et l'alignement et en réglant
l'organisation des îlots par une bande constructible de 17 m et un plafonnement des hauteurs à 16 m
(+ 4 m en retrait) sauf exception graphique justifiée. Les évolutions proposées portent principalement sur
les rapports entre les constructions.
La valorisation patrimoniale du tissu urbain des Crottes n'a pas vocation à faire obstacle à l’expression de
l’architecture contemporaine. Ce qui fait la qualité et l'identité des Crottes relève à la fois de l'homogénéité
d'une forme urbaine mais aussi de ruptures d'échelles, et de l'hétérogénéité d'architectures qui mêlent
identité villageoise et identité industrielle (liée notamment aux nombreuses huileries, au site du journal La
Provence, etc.). Une grande diversité des éléments architectoniques issus de ces différents horizons s'est
stratifiée sur le site : elle mêle scansion verticale du type "Trois Fenêtres" et architecture industrielle aux
ouvertures horizontales, dans une large gamme de matériaux et de couleurs.
C'est le constat de cette diversité présente, constitutive de l'image des Crottes, qui justifie un règlement
de patrimoine dynamique qui prescrit l'alignement mais autorise ponctuellement l'ouverture d'une faille
dans les grandes parcelles (selon une règle présente de fait sur le site) et dans lequel les prescriptions
architecturales de l'article 11 sont volontairement réduites afin de ménager une place à des formes architecturales nouvelles.
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La forme urbaine des Crottes ménage déjà aujourd'hui des exceptions dans un tissu banal (l'Eglise, les
bâtiments industriels de grande échelle). A cette image, les constructions à usage de services publics
pourront déroger à certaines règles (notamment l'alignement). Ces assouplissements doivent permettre à
la fois d'assurer les fonctions spécifiques à certains équipements et d'autoriser l'exception architecturale
dans un tissu constitué, exceptions encadrées par la commande publique.
Une grande partie du territoire de l'extension d'Euromed zonée en UAeE2 recèle un important potentiel de mutations foncières dans une grande diversité de parcellaires et de formes existantes. La rencontre
de ce territoire avec les grands réseaux de la ville (le port, l'axe Cap Pinède-Gèze, la passerelle de liaison
autoroutière A7-A55, le débouché du futur parc vers la mer, le nouveau pôle d'échanges Capitaine Gèze)
implique une grande diversité de situations urbaines qui ne saurait conduire à une forme urbaine unique.
Le document écrit offre donc des possibilités très ouvertes de construction qu'il s'agisse de densité ou
d’expression architecturale. Cette liberté est encadrée, autant que de besoin par le règlement graphique
(les raccords, les rues à l’alignement) et les orientations d'aménagement.
Ce règlement est conçu comme une variation du règlement de la zone UAph du Parc Habité, en partant du
constat que les deux territoires présentent de nombreuses convergences: recomposition forte de tissus
industriels et d'activité, proximité du port, objectif de densité et qualité de desserte.
Le grand trait commun aux deux règlements est une régulation de la densité des parcelles par un régime
de prospect, qui permet de prendre en compte la très grande variété des tailles de voies et des tailles de
parcelles. Cette règle de prospect (fixé à 1,4), conjuguée à l'absence d'obligation d'alignement sur rue,
permet d'avoir recours à la hauteur (plafonnée à 55 m, hors exception). En contrepartie, les espaces libérés par le recul sont des espaces plantés en pleine terre qui contribuent à l'ambiance des rues de l'Extension.

Croquis illustratif
Cette règle de prospect est modulée par une règle alternative, qui peut être utilisée si elle est jugée plus
favorable. Cette règle propose d'augmenter ponctuellement le prospect sur une partie limitée du linéaire
sur rue en échange d'une diminution (légèrement plus faible) du prospect sur une autre partie : l'enjeu est
d'encourager à une diversité d'épannelage des opérations, d'éviter un velum continu le long d'une rue et,
par conséquent, d'offrir une plus large gamme d'espaces extérieurs de plain pied.
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Les rapports entre les constructions au sein d'une parcelle et entre parcelles sont également régis par des
prospects (plus lâches), à l'exception des discontinuités sur rues qui permettent des percées d'au moins
3m afin d'encourager une porosité entre l'îlot et la rue qui peut être réalisée par des failles plus étroites en
alignement sur rue.
Enfin les règles de hauteurs minimales des rez-de-chaussée proposées sur les zones centrales du présent
règlement sont reprises, avec une variante possible pour permettre des logements ou locaux avec mezzanines.

Zones UAr
Les tissus du centre-ville peuvent également faire l’objet d’un quatrième type de règles adaptées à des
périmètres où la faible qualité actuelle du bâti (parfois obsolète), sa dégradation ou son potentiel
d’évolution justifient un renouvellement significatif, qui n’est pas nécessairement du ressort de la puissance publique.
L’objectif est de créer les conditions règlementaires et d’inciter à la modernisation et à l’intensification des
tissus, au remembrement foncier dans des quartiers relativement proches du cœur de ville dont la desserte à l’échelle de la ville est correcte.
La typologie bâtie de ces quartiers est souvent hétérogène, mêlant petites parcelles d’ancien habitat ouvrier et grandes parcelles où s’étaient implantées les fonctions économiques.
Un changement de forme urbaine y est donc rendu possible, voire imposé pour les grandes parcelles,
dans un objectif de densification et d’amélioration de la qualité urbaine de ces quartiers.
En cas de maintien des formes classiques alignées (possible sur de petites parcelles), les règles applicables sont similaires à celles du zonage UA, à l’exception de la hauteur maximale autorisée qui est plafonnée (hauteur principale H de 16 m maximum et un étage supplémentaire possible (h=3 m maximum) si
H est atteint).
Pour les grandes parcelles, présentant une largeur et une profondeur minimales, une construction nouvelle
devra nécessairement s’implanter en retrait par rapport à la voie existante ou future, dégageant une bande
de 6m minimum en front de rue. Celle-ci restera de propriété et de gestion privée, liée à l’immeuble. Hors
les accès piétons et éventuellement véhicules qu’elle pourra accueillir, cette bande sera obligatoirement
plantée en pleine terre, sur 12 m linéaires au minimum. La profondeur de cette bande plantée peut ainsi
permettre le développement harmonieux d’arbres de haute tige qui ne seront pas exagérément contraints
par la façade de l’immeuble. L’objectif de ce retrait est d’offrir une perception végétale de qualité depuis la
rue qui va participer à l’agrément urbain du quartier. L’alignement végétal se substitue ainsi à l’alignement
bâti dans la perception globale de la rue.
Un immeuble peut ensuite se développer derrière cette bande plantée, avec des hauteurs un peu plus
élevées puisque la construction écrase moins les perceptions depuis l’espace public. Les hauteurs maximales autorisées sont établies en fonction de la distance à l’immeuble opposé et prennent donc finement
en compte le contexte et la largeur des voies. Un retrait supplémentaire peut ainsi se traduire par une hauteur autorisée plus élevée, dans une limite fixée à 28 m. Le dispositif prend tout son intérêt sur des voies
de plus de 8,5m environ (ce qui est le cas de plus des ¾ des voies de ces quartiers), à partir desquelles la
hauteur maximale autorisée devient systématiquement supérieure à 19 m, ce qui permet d’envisager une
plus grande densification de la parcelle.
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Le principe de bande constructible étant abandonné, il est alors autorisé de réaliser plusieurs constructions sur ces grandes parcelles dans leur profondeur, une part minimale d’espaces de pleine terre se
substituant au principe de préservation du cœur d’îlot végétalisé que l’on trouve dans les autres zones UA.
Ce changement de formes est imposé sur des grandes parcelles sur lesquelles l’application de cette règle
ne peut être défavorable en termes de constructibilité (parcelles de plus de 22 m de profondeur) et apporte
réellement une plus-value pour la collectivité au titre de la perception de l’espace public (bande plantée
consistante en front de rue). Ainsi la dynamique de renouvellement urbain attendue est enclenchée et
permet de participer à la qualification du quartier.
Il peut également être choisi de l’appliquer sur des parcelles plus petites ou lorsque le projet présente des
façades secondaires sur une autre voie. Des règles d’exception s’appliquent alors, pour que les cheminements et voies d’accès véhicules ne viennent pas minorer trop fortement la bande végétale recherchée en
front de rue et dénaturer ainsi le projet poursuivi.
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Zones UB fomes agglomérées de type noyaux villageois, centralités secondaires,
tissus de type faubourg
Le zonage UB est institué autour des centralités secondaires, de type noyaux villageois ou cœurs de quartiers constitués et en émergence, et d’autres tissus urbains similaires comme d’anciens faubourgs de la
ville. Comme pour les tissus centraux UA, ces quartiers se caractérisent par une certaine régularité des
formes bâties, par l’alignement des constructions sur rue, la continuité de la plupart des façades… mais se
distinguent par des hauteurs moindres (maisons accolées et petits immeubles de 2-3 niveaux en général
au cœur des villages, pouvant être réhaussés d’un étage dans les faubourgs).
Deux types de projets sont généralement portés sur ces espaces, assimilables à ceux identifiés pour les
tissus centraux plus denses : objectif principal de préservation patrimoniale pour le zonage UBp, qui justifient des prescriptions architecturales particulières et le maintien plus strict des formes classiques de ces
villages ; et objectif de consolidation / développement de ces tissus pour les zonages UBt présentant un
potentiel d’évolution de nature à renforcer la vitalité de la centralité.

Zonage UBp
Le règlement UBp se base notamment sur les anciens zonages dédiés aux noyaux villageois dans le POS
précédent (ancien secteur UAv) et sur une approche renouvelée des questions patrimoniales, explicitée
pour les zonages centraux UAp et les protections nouvelles du patrimoine bâti instituées au titre du présent PLU.
L’objectif de protection des formes « traditionnelles » de ces noyaux villageois, dont certains sont des
centralités, et des faubourgs est particulièrement présent pour ces cœurs de quartiers. A l’instar des zones
UAp, cela se traduit par un retour à des principes initiaux qui avaient fait l’objet de nombreuses exceptions
au fil du temps. L’alignement bâti et la continuité aux limites séparatives sont donc désormais obligatoires.
Ce secteur est ainsi adapté à tout ou partie des noyaux villageois dont on veut conserver ou retrouver la
forme.
La mixité fonctionnelle y reste la règle (possibilité d’y établir de l’habitat, des fonctions économiques, etc )
et les linéaires de commerces en rez-de-chaussée peuvent y être protégés selon des dispositions spécifiques, afin d’éviter leur changement de destination et leur transformation en garages ou habitations.
Le principe de bande constructible de 17 m maximum, déjà présent dans les zonages similaires du POS
antérieur et pour les tissus centraux, est également reconduit (faisabilité technique des immeubles et parkings souterrains). Au-delà de celle-ci, le même principe de recul minimal de 4m par rapport aux limites
séparatives arrières et de protection et de plantation des cœurs d’ilot non bâtis est inscrit pour ces tissus.
Les hauteurs maximales sont fixées à 10,5 m pour la hauteur principale (reprise de la hauteur autorisée
dans l’ancien secteur UAv du POS, fondée sur une analyse typo-morphologique des quartiers concernés
et des projets possibles visant à ne pas les dénaturer), auquel peut être rajouté un faitage ramené à 2,5m
au maximum, comme dans les zones centrales, hauteur suffisante pour inscrire un toit avec une pente
maximale de 30% sur la profondeur de 17 m autorisée.
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont réglés par un article 11 étoffé
(similaire à celui des zones UAp), plus précis sur les conditions d’intégration souhaitée dans un tissu reconnu comme patrimonial.
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Les règles de stationnement sont également adaptées par rapport au POS antérieur, notamment pour
diminuer les obligations liées à la rénovation des biens existants et faciliter la rénovation de ces tissus.

Zonages UBt
En complément de ces cœurs patrimoniaux, diverses études ont identifié des quartiers où l’objectif de
développement des centralités secondaires peut être recherché sans dénaturer l’identité villageoise ou
faubourienne. Il s’agit en effet de trouver les conditions de renforcement de certaines centralités secondaires pour polariser le développement urbain souhaité de Marseille autour de quartiers déjà constitués et
à même d’accueillir une population supplémentaire dans de bonnes conditions. Les nouveaux habitants
pourront ainsi bénéficier des équipements publics présents ou à développer au niveau de la centralité
secondaire (écoles, services administratifs, équipements…), accéder plus facilement aux transports en
commun qui la desservent, renforcer la chalandise potentielle des commerces de proximité que l’on souhaite préserver pour garantir l’animation des quartiers et limiter les déplacements motorisés…
Ces quartiers ont également pour vocation d’assurer une transition plus harmonieuse avec le reste du
tissu périphérique, souvent marqué par des collectifs de plus grande hauteur. La souplesse supplémentaire admise dans les implantations et les hauteurs permet de générer des formes urbaines qui peuvent
ainsi davantage dialoguer avec cet environnement.
Ainsi les hauteurs maximales admises sont un peu plus élevées dans ces secteurs de tissus agglomérés
que dans les cœurs patrimoniaux recensés en UBp : 12 m maximum pour la hauteur principale (hors faitage) en UBt1, soit 4 niveaux environ et 1m 50 supplémentaires par rapport aux rues en UBp, 16 m en
UBt2 et 19 m en UBt3.
En outre, les règles d’implantation (principes d’alignement et continuité) sont donc un peu assouplies,
comme elles l’étaient déjà au POS précédent, avec des dispositions spécifiques prévues pour les parcelles
présentant une façade sur rue importante, la possibilité de s’implanter en continuité ou de tenir compte de
la présence d’un bâtiment sur un fond mitoyen, d’intégrer des contraintes d’aménagement urbain ou de
sécurité…
Les règles liées à l’aspect extérieur précisent notamment les conditions d’intégration urbaine et de dissimulation d’appendices techniques peu esthétiques mais restent moins contraignantes que dans les secteurs patrimoniaux, en rapport avec une urbanisation existante plus hétérogène.
Enfin, la végétalisation des opérations et le maintien de la perméabilité des sols est assurée par une obligation d’affectation en pleine terre d’une partie de la superficie d’assiette de la construction, de 15 % au
minimum pour les parcelles inférieures à 500 m² et plus élevée (25 %) pour des parcelles de plus de
500 m². Ce système, plus souple que celui des bandes constructibles, permet ainsi de densifier légèrement plus ces tissus de développement, même si les plantations continueront à se faire principalement à
l’arrière de la parcelle.
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2.1.2.

Tissus périphériques discontinus

Les tissus discontinus représentent aujourd’hui la majorité de la superficie urbanisée de Marseille. Cette
typologie est en réalité très diverse et se retrouve dans des quartiers très différents, des piémonts de la
ville, où ils correspondent à un habitat individuel dispersé, à des grands ensembles collectifs nettement
plus denses, construits notamment en périphérie immédiate des tissus centraux, voire même au cœur de
ceux-ci pour certaines opérations.
Les propositions règlementaires sont donc adaptées aux morphologies, situations géographiques et projets différents qui peuvent être portés sur ces quartiers. Une gradation s’opère depuis les secteurs de
franges, où la constructibilité est nécessairement limitée, vers les secteurs les mieux équipés où elle est
nettement plus forte.
Les notions de prospect ou de COS, de hauteurs autorisées, les proportions d’espaces verts et de pleine
terre sont ainsi particulièrement déterminantes. Le règlement propose ainsi une grandes variété de zonages, adaptés aux différences observées sur le terrain et aux finalités diverses poursuivies.

Tissus discontinus de types collectifs denses et/ou à densifier UT
Les zones UT couvrent des quartiers déjà relativement denses, à dominante de collectifs discontinus. En
cohérence avec les objectifs de développement portés dans le PADD, le projet sur ces zones UT est de
permettre la consolidation et la densification de ces quartiers périphériques, assez bien équipés et desservis (absence de COS, hauteurs relativement importantes), tout en maintenant des exigences particulières
quant à l’intégration et la qualité urbaine et paysagère de ces tissus. Pour ce faire, les zones UT présentent
plusieurs déclinaisons (UT1, UT2, UT3 et UT4, distinguées en fonction de la hauteur, ainsi que quelques
règlements spécifiques et notamment UTr adapté à certains projets de rénovation urbaine de grands ensembles situés en périphérie du centre-ville, UTsa pour la ZAC de St André... Un règlement spécifique UTs
permet également de délimiter des zones urbaines spécifiques à destination d'équipement public de dimension métropolitaine tel le stade Vélodrome et la station d'épuration Géolide, ainsi que les ensembles
urbains à proximité, support de projet en lien avec l'évolution de la restructuration du stade Vélodrome.
Les zones UT sont des zones mixtes, accueillant des fonctions résidentielles mais également économiques ou d’équipements.
Certaines restrictions sont cependant apportées : en particulier, les constructions nouvelles à destination
d’industrie sont interdites et les entrepôts restreints pour garantir une certaine qualité de vie au cœur des
ces quartiers (problématique des flux de poids lourds en particulier).
De plus, les constructions à destination de commerces sont autorisées mais dans une taille contenue : si
les petits commerces sont autorisés, en revanche les plus grandes surfaces (supérieures à 1250 m² de
surface de plancher, seuil généralement usité à partir duquel une autorisation administrative doit être obtenue pour l’implantation de nouveaux pôles commerciaux) ne le sont pas dans l’ensemble des zones UT.
Il est ainsi acté que l’armature commerciale principale de la ville maille le territoire et arrive à maturité (hors
l’équipement de nouveaux quartiers). Un plafond est donc imposé en zone UT, afin que le tissu commercial existant ne soit pas déstructuré et se consolide et que son développement se polarise de façon privilégiée dans les tissus centraux et les centralités de proximité.
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Nonobstant la limitation générale du commerce dans les zones périphériques (hors les zones UT, des limitations supérieures sont imposées en zones UR et UM), sont également identifiés certains pôles commerciaux existants ou futurs, constitutifs d’une réelle centralité commerciale de quartier et qui bénéficient
d’une assez bonne desserte de transport, sur lesquels cette limitation sera relevée. Ces sites se caractérisent notamment par des potentialités de réaménagement pour proposer une offre plus dense et optimisée,
cohérente avec le projet de développement d’ensemble de la ville.
Les formes urbaines principales de ces quartiers sont des formes de collectifs discontinus. Les propositions règlementaires visent donc à poursuivre ce type d’urbanisation, même si des exceptions aux articles
6 et 7 permettent de s’adapter aux situations différentes ponctuellement rencontrées.
Plusieurs études ont montré que les règles du POS dans ces quartiers limitaient l’évolution de certaines
parcelles et îlots, alors que de nouvelles constructions auraient pu y être intégrées dans le respect du site
et des constructions avoisinantes. Leur maintien irait donc à l’encontre des objectifs de construction de la
ville sur la ville, particulièrement dans les quartiers les mieux équipés. En « contrepartie », des exigences
quantitatives et qualitatives accrues sont posées concernant les espaces libres.
De plus, différents défis se posent à l’ensemble de la collectivité et peuvent trouver une solution dans une
évolution mesurée des tissus urbains constitués, notamment sur ces quartiers d’ensembles collectifs : le
développement d’une offre de logements accessibles pour la majorité de la population, la rénovation du
parc bâti existant, le développement de l’offre de surfaces à vocation économique…
Il est donc proposé dans ces zones UT de supprimer notamment la notion de Coefficient d’Occupation
des Sols (COS), précédemment fixé à 0,7 en zone UC du POS, qui constitue la principale de ces limites.
Cette mesure est de nature à offrir une constructibilité nouvelle sur de nombreuses parcelles où le COS
était atteint voire largement dépassé, comme sur de nombreuses résidences des années 50 à 80 où le
« COS réel » était bien supérieur au « COS règlementairement autorisé ». Inversement, d’autres règles
évoluent également pour maîtriser le type de développement complémentaire qui pourra y être fait : par
exemple, les règles de prospect entre immeubles changent pour davantage garantir l’aération de ce tissu
et l’ensoleillement des constructions, en particulier par rapport aux constructions des parcelles voisines
(prospect supérieur par rapport aux constructions sur une même parcelle, cf articles 7 et 8). De même,
comme sur l’ensemble du territoire communal, l’article 11 cible mieux les conditions d’intégration architecturales et paysagères des nouvelles constructions et l’article 13 propose une proportion minimale
d’espaces verts passée à 30% d’espaces végétalisés dont 2/3 en pleine terre, pour permettre des plantations de belle qualité et une bonne infiltration des eaux. Une partie des espaces libres restants peut être
utilisée pour les stationnements, puisque ceux-ci doivent être réalisés pour moitié au moins en souterrain
ou dans le volume de la construction, l’autre moitié pouvant se réaliser en extérieur.
Ces règles sont celles qui s’appliquent sur l’essentiel des zones UT. 4 secteurs sont distingués simplement par les hauteurs permises : 16m de hauteur principale en UT1, 22m en UT2, 25 m en UT3 et 32m en
UT4, sur certains sites très particuliers. Ces hauteurs différenciées sont tout d’abord mobilisées en fonction des immeubles existants dans ces quartiers mais également de la situation paysagère et topographique et donc de l’environnement dans lequel une nouvelle construction pourrait s’insérer.
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De nombreux immeubles marseillais présentent déjà des hauteurs importantes et, pour autant, il n’y a pas
de correspondance automatique entre ces hauteurs et celles qui sont autorisées au titre du PLU. La limitation existante aujourd’hui (16m dans l’essentiel de ces quartiers) paraissait pour autant incongrue dans
certains secteurs et il est préférable d’apprécier chaque situation en fonction de cet environnement et des
immeubles voisins (un immeuble haut devra être d’autant plus éloigné des autres constructions du quartier).
Certaines zones de projets sont également identifiées, avec des règles adaptées à des situations et intentions particulières, précisément étudiées pour ces quartiers.
Il s’agit d’abord d’un zonage adapté au projet de rénovation du Stade Vélodrome et de construction sur
ses abords. Le zonage UTs reprend les règles précédemment définies en UCs, à l’occasion de ce projet et
de l’une des dernières modifications du POS.
Un zonage spécifique (UTsa) a été également instauré afin de pallier l'évolution de la ZAC St-André, qui se
traduit par le principe de favoriser les opérations mixtes de bureaux, hôtellerie, commerces et logements
ainsi que les équipements qui l'accompagnent.
Par ailleurs, un zonage adapté à certains projets de rénovation urbaine et désigné sous la dénomination
UTr est identifié. Plusieurs quartiers de grands ensembles, objets de projets de rénovation urbaine importants, comprenant de nombreuses démolitions et reconstructions, le réaménagement des espaces publics, la recomposition de l’offre d’équipements, la réorganisation des propriétés foncières… faisaient déjà
l’objet de zonages différents de leur environnement immédiat.
Ces propositions sont désormais unifiées mais restent distinctes des autres zonages UT pour un motif
essentiel. La réorganisation d’ampleur qui est opérée dans ces quartiers conduit en particulier à redéfinir
des espaces de centralité de quartier et une composition urbaine qui marquent une évolution importante
par rapport aux constructions existantes. Le nombre des démolitions et reconstructions et l’intervention
concomitante sur les espaces publics offrent un levier supplémentaire, qui justifient d’alléger les contraintes d’implantation pour s’ajuster au projet urbain de qualité qui est garanti par le processus
d’intervention. En outre, dans des contextes sensibles et de projets qui concernent majoritairement des
ensembles de logements sociaux, la règle de localisation des stationnements est également adaptée pour
faciliter la réalisation de ces projets d’ensemble.

Tissus discontinus de types petits collectifs et individuels UR
Les zones UR présentent quelques similitudes avec les zones UT, en particulier sur leur caractère majoritairement périphérique, les retraits par rapport aux voies ou les typologies bâties qui sont discontinues.
Pour autant, certaines différences restent marquées de façon importante, en particulier celles liées à la
densité de ces tissus : ces zones UR sont, de manière générale, des zones de plus grande aération du
tissu et, si elles présentent parfois un potentiel d’évolution, elles ne devront toutefois pas être densifiées
au même niveau. Si le critère de prise en compte de l’existant n’est pas unique (la très bonne desserte
d’un secteur pavillonnaire peut justifier sa mutation à terme vers des formes semi-collectives plus denses),
ces zones UR couvrent néanmoins principalement des quartiers de formes hétérogènes mais relativement
basses (moins de 12m et parfois moins) que leur niveau d’équipements et de desserte ne justifient pas de
faire changer profondément de formes.
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Dans le secteur UR1, l’habitat de type « pavillonnaire », individuel, est ainsi très largement présent et une
poursuite de cette typologie bâtie est recherchée. Pour la maintenir, les règles du PLU sont établies selon
des modalités particulières, en vertu de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, « dans le cas
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance », ces règles s’apprécieront
non pas au regard de l'ensemble du projet, mais de chaque parcelle issue de cette division.
Le COS ou les prospects, les hauteurs, les attentes en termes d’espaces verts sont également proportionnés à ces formes urbaines à préserver.
D’autres secteurs présentent des caractéristiques et potentiels qui permettent d’envisager une densification mesurée (pavillonnaires et petits collectifs), du fait des bâtis déjà existants mais également de la meilleure qualité des équipements présents, de leur desserte ou de leur positionnement à proximité d’une
centralité. Dans ces zones, une qualité urbaine et paysagère sera toujours recherchée : l’obligation
d’espaces libres végétalisés reste importante et plus élevée qu’au POS, une exigence nouvelle de maintien
d’espaces en pleine terre est posée, les distances par rapport aux limites séparatives sont adaptées par
rapport aux hauteurs autorisées... Mais les hauteurs pourront par exemple y être un peu plus élevées, les
surfaces constructibles plus importantes et permettront ainsi de passer à des types de bâtiments intermédiaires ou de petits collectifs. Le PLU reprend certains principes antérieurs du POS, tout en améliorant
certaines dispositions. Ainsi, deux secteurs UR2 et UR3, aux caractéristiques sensiblement différentes,
autorisent des formes plus denses et compactes, à même de répondre aux enjeux d’évolutions mesurées
de ces quartiers.
Ces zonages UR sont des zonages mixtes, présentant des interdictions ou restrictions similaires à celles
des zones UT. Le plafond pour les surfaces commerciales est toutefois encore réduit de moitié, à 625m²
de surface de plancher, la densité plus faible de ces secteurs s’accomodant moins des unités commerciales les plus importantes et n’ayant a priori plus vocation à les accueillir, en dehors d’unités préexistantes.
Les constructions sont majoritairement implantées en retrait des voies et des limites séparatives, sauf
configurations particulières des fonds voisins, selon des règles de prospects ou de distances aux limites
conformément aux caractéristiques de la zone. Ainsi, dans les secteurs UR1 ou UR3, où les parcelles sont
généralement plus petites, c’est la distance minimale imposée qui primera pour l’essentiel, là où en UR2,
où les hauteurs pourront être un peu plus élevées, ce sont le plus souvent les règles de prospect entre
constructions qui seront déterminantes.
L’utilisation de l’espace de la parcelle sera également fonction du gradient de densité recherché au fur et à
mesure de l’éloignement des centralités de proximité et du rapprochement de la frange ville-nature. Ainsi,
en secteur UR1, une emprise au sol maximale d’1/3 est introduite pour garantir la perméabilité des terrains, tandis que la part d’espaces végétalisés est portée a minima à 50% dont les ¾ en pleine terre. En
secteur UR2, cette proportion d’espaces végétalisés est maintenue à un niveau élevé de 40%, alors même
que la constructibilité est plus importante et que le nombre de places de stationnement à réaliser sera
relevé en conséquence. En secteur UR3, principalement rencontré sur des quartiers de petites parcelles,
cette part minimale d’espaces végétalisés est de 30%, dont 2/3 en pleine terre.
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Cette exigence moindre se justifie par le fait que l’emprise de la construction occupe déjà une proportion
importante au regard de la faible taille de la parcelle ; pour autant, l’exigence et l’ambition demeurent et les
évolutions autorisées favorisent ainsi la surélévation de la construction et la préservation de son jardin,
plutôt qu’un étalement et une consommation de l’espace.
En corrélation étroite avec ces objectifs sont fixées les hauteurs et constructibilités autorisées. Le secteur
UR1, avec un COS de 0,25 adapté aux formes pavillonnaires désirées, peut accueillir des constructions
d’une hauteur limitée à 7,5m, soit des constructions de 2 niveaux confortables (belle hauteur sous plafond).
Le UR3 est consacré tant à des tissus pavillonnaires qu’à des tissus de petits collectifs présentant en général des formes compactes et denses dans un parcellaire plus resseré. L’objectif est de maintenir cette
morphologie particulière et les espaces verts, tout en permettant l’évolution nécessaire de ces tissus. Le
COS devenu trop limitant sur les parcelles les plus petites est supprimé (parcelles inférieures à 600 m²). En
revanche pour les parcelles supérieures ou égales à 600 m², un COS de 0,40 est introduit afin de maîtriser
l’urbanisation des grands tènements fonciers existants et des terrains remembrés pour conserver les caractéristiques de typologie du tissu existant. Les hauteurs sont permises jusqu’à 9 m (3 niveaux au maximum), pour inciter à la surélévation plutôt qu’à la consommation des espaces de jardin. Les extensions
modérées des constructions existantes seront ainsi rendues possibles dans ces secteurs bénéficiant d’un
niveau d’équipement correct et relativement bien desservis.
Enfin en secteur UR2, le tissu intermédiaire / petits collectifs recherché correspond à un COS maximal de
0,5 et des hauteurs principales allant jusqu’à 12m (quatre niveaux au maximum, soit des constructions qui
ne nécessitent pas obligatoirement un ascenseur).
Ces valeurs se rapprochent bien sûr des règles précédemment en vigueur dans le POS (précédemment
zones UI et UD), ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où une partie des objectifs portés sur ces zones
ont des visées conservatoires par rapport à l’existant. L’accent est toutefois mis sur l’adaptation au contexte (nouveau secteur UR3), le renforcement des exigences de végétalisation et de maintien de la pleine
terre, favorables à l’infiltration des eaux, ou le retour à des implantations plus traditionnelles pour éviter
des proximités mal vécues dans ces tissus aérés.

Zones de maitrise de l’urbanisation UM
Certains quartiers périphériques enfin sont concernés par un objectif de maitrise forte de l’urbanisation.
Celui-ci peut procéder de plusieurs motivations, pas nécessairement toutes simultanées mais souvent
concomitantes.
La question paysagère et environnementale est très souvent centrale : la proximité de la nature et des
massifs (dont ces quartiers assurent souvent un rôle de frange avec la partie la plus urbanisée) y est déterminante, cette frange pouvant être de quelques mètres comme de plusieurs centaines de mètres, en
fonction de l’organisation du quartier. Les coteaux bâtis encore relativement aérés et boisés permettent
ainsi de ménager des transitions paysagères douces avec les secteurs de nature et le maintien de couverts végétaux de qualité permet d’assurer des pénétrantes de la trame verte vers la ville.
La préoccupation de l’offre de réseaux d’assainissement collectif peut également se poser sur certaines
zones pour lesquelles l’urbanisation s’est développée sans apporter immédiatement les réponses en la
matière qui serait nécessaire pour une densification des sites.
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Ces raisons se recoupent également souvent avec des préoccupations de desserte (qualité des voies par
lesquelles passent nécessairement les véhicules individuels, en l’absence fréquente de solutions de transport collectif, mais également les véhicules de secours, qui sont souvent gênés pour assurer leur mission
sur des voies étroites et en pente, où il leur est difficile de manoeuvrer).
Cette difficulté de défendabilité y accroit les risques naturels subis et particulièrement ceux liés aux incendies et feux de forêt ou aux inondations ; la question des risques technologiques, plus ponctuelle, peut
également être aiguë sur certain sites.
Enfin l’éloignement aux secteurs d’emplois et de services publics, induisent de fréquents déplacements
motorisés pour les habitants de ces quartiers
Pour toutes ces raisons, un objectif de maîtrise des développements futurs y est actuellement poursuivi et
de nombreuses restrictions sont apportées à la poursuite d’une urbanisation complémentaire, qui paraitrait
inadéquate dans ces conditions.
Pour autant, ces quartiers correspondent bien à des zones urbaines, au regard de leur stade de développement actuel, et la prise en compte des constructions existantes et de leur nécessaire évolution est éminemment importante. En outre, cette appréciation ne doit être considérée comme figée ; si les configurations qui président au choix de ce zonage ne devraient pas radicalement changer, notamment en ce qui
concerne la sensibilité paysagère, la proximité des massifs ou l’éloignement des centralités de proximité et
de ses équipements, d’autres caractéristiques peuvent évoluer avec le temps : amélioration de la défendabilité incendie, élargissement d’une voie carrosable, développement des réseaux d’assainissement… et
justifier d’une adaptation des choix de zonages.
Les zones UM sont toujours des zones mixtes mais leur situation géographique conduit le plus souvent à y
privilégier des fonctions résidentielles, sous la forme d’un habitat individuel intégré dans le paysage. Les
plafonds pour le développement commercial sont abaissés à 250m² de surface de plancher, pour n’y autoriser que des commerces de proximité, adaptés aux populations des secteurs.
En outre, comme en zone UR1, afin de maintenir l’aération de ces secteurs, les règles du PLU en zone UM
s’apprécient, en vertu de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme, « dans le cas d'un lotissement ou
dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance », non pas au regard de l'ensemble du projet,
mais de chaque parcelle issue de cette division.
Cette nécessité d’aération pour des raisons de respect de l’environnement, de paysage, de desserte,
d’imperméabilisation … étant encore plus importante dans cette zone UM, il sera, de plus, fait application
de la solution dite de « COS résiduel » (à savoir que le calcul du COS autorisé sur une parcelle se fait en
prenant en compte les constructions déjà existantes sur la parcelle dont est issue la parcelle constructible,
seul le COS résiduel étant transférable à la nouvelle parcelle issue de la division).
Pour le reste, ces zones UM se caractérisent en particulier par l’institution ou la reconduction de surfaces
minimales de terrain constructible (à 800 ou 2 000 m² selon la configuration) pour limiter leur densification
par des constructions nouvelles trop nombreuses, au regard de l’intérêt paysager des secteurs concernés
et de l’absence ou de l’insuffisance des réseaux d’assainissement comme énoncé ci-dessus. En l’absence
de ces dispositions, ces territoires pâtiraient significativement de développements importants (lotissements…).
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Les COS autorisés sont également plus faibles qu’en zones UR et fondés sur des valeurs intermédiaires
avec les secteurs naturels, où ils sont quasi-nuls pour les nouvelles constructions : ils sont fixés à 0,08 et
0,12. Sur ces terrains d’assez grande taille, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la
parcelle et la part d’espaces verts de pleine terre exigée est de 60%. Les hauteurs autorisées culminent à
7,5m, nouvelle hauteur de référence pour des constructions individuelles, et donc limitées dans la pratique
à 2 niveaux habitables confortables.
On retrouve là certaines caractéristiques des zones NAd qui les ont souvent précédées, un peu assouplies
en UM2, mais corrigeant certaines évolutions et certains effets négatifs, qui résultent de diverses opérations d’ensemble précédemment réalisées. Lorsque des constructions sont déjà existantes, ce qui représente la grande majorité des cas sur ces quartiers, des extensions mesurées desdites constructions sont
autorisées (40 m²) pour permettre la modernisation de ces bâtiments et ainsi accompagner les besoins de
leurs propriétaires. Pour autant, ces évolutions restent encadrées, toujours dans cet objectif de maîtrise de
l’urbanisation des franges de la commune avec la nature et de limitation de l’apport de nouvelles populations.

2.1.3.

Sites dédiés à l’économie

Cette typologie rassemble de grands ténements dédiés à l’économie, avec des fonctionnalités diversifiées
selon les localisations et les types d’activités implantées.
Dotée d’une large façade maritime, Marseille accueille d’abord des espaces portuaires, porteurs d’une
importante activité économique et également pour une partie d’usages de loisirs pour la population. Des
zonages UP adaptées aux types d’activités concernées se retrouvent dans le document d’urbanisme.
Diverses activités économiques peuvent également justifier d’implantations et de zonages spécifiques,
comme les activités industrielles, artisanales et logistiques, les bureaux et autres locaux tertiaires ou les
grandes implantations commerciales de périphérie. Divers secteurs UE répondent à cet enjeu.

Zones urbaines portuaires UP
Les espaces portuaires sont distingués selon deux natures d’occupation :


la zone UP1 correspond au domaine public portuaire appartenant au Grand Port Maritime de Mar-

seille (GPMM : nouvelle appellation du PAM en application de la loi portuaire d’aout 2008).
Elle présente cette singularité de correspondre en fait à une seule entité foncière dont il a été tenu compte
dans l’élaboration du règlement afférent. Ce zonage, même s’il est strictement adossé aux limites foncières, traduit néanmoins l’objectif d’un développement des bassins Est qui tient compte de la vocation
de ces bassins au sein du monde de la Méditerranée, la volonté de les adapter dans le moyen et long
terme et la nécessité de mieux articuler le port avec son territoire dans une nouvelle relation profitable à
tous.
La zone UP1 comprend un secteur UP1a qui correspond à la partie du port comprise entre le J4 et la
forme 10 qui correspond aux espaces de développement du port global associant plusieurs activités dont
l’inscription urbaine appelle des réponses adaptées en termes d’articulation entre le port et la ville.
Le secteur UP1b correspond à la partie nord du domaine public portuaire où les activités plaisances et
balnéaires sont déjà dominantes mais qui s’inscrivent dans un projet plus global qui cherche à valoriser le
potentiel plaisance du territoire et une destination touristique attractive.
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la Zone UP2 correspond aux ports de plaisance du littoral marseillais. Cette zone est dotée d’un

règlement qui permet à l’activité plaisance de se développer tout en tenant compte à la fois des enjeux
environnementaux et de la proximité urbaine d’un certain nombre de ces ports.
En attente de la définition d’un projet spécifique concernant l’évolution de la capacité d’accueil de plaisance du Frioul, le zonage UP2 n’engage pas d’évolution en termes de périmètre par rapport à l’ancien
NDp issu du POS de 2000.
Les études en cours sur le Frioul permettront dans l’avenir de mettre en œuvre un projet cohérent de
développement de la plaisance, en lien avec l’évolution de la partie urbanisée, et dans le respect de
l’environnement et de la capacité de charge des milieux.

Zones économiques UE
Les secteurs dédiés à l’économie dans l’espace urbain banal connaissent une évolution significative au
titre du PLU. Ils se distiguent notamment par les destinations autorisées dans chacune des zones, destinations établies conformément à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme et donc limitativement énumérées
par les catégories autorisées au titre de cet article (et donc en matière économique : hébergement hôtelier,
bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôts, constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif).
Le PLU promeut la mixité des fonctions en zone urbaine, de façon notamment à limiter les déplacements
domicile-travail induits et conserver un équilibre de la ville. Pourtant, le marché immobilier, aujourd’hui plus
favorable au développement résidentiel, nécessite de maintenir des sites dédiés à l’économie afin de lutter
contre la concurrence foncière habitat/économie qui pourrait évincer les activités les plus extensives, alors
qu’elles sont pour partie nécessaires dans l’espace urbain, mais également des activités dont
l’éloignement des zones résidentielles peut être souhaitable. Il est donc proposé de maintenir des zones
UE, dédiées à l’économie, afin de préserver la capacité d’accueil et d’emploi sur Marseille, ainsi que la
diversité des activités.
Au sein de ces zones UE, il est proposé de spécialiser certains secteurs pour certains types d’économie
afin :


D’optimiser la localisation de certaines activités (accessibilité, réduction des conflits d’usage, lisibi-

lité …) et donc d’améliorer leur intégration au tissu environnant


De limiter la concurrence foncière entre différentes vocations économiques

Zones dédiés à l’activité industrielle, artisanale et logistique UEa
Pour ce faire, il est donc proposé la création d’un zonage UEa dédié à l’activité.
Y sont essentiellement autorisés : l’artisanat, l’industrie, les entrepôts de manière large, et plus secondairement les bureaux mais uniquement s’ils sont liés ou accessoires d’une autre activité autorisée ou
l’extension des bureaux existants si elle est limitée. L’habitat dont la présence est nécessaire et les extensions limitées de l’existant sont également ponctuellement autorisées.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces zones d’activité, sont autorisés les commerces de petite taille
(inférieur à 200m² de surface de plancher) nécessaires au fonctionnement de la zone et la réhabilitation et
l’extension limitée des commerces existants. Les commerces de plus grande taille ne sont pas autorisés
pour ne pas créer de concurrence foncière trop importante.
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Les règles établies visent à ne pas y limiter la densité. Le COS notamment n’y est pas réglementé. Pour
autant, le POS précédemment en vigueur n’apportait déjà que peu de contraintes à la densification de ces
espaces et pourtant on constate une relativement faible densité sur ces sites. Cette dernière est donc
davantage liée à des contraintes techniques, fonctionnelles et économiques, ainsi qu’à des questions de
concurrence foncière et restera relativement peut influencée par l’évolution des règles d’urbanisme.
L’amélioration qualitative de ces zones UEa (et plus largement des zones UE) est également recherchée
pour renforcer leur attractivité et améliorer leur insertion dans l’espace urbain environnant, ce qui se traduit
par une élévation des exigences règlementaires en termes d’aspect extérieur, de traitement des espaces
libres, de rétention des eaux à la parcelle… SI ces exigences accrues peuvent avoir une conséquence
financière pour les entreprises et pourraient donc rendre les espaces d’activités marseillais moins compétitifs selon une première analyse, d’autres expériences similaires ont montré que ce mouvement qualitatif
était au contraire une attente forte des acteurs économiques. En outre, le contexte urbain marseillais (bassin d’emplois important, externalités négatives liées à la congestion urbaine…) a des conséquences autrement plus importantes sur ces éléments de compétitivité pour les activités les plus basiques et sensibles au coût foncier. Dès lors, la stratégie économique développée vise plutôt à diminiuer la sensibilité à
cette variable foncière en augmentant la valeur ajoutée et la densité d’emplois au sein de ces espaces.

Zones économiques de transition UEt
L’un des objectifs visés en matière d’espaces économiques est d’améliorer l’insertion et l’intégration de
ces zones UE au reste du tissu urbain en travaillant sur leurs interfaces, notamment pour des secteurs
proches des zones résidentielles. Pour ce faire, il est proposé la création d’un zonage UE de transition, dit
UEt, dont les formes permettraient cette intégration au tissu urbain, et notamment au tissu mixte environnant : densité, hauteurs adaptées, traitement des espaces de transition avec le reste du tissu, prospects
plus importants, qualité des espaces libres …
En termes de destination, y sont autorisés : l’artisanat comme dans le secteur UEa, l’industrie et les entrepôts mais en limitant leur taille (maximum 45% de la surface du terrain d’assiette de l’opération) pour
orienter les implantations industrielles majeures sur les zones UEa, les bureaux de manière générale car ils
produisent un type de forme urbaine compatible avec une intégration au bâti existant, enfin les petits
commerces et l’habitat dans les mêmes conditions que dans le zone UEa. C’est donc notamment une
zone favorable à l’artisanat et aux PME-PMI, qui recherchent la proximité avec leur secteur d’intervention.
2 secteurs sont distingués :


UEt : au sein duquel une distinction est faite entre bureaux et activités car les formes, le fonction-

nement et donc les conditions d’intégration urbaine ne sont pas comparables. Les règles proposées
(hauteurs et prospects différenciés, nécessité de traitement des espaces libres…) visent à inciter au
développement du bureau dans cette zone mais aussi à une mixité des fonctions économiques avec
par exemple des opérations mixte bureau-activités artisanales ou industrielles. Pour les bureaux : principe d’alignement ou retrait par rapport aux voies, de discontinuité mais avec des prospects moins importants que pour les activités. Hauteur maximale de 22 m. Autres destinations : principe de retrait et
de discontinuité avec les mêmes prospects qu’en secteur UEa. Hauteur maximale de 14 m.
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UEtf : ponctuellement, il a été proposé d’adapter ces principes à des formes urbaines de type fau-

bourg, permettant une meilleure intégration des zones économiques au sein de ce type de tissus urbains. L’intégration historique de nombreuses activités économiques industrielles au cœur des quartiers de la Façade Maritime Nord et de la Vallée de l’Huveaune nécessite en effet des zonages adaptés
pour les activités qui y restent présentes et dont on veut conserver la vocation.
Ces zones se distinguent notamment par un principe d’alignement et de continuité sur voie, que l’on
retrouve dans les zones UB qui leur sont généralement voisines. La hauteur maximale autorisée y est
de 22m, comme dans les zones UEt.

Zones de centralité commerciale et économique UEce
L’un des objectifs principaux du PLU étant de préserver les espaces économiques dédiés à l’artisanat, à
l’industrie et à la logistique, il a été proposé l’exclusion quasi-totale du commerce des zones UE, que ce
soit en UEa ou UEt, afin d’y éviter une concurrence foncière prédatrice pour les activités extensives et
génératrices de conflits d’usage importants entre flux des consommateurs et les autres flux économiques.
Inversement, divers sites économiques périphériques à dominante commerciale et de bureau nécessitent
des évolutions spécifiques, notamment pour prévenir ces mêmes conflits d’usages et organiser leur intensification et leur mutation à terme vers un rôle de réelle centralité urbaine. Leur quasi monofonctionalité
pose la question de l’ouverture de ces espaces à la mixité fonctionnelle. Il semble difficilement envisageable d’ouvrir ces sites à une mixité résidentielle à ce stade. La conservation d’une fonctionnalité économique exclusive présente des avantages en termes d’attractivité mais aussi au niveau de l’organisation
spatiale, les sites tertiaires et commerciaux, plus polarisés et plus lisibles, étant capables de générer des
externalités positives pour les entreprises (mutualisation des espaces communs, taille critique légitimant
une amélioration de la desserte TCSP, meilleure gestion des transitions avec les secteurs mixtes à dominante résidentielle…).
En outre, cela permet de limiter des conflits d’usages qui seraient encore plus importants entre flux commerciaux automobiles et vie de quartiers résidentiels et de limiter le développement de l’habitat à distance
importante des équipements de proximité (écoles…) qu’ils nécessiteraient inévitablement. L’orientation
proposée vise donc une évolution des grands sites commerciaux vers plus de mixité économique, incluant
le bureau, l’hébergement hôtelier et l’artisanat de petite taille mais excluant quasiment l’habitat et
l’entrepôt, ainsi que l’industrie. L’objectif visé est donc de permettre, au cœur d’une centralité mixte plus
grande, de structurer une véritable centralité économique, que l’on souhaite dense en emplois.
A noter qu’un sous secteur UEcea se retrouve spécifiquement dans le secteur de la ZUS la Soude-les
Hauts de Mazargues, de façon à répondre à l’évolution du projet ANRU, il offre des règles plus souples de
l’existant, notamment en matière de stationnement et d’espaces libres, de façon à conforter la centralité
de proximité existante.
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2.1.4.

Espaces fonctionnels

Plusieurs typologies de fonctions urbaines et régaliennes font également l’objet de zonages spécifiques,
adaptés aux besoins d’évolutions de ces activités. La maîtrise publique ou l’intérêt général de ces activités, la taille des emprises et tènements fonciers qui les accueillent justifient le plus souvent cette prise en
compte au moyen d’un zonage particulier.
Il en est ainsi des grands équipements de niveau métropolitain, zonés en UGE, des implantations militaires
en UG et NG, des emprises et activités nécessaires au transport ferroviaire zonées en UF.

Zonages grands équipements UGE
Un nouveau zonage est ainsi institué au titre du présent PLU, pour identifier et accompagner le développement des grands équipements sur le territoire de Marseille, à l’instar de ce qui se pratique sur d’autres
grandes métropoles. Il s’agit de permettre d’accélérer la modernisation et éventuellement la densification
de ces sites, qui assurent des fonctions majeures à l’échelle de Marseille mais aussi au-delà de ses limites.
Ainsi ces grands équipements participent-ils de l’attractivité régionale voire (inter)nationale de la ville et
accueillent un nombre significatif d’emplois. En raison des contraintes foncières évidentes mais également
de raisons fonctionnelles, il paraît le plus souvent opportun d’assurer leur évolution et leur recomposition
sur les sites eux-mêmes.
Ce zonage est ainsi conçu pour les sites principaux des fonctions hospitalières, universitaires et technopolitaines, de certains grands équipements sportifs, de sièges de fonctions administratives et institutionnelles… Ceux-ci sont évidemment principalement portés par des structures publiques (collectivités locales, Etat…) ou organismes associés (université Aix-Marseille, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille…), mais pas uniquement (sites hospitaliers appartenant à des fondations privées, école de commerce…).
Un zonage UGEi permet d'identifier les principales infrastructures dont les sections autoroutières
(A7/A50/A55) et autorise certaines vocations de construction sous conditions (l’habitat y est interdit) en
marge de ces voies ou sous celles-ci lorsqu’elles sont édifiées sous forme d'ouvrage (en passerelle).

Zonages pour les installations militaires UG et NG
Des zonages spécifiques sont également proposés pour les installations militaires, à l’instar et selon les
mêmes dispositions que pour le POS précédemment en vigueur. Un zonage urbain UG est mobilisé pour
les différents sites militaires (forts, casernes, camp de Ste Marthe, cœur du camp de Carpiagne…) accueillant les diverses constructions et espaces nécessaires à la défense nationale (bureaux, installations et
locaux techniques, logements des militaires et de leurs familles…). En outre, un zonage NG est conservé
pour les zones naturelles de Carpiagne qui accueillent des manœuvres et exercices militaires divers en
relation avec le camp voisin et dont l’accès est strictement encadré.
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Zonage pour les emprises et activités ferroviaires UF
Les installations, emprises et activités ferroviaires font également l’objet d’un zonage adapté, maintenu du
POS révisé en 2000. En effet, la position terminale de Marseille et son rôle majeur dans l’organisation régionale des trafics, les flux qu’une cité de cette taille génère expliquent l’importance qu’ont prise ces installations au cœur de la ville et la nécessité absolue de veiller à leur préservation pour assurer le bon fonctionnement urbain. Ceci d’autant que les transports collectifs (et notamment ferroviaires) sont appelés à
jouer un rôle accru à l’avenir dans les déplacements métropolitains, afin que le territoire puisse assurer sa
croissance tout en réduisant son empreinte énergétique et carbonée.
Les installations concernées sont appelées à se moderniser et à se densifier pour répondre à ces nouveaux besoins et leur évolution pourra le cas échéant dégager des marges de manœuvre foncières qui
permettront de développer d’autres activités et fonctions plus mixtes. A ce titre un sous-secteur UFm a été
créé afin de répondre à ce besoin de diversification fonctionnelle pour la gare Saint-Charles et son renforcement en tant que centralité.
Cette gare devant développer son rôle de pôle d’échanges métropolitain, elle se doit d’y accueillir un ensemble de services liés inhérents à sa position de première ampleur et dont les usagers sont en demande
(services à la personne, commerces, espaces professionnels…). C’est pourquoi, sur le site du Hall Honorat
et de son environnement immédiat, un sous-secteur UFm a été créé afin de conforter et développer les
diverses activités sous conditions particulières tels que les bureaux et le commerces.
Les évolutions futures sur l’utilisation des fonciers ferroviaires et des zonages afférents au PLU seront
examinés dans le cadre de plans de recomposition de secteur des activités ferroviaires et d’insertion urbaine des nouvelles utilisations projetées (voiries, équipements, espaces verts… bénéficiant à la fois aux
nouvelles constructions et répondant à certains besoins des quartiers voisins).

2.1.5. Trame verte urbaine et à fort caractère environnemental
et écologique
La zone UV regroupe des espaces dont la fonction écologique, la qualité paysagère et la vocation récréative ou sportive doivent être préservées et mises en valeur, afin d’assurer la qualité de vie des citadins. Elle
est subdivisée en trois secteurs :


UV1 : espaces identifiés pour leurs vocations environnementale et récréative ou stratégique au re-

gard du risque d’inondation à l’échelle de l’ensemble des bassins versants.


UV2 : établi sur les principaux parcs publics et adapté à leur gestion



UV3 : grands sites à vocation sportive ou de loisirs, sur lesquels des projets de développement

complémentaires modérés sont identifiés pour améliorer leur fonctionnement
A ce titre, les constructibilités nouvelles sont réduites dans ces espaces. Les secteurs UV1 en particulier,
bordant notamment les cours d’eau (Huveaune, Aygalades…), font l’objet de capacités constructibles et
d’emprises au sol très faibles, essentiellement pour y permettre les seules extensions de l’existant.
Les grands parcs publics, identifiés en secteur UV2, font l’objet d’une constructibilité un peu plus importante mais restant relativement faible au regard de la superficie concernée et des besoins qui peuvent être
liés à la fréquentation de ces espaces. Leur caractère de « poumon vert » et d’ouverture de ces espaces
au cœur des quartiers est ainsi garanti.
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Enfin quelques grands sites d’équipements sportifs, sur lesquels des projets de développement complémentaires sont envisagés pour améliorer leur fonctionnalité, font l’objet d’un secteur UV3 adapté. Il autorise une constructibilité légèrement accrue mais toujours relativement modeste, des hauteurs limitées pour
les constructions nouvelles.
En outre, le traitement végétal des espaces libres reste une exigence forte commune à ces zones UV, de
sorte qu’elles participent pleinement de la trame verte urbaine, dont elles constituent l’ossature avec les
espaces boisés protégés.

2.1.6.

Zonages agricoles

Au sein de la zone agricole, dont il est proposé d’augmenter le nombre de sites et les emprises concernés
au document d’urbanisme, sont distingués deux secteurs :


A1 : secteur de production agricole stricte de forte potentialité agronomique des sols ou secteurs

agricoles en cœur de massif, notamment de pâturage, contribuant à la constitution de coupe-feux


A2 : secteur à vocation d’exploitation agricole, sur lequel quelques bâtiments pourront être dispo-

sés dans des conditions bien définies.

Le secteur A1 est le plus strict. Concernant notamment des espaces agricoles en cœur de massif, les
constructions qui y sont autorisées doivent impérativement avoir une fonctionnalité agricole ou d’élevage
impérative et ne peuvent avoir qu’une superficie très limitée, en lien avec leur situation (50 m²).
Tout en étant moins contraignant, le règlement du secteur A2 reste très exigeant, afin que ces zones ne
puissent conserver une surface productive optimale. Outre les superficies et emprises au sol limitées
(seuls des bâtiments liés à l’élevage pouvant véritablement faire l’objet d’un développement un peu plus
important), le positionnement de tout nouveau bâtiment doit se faire exclusivement au sein de polygones
d’implantation définis aux planches graphiques, limitant ainsi fortement la part de terres fertiles pouvant
être consommées du fait de ces nouvelles constructions. Ces contraintes fortes se justifient par la rareté
des sites encore disponibles sur Marseille et la volonté d’en assurer la pérennité pour l’équilibre du territoire.

2.1.7.

Zonages d’urbanisation future

L’ensemble des zones AU du projet de PLU de Marseille sont des zones AU mixtes habitat/économie,
dites de "long terme", nécessitant une procédure de modification du document d’urbanisme pour être
aménagées et ouvertes à l’urbanisation, et ne nécessitant donc pas d’être illustrées et précisées d’une
orientation d’aménagement. Toutefois, certaines font d’ores et déjà l’objet de préconisations
d’aménagement dans le cadre du PLU, tel est le cas du secteur Nerthe/Les Riaux.
En l’attente, seule la gestion de l’existant et son extension très limitée y sont autorisées.
Au total, les zones d’urbanisation futures au PLU représentent 148 ha. Ce chiffre est à mettre en perspective avec les 212 ha que le POS de 2000 ouvrait à l’urbanisation au travers des zones NA et NA+.
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Pour mémoire, étant inclus dans le périmètre du SCoT Marseille Provence Métropole (approbation juin
2012), le PLU de Marseille n’est pas soumis à l’application directe du principe d’extension limitée de
l’urbanisation (L.122-2 CU). Il subsiste pour partie deux zones à urbaniser dans les Espaces Proches du
Rivage ou à leur limite (déjà inscrites au POS précédemment en vigueur) : la zone AU de la carrière du
Vallon et la zone AU de la carrière de la Caudelette en partie.
Dans le POS précédemment en vigueur, une partie des zones NA dite “zones naturelles d’urbanisation
future” était prévue pour une urbanisation de long terme, tandis qu’une autre partie a été urbanisée ces
dernières années sous forme d’opérations groupées lorsque les équipements le permettaient. Cette seconde partie des anciennes zones NA a fait l’objet dans le PLU d’une ventilation dans des zones spécifiques selon le caractère urbain des sites (zonage en UR, UM, NH…).
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Les zones d’ouverture à l’urbanisation du PLU (AU)

Les zones d’ouverture à l’urbanisation du PLU (AU)
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Arrdt

Dénomination
1 et 2 - Carrière du

Superficie

Eclairage spécifique et conditions d’ouverture à

(ha)

l’urbanisation par futures modifications du PLU

22,19

Fait l'objet d'une orientation d'aménagement spécifique.

Vallon
3 - La Caudelette

Cf. Projet Nerthe / Estaque développé en p149

25,24

Le massif de la Nerthe est un territoire stratégique et complexe,
dans lequel les différents projets devront prendre en compte

16e

4 - Chemin de La

2,75

son caractère naturel mais aussi son passé industriel, encore
très marqué.

Nerthe

Les zones AU qui se situent dans la partie basse du massif
constituent des friches et des carrières desaffectées, à proximité de la zone portuaire, dont l’évolution est conditionnée par la
recomposition de la façade littorale depuis l’Estaque.
Fait l'objet d'une orientation d'aménagement spécifique.
A proximité de la ZAC des Hauts de Sainte Marthe, ce site est
un secteur dans lequel l’urbanisation future devra contribuer à
5 - Saint-Joseph-

16,10

la structuration de la frange urbaine en limite des massifs natu-

Bessons

rels.

Giraudy

Des études sont à conduire pour définir les conditions
d’aménagement et d’urbanisation du site et l’organisation des

e

14

relations avec la zone agricole située au Nord en limite des
espaces naturels et au sud avec un secteur en pleine recomposition

urbaine

(projet

de

renouvellement

urbain).

L’aménagement sera conditionné par le profil définitif de la U4d
(Boulevard Urbain Mutimodal) et la coulée verte Nord Sud à
préserver depuis le canal jusqu’au Château Faguet.
Ce secteur peu occupé et sous équipé est situé stratégiquement entre le secteur de Château Gombert et la ZAC des Hauts
de Sainte Marthe, secteurs importants de développement urbain à vocation d’habitat et de technopôle.
6 - Saint-Mitre

10,80

A proximité du site l’emplacement du futur Lycée Saint Mitre.
La zone AU est traversée par l’emprise de la future LINEA (Boulevard Urbain Mutimodal) voie structurante du secteur qui induira

e

13

l’évolution

du

site

en

cohérence

avec

le

principe

d’urbanisme/transport, et à terme l’évolution du maillage viaire
du secteur.
Dans ce contexte, la zone AU est délimitée pour réfléchir à une
urbanisation future en cohérence avec l’ambition de desserte et
d’équipement du secteur.
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Arrdt

Dénomination
7 - Sud Betheline

Superficie

Eclairage spécifique et conditions d’ouverture à

(ha)

l’urbanisation par futures modifications du PLU

17,31

Ce secteur non urbanisé est situé à proximité de la zone agricole au nord et au sud d’une zone urbanisée sous forme
d’habitat diffus. Insuffisamment desservi et équipé, ce secteur
doit faire l’objet d’une étude spécifique, afin de définir les conditions d’évolution en franges avec les espaces naturels (destination, accessibilité, desserte en réseaux, préservation des
paysages et cohabitation avec les activités agricoles). Un préemplacement réservé dont les études devront être réalisées
concomitamment a été également prévu.
Dans ce contexte, la zone AU est délimitée pour permettre
d’approfondir les études en vue de l’ouverture à l’urbanisation.
Fait l'objet d'une orientation d'aménagement spécifique.

8 - Extension du

31,96

Ce secteur encore préservé constitue une transition stratégique

technopôle de Châ-

entre le technopôle et le noyau villageois de Château-Gombert.

teau-Gombert

Il conviendrait d’élaborer un projet mixte économie-logement, à
développer en cohérence avec la Linéa, et son maillage viaire à
venir.
Dans ce contexte, la zone AU est délimitée pour permettre
d’approfondir les études en vue de l’ouverture à l’urbanisation.
Fait l'objet d'une orientation d'aménagement spécifique.

9 - Montée de l’Étoile

6,59

Ce site aujourd’hui non urbanisé est au cœur d’un secteur à fort

(quartier Croix-

potentiel de développement, à proximité du technopôle de Châ-

Rouge)

teau-Gombert. La qualité paysagère du site est un élément fort
à prendre en compte dans la composition urbaine future.
L’urbanisation devra concilier de nouvelles formes d’habiter, en
continuité avec les zones d’habitat existantes, tout en favorisant
les perméabilités piétonnes au travers de nouveaux espaces
publics.
Ce site, à proximité du noyau villageois de la Valentine, est
constitué de restanques en pente douce le long du canal de
Marseille. Le site resté naturel mal desservi et équipé, dans un

10 - La Maussane -

11

e

8,60

quartier en pleine évolution, doit faire l’objet d’études complé-

Ruissatel (quartier la

mentaires en cohérence avec le secteur Ruissatel situé plus au

Valentine)

Nord (et inscrit en servitude d’attente d’aménagement d’un
projet global) afin de définir les modalités d’équipement de la
zone. Une partie des espaces boisés du site est protégée au
titre de la servitude L 123-1 7° afin d’en préserver la qualité
paysagère.
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Arrdt

Dénomination

Superficie

Eclairage spécifique et conditions d’ouverture à

(ha)

l’urbanisation par futures modifications du PLU
Ce site est situé à l’est de la commune. Aux confins de la Ville,
le quartier d’Eoures s’est développé sous forme d’habitat diffus.

11 - Chemin de La

6,81

Pageotte

Le site encore grandement naturel, et insuffisamment desservi
par les réseaux, comprend également des espaces boisés
structurants qui assurent une continuité avec l’espace boisé
classé des Escourches situé au sud. L’urbanisation est conditionnée à l’amélioration de l’accessibilité et de la desserte en
l’assainissement collectif.

2.1.8.

Zonages naturels

Représentant plus de 10 000 ha et 40% de la superficie totale de Marseille, les zones naturelles ne peuvent toutes être appréhendées sous une règle unique de gestion. Elles sont donc divisées en 6 types de
zones :


NL : zonage d’espaces naturels remarquables au sens de la loi « Littoral » et d’espaces littoraux



N : zonage d’espaces naturels à protéger, comprenant en particulier les carrières en exploitation et

carrières à « re-naturer »
Et plus ponctuellement :


NCe : zonage de carrières désaffectées à réhabiliter pour une activité économique (stockage)



NT : zonage d’espaces naturels aménagés pour le tourisme et les loisirs et les activités touris-

tiques, comprenant notamment les plages.


NH/NH1 : zonage d’espaces naturels permettant l’extension limitée des constructions existantes à

usage d’habitation et leurs annexes, ainsi que les cimetières paysagers


NG : zonage naturel à vocation militaire (voir zones UG ci-dessus)

Ces 6 zonages visent tous principalement la préservation du caractère naturel des sites considérés. Aux
modes d’occupations du sol autorisés par la loi littoral sont cependant ajoutées, selon les zones, quelques
autres possibilités, nécessitées par la configuration des lieux ou certains usages liés à la proximité d’une
grande métropole et aux attentes de ses habitants.
En particulier, on retiendra l’exploitation de carrières de matériaux en zone N. Trois sites font actuellement
l’objet d’arrêtés préfectoraux d’exploitation sur la commune et fournissent ainsi l’essentiel des besoins des
secteurs de l’aménagement et de la construction à Marseille. Des règles adaptées à ces carrières ainsi
qu’à leur réhabilitation sont ainsi prévues en zone N.
Un zonage NCe est également prévu sur d’anciennes carrières de la Nerthe, en vue de l’organisation future potentielle d’un stockage de matériaux inertes sur ces sites ainsi que de conteneurs. Ces sites, déjà
fortement anthropisés, pourraient ainsi permettre d’accompagner le développement portuaire et de libérer
certains espaces en ville nécessaires au renouvellement urbain.
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Les zonages NH sont particuliers, en ce sens qu’ils accueillent une densité d’occupation relativement plus
forte que d’autres espaces naturels. Situés le plus souvent en limite de la ville, parfois identifiés au POS
précédent comme zones de campagne NB, ils conservent des qualités paysagères et un aspect naturel
indéniables que la collectivité souhaite préserver. Pour autant, l’occupation humaine préexistante, notamment à vocation résidentielle, justifie que des modalités particulières soient considérées pour les constructions déjà présentes, leur permettant d’évoluer dans des proportions limitées prévues par le règlement
(40m² au maximum). Les cimetières paysagés peuvent également y être développés (cas particulier de la
nécropole des Vaudrans).
Un secteur NH1 est prévu pour des cas très spécifiques avec possibilité de construction nouvelle extrêmement réduite (200 m² de surface de plancher pour les constructions nouvelles).
Enfin, le zonage NT couvre différents sites naturels, notamment littoraux ou en frange de la ville, aménagés
pour les loisirs, le tourisme ou les activités balnéaires : plages urbaines, centres équestres, parcours de
loisirs… Ils peuvent faire l’objet de constructions nouvelles limitées, en rapport avec leur vocation et les
aménagements visés pour améliorer leur fonctionnalité.
Ces limitations relatives aux destinations et superficies éventuellement autorisées en zones naturelles
s’accompagnent également de règles d’implantation particulières et d’exigences sur la qualité de leur
insertion dans le site.
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2.2.

2.2.1.

Traduction simplifiée du zonage
et bilan des surfaces

La démarche

La représentation graphique d’un zonage sous forme simplifiée et d’agrégation de plusieurs zones du PLU
permet de donner une plus grande lisibilité à l’échelle du territoire communal, et de faire émerger les
grandes vocations des principaux secteurs (économique, densification, grands équipements…).
Cette analyse permet d’introduire une cohérence d’ensemble et de comprendre les grandes orientations
du projet et vient illustrer la partie du présent rapport de présentation, qui explique les orientations du
zonage à une échelle plus fine, beaucoup plus territorialisée.
Simplification du zonage PLU
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2.2.2. L’analyse des grandes orientations du projet par type de
tissu


Centre et tissu de type central : concerne les secteurs en UA, UAe, UAr, UAeE et UAph. Com-

prenant le centre-ville (à l’exclusion de l’hypercentre ancien à vocation patrimoniale) depuis Castellane
jusqu’aux Chartreux à l’est et en incluant Euroméditerranée et son extension au nord, cette vaste zone
permet l’évolution du tissu constitué dans une optique de renouvellement et de densification, tout en
préservant les cœurs d’îlots existants en pleine terre.


Evolution, secteurs de projets urbains de grande hauteur : concerne les secteurs UAeh qui

permettent des constructions de grande hauteur (hauteur maximum de 150m NGF) sur des poches
bien délimitées à proximité des transports en commun performants, situés sur les secteurs Euroméditerranée, Saint-Just et Cantini.


Protection des formes structurantes: concerne les zonages UAp et UBp, qui permettent une

protection des formes des tissus de l’hypercentre ainsi que certains faubourgs et anciens noyaux villageois.
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Formes agglomérées de type noyaux villageois, centralités secondaires, tissus de type fau-

bourg… : concerne notamment les secteurs en UBt1, UBt2 et UBt3, qui permettent le renforcement ou
le développement des centralités villageoises.


Tissus discontinus de types collectifs denses et/ou à densifier : concerne les zonages en UT1,

UT2, UT3 et UT4 qui permettent le développement de tissus collectifs (absence de COS) avec un gradient dans les hauteurs des bâtiments pour les différentes sous-zones. Globalement le UT permet de
faire la transition entre le centre-ville et les zones moins denses de périphérie en UTs, UTr et UTsa.


Tissus discontinus de types petits collectifs et individuels : concerne les zones UR2 et UR3, qui

présentent des tissus mixtes alliant petits collectifs et pavillonnaires. Les potentialités de densification
concernent avant tout les grandes parcelles.


Tissus discontinus individuels : concerne le zonage UR1, qui préserve 50 % d’espaces végétali-

sés sur la parcelle, dont ¾ de pleine terre, favorisant ainsi un tissu de logement individuel peu dense de
transition en zone périurbaine à proximité des franges urbaines.


Maitrise de l’urbanisation : concerne le zonage UM1 et UM2, avec des tissus urbanisés présen-

tant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : difficulté d’accès, d’absence de réseaux, de problématique risque exacerbé (particulièrement incendie), de préservation des paysages… localisés prioritairement en interface ville/nature.


Zones à urbaniser : concerne les zones AU, ouvertures à l’urbanisation/aménagement/opérations

d’ensemble projetées sous réserve d’accessibilité, de connexion aux différents réseaux… (La Bétheline, la Nerthe, Bessons-Giraudy…). L’urbanisation des zones AU ne peut se faire que sous modification ultérieure du PLU, soumise à enquête publique.


Zones économiques : concerne les zones UEa, UEce, UEt, UEtf, inclut à la fois les zones spéciali-

sées en activité, logistique, faubourg, de type périphérique et les zones de centralité économique
(centres commerciaux). Ces zones favorisent un développement de l’emploi et l’implantation
d’activités, en partie localisées sur la façade maritime nord, la vallée de l’Huveaune.


Zones urbaines portuaires : concerne les zones UP1 et UP2, permet le développement des in-

frastructures portuaires du GPMM et des activités de plaisance sur les ports existants du littoral marseillais.


Activités militaires et infrastructures : concerne les zones UG et UF (emprises ferroviaires), UGEi

(autoroutes)


Carrières en activité : concerne les zones N, un périmètre temporaire d’exploitation issu de

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation se superpose au zonage et permet l’extraction de matériau.


Grands équipements : concerne les secteurs en UGE et UGEh, permet la réalisation de grands

équipements, leur restructuration et l’accueil de logement nécessaire à leur fonctionnement (logement
étudiant…), pour les sites universitaires (Luminy, Saint-Jérôme), les pôles hospitaliers (Nord, Timone,
Sud) ou encore des équipements structurants.
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Zones agricoles : concerne les secteurs en A1 et A2 : des zones A1 d’activité agricole et des

zones A2 où les constructions nécessaires à l’exploitation sont possibles, ces dernières étant majoritairement situées en zone urbaine sur des terres de bonne qualité agronomique (Bessons-Giraudy, Les
Mourets, La Bétheline, La Serviane, Vallon des Douces). Une zone A2 dans le massif de l’Etoile a été
identifiée pour développer une activité sylvospatorale.


Zones urbaines vertes et naturelles : concerne les zones N, NL, NH, NCe, NT, UV1, UV2 et UV3 :

concerne globalement la protection des massifs ainsi que des espaces de nature en ville (parcs urbains, jardins, berges des cours d’eau, sites d’équipements sportifs…).

Il est important de noter que parmi l’ensemble des données cartographiques règlementaires et thématiques qui ont sous-tendu l’établissement du règlement graphique (ou zonage) du PLU, la charte du Parc
National des Calanques d’une part et le zonage d’assainissement qui sera opposable aux tiers et établi sur
la base de la carte d’aptitude des sols d’autre part ont tenu une place prépondérante.

2.2.3. Approche synthétique des zones et des règles applicables
Tissus
urbains
concernés

UA
Centre et
tissu de
type central

Nom
de la
zone

Vocation /
objectifs principaux

UAp

Protection des
formes structurantes

UA

Gestion du
tissu de type
central

UAe1

Evolution
possible mais
conservation
des principales
formes : plus
grande souplesse d'implantation,
incitation à
l'intensification
des tissus.

UAe2

COS

-

-

-

UAe1 à 3 :
différentes
hauteurs

Hauteur
max (hors
faîtage)
H 16m + h
3m (1
étage en
retrait) +
RdC à 4,5
m min
H 16m + h
6m (2
étages en
retrait) +
RdC à 4,5
m min
H 16m + h
6m (2
étages en
retrait) +
RdC à 4,5
m min

H 19m + h
6m (2
étages en
retrait) +
RdC à 4,5
m min

implantation /
voie

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

alignement

BC de 17 m +
continuité
stricte
+ recul arrière
de 4m min

Cœurs d'îlots non
bâtis
et plantés pleine
terre
sauf exception

Mixte + article 11
étoffé
+ stationnement enterré dans BC sauf
exception ou intégré
aux constructions

alignement
sauf
exception

BC de 17m +
continuité sauf
exception +
recul arrière de
4m minimum

Cœurs d'îlots non
bâtis
et plantés pleine
terre sauf exception

Mixte + stationnement
enterré dans BC sauf
exception ou intégré
aux constructions

Cœurs d'îlots non
bâtis
et plantés pleine
terre
sauf exception

Mixte + stationnement
enterré dans BC
sauf exception ou
intégré aux constructions

alignement
sauf
exception

----------
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Tissus
urbains
concernés

Nom
de la
zone

Vocation /
objectifs principaux

COS

Hauteur
max (hors
faîtage)

-

H 22m + h
6m (2
étages en
retrait) +
RdC à 4,5
m min

-

H 55m

-

cote
maximale
150m NGF

-

Changement de
forme :
H = distance par
rapport à
l'alignement
opposé +
4,5m avec
un plafond
de 28m
et min 19
m
Petites
parcelles :
H=16m +
h=3m

implantation /
voie

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

UAeh 1 et 2 :
secteurs de
projets urbains
de grande
hauteur

--------------

UAeE 1 et 2 :
secteurs d'extension d'Euroméditerranée

UAe3

UAe1 à UAe3 :
différentes
hauteurs

UAeh 1 et 2 :
secteurs de
projets urbains
UAeh2 de grande
hauteur
renouvellement : incitation à la modernisation,
aération et
densification
des tissus.
Grandes parcelles : changement de
forme imposé
UAr
Petites parcelles : règlement alternatif
entre les règles
du UA (sauf
hauteur) et
celles de changement de
forme des
grandes parcelles
UAeh1

alignement ou
retrait

continuité ou
discontinuité

Changement de
forme :
recul sur
rue de
6m min

Changement
de forme : pas
de BC +
continuité ou
retrait de 6m à
12m min
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30% espaces végétalisés, sauf pour
artisanat / entrepôt (15%)

bande en front de
rue (6m mini)
plantée pleine
terre + % d'espace
de pleine terre
défini selon la
superficie du terrain

stationnement enterré
ou intégré aux constructions

Mixte + stationnement
enterré dans toute la
parcelle sauf la bande
en recul p/r à la voie

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Tissus
urbains
concernés

Nom
de la
zone

UAeE1

Vocation /
objectifs principaux

UAeE 1 et 2 :
secteurs d'extension d'Euroméditerranée

UAeE2

UAph

UBp

UB
Formes
agglomérées de
type
noyaux
villageois,
centralités
secondaires,
tissus de
type faubourg

UBt1
UBt2

UBt3

COS

-

-

Parc habité :
forme urbaine
dense et aérée,
gabarits contrastés

tout ou partie
des NV et
tissus de faubourg dont les
formes structurantes sont à
protéger
Transition
entre les
formes à protéger des NV et
faubourgs et
d’autres tissus.
Formes qui
permettent le
développement de centralités basées
sur des NV ou
faubourgs et
l’évolution de
ces tissus

-

Hauteur
max (hors
faîtage)
UAeE1-1 :
H 13m
UAeE1-2 :
H 16m + h
3m
UAeE1-1 et
UAeE1-2 +
RdC :
3,8 m min
1,4 x la
distance/
alignement
opposé +
plafond à
55m
+ RdC à 4,5
m min
H<2d
(distance à
l'alignement
opposé) et
H<RdC+2d
(distance
aux limites
latérales)

-

10,5 m

-

12 m

-

16m

-

19 m

implantation /
voie

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

alignement

BC de 17m +
continuité
+ recul arrière
de 4m min

Cœurs d'îlots non
bâtis
et plantés pleine
terre

Mixte + stationnement
enterré dans la BC

DA/2,4 pour
limites latérales + cas
particuliers

retrait par rapport
à la voie planté en
pleine terre + %
d'espaces plantés
de pleine terre p/r
la taille de la parcelle

Mixte + stationnement
sous l'emprise des
batiments ou intégrés
aux constructions

alignement ou
recul de
4m min +
cas particuliers

aligneparcelles de plus
ment ou
continuité ou d de 34m : emprise
retrait
≥ (DA-RdC)/2
au sol 60% max
4 m min
et d ≥ 4m
parcelles < 2000m²
et d≥H/2
parcelles de
: 10% d'espaces de
(distance
moins de 34m pleine terre ; parà l'ali+ BC de 17m
celles >2000m² :
gnement
20%
opposé)

Mixte
+ stationnements ne
peuvent être réalisés
en plein air

alignement

BC de 17 m +
continuité
stricte
+ recul arrière
de 4m min

Cœurs d'îlots non
bâtis
et plantés pleine
terre sauf exception

Mixte + article 11
étoffé
+ stationnement enterré dans BC sauf
exception ou intégré
aux constructions

alignement
sauf
exception

pas de BC +
continuité sauf
exceptions +
recul arrière de
4m min

- parcelle < 500m²
: 15% d'espaces de
pleine terre
- parcelle >500m² :
25% d'esp végétal.
dont 2/3 pleine
terre

Mixte
+ moitié du stationnement enterré ou
intégré
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Tissus
urbains
concernés

Nom
de la
zone

Vocation /
objectifs principaux

UT1

ensembles
collectifs denses ou pouvant
faire l'objet
d'une certaine
densification :
incitation à
l'intensification
des tissus,
évolution des
règles de prospect…
renouvellement urbain
d'ensembles
collectifs
Secteur collectif dense lié
équipements
publics de
dimension
métropolitaine
(Grand Stade)

UT2
UT3

UT
Tissus
discontinus
de types
collectifs
denses
et/ou à
densifier

UT4

UTr

UTs

UR
Tissus
discontinus
de type
petits
collectifs
et individuels

COS

Hauteur
max (hors
faîtage)

-

16m

-

22m

-

25 m

-

32m

-

25m

-

UTsa

secteur de
développement de la ZAC
Saint André

UR1

tissus pavillonnaires
les règles du
PLU s'appliquent à chaque
lot issu de
division et non
à la parcelle
mère

UR2

tissus intermédiaires de
petits collectifs
et individuels

0,5

UR3

tissu pavillonnaire, principalement de
petites parcelles, avec
objectifs d'évolution du bâti /
de densification
tout en préservant les jardins
et maintenant
une morphologie particulière

0,4 si
parcelles
≥ 600
m²-

-

0,25

implantation /
voie

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

retrait de
8m/ axe - discontinu : d ≥
de 4m
2DA/3 et d≥3
/alignem
mètres.
ent

alignement ou
retrait

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

Mixte + commerces de
grande taille interdit (<
30% d'espaces
1250 m² surface de
végétalisés dont
plancher)
2/3 en pleine terre + UT1/2/3/4 : moitié
du stationnement
enterré ou intégré

d ≥ 2DA/3 et
d≥3 mètres.

UTsh : 70
discontinu : d ≥
UTsb :
m (équi4m et en plus
retrait de
pements)
pour UTsb : d ≥
5m/axe
UTsb : 40m
H/2

UTsb : 50% emprise au sol
aménagements
paysagers

Développement d'un
pôle commercial

18m

retrait de
8m/ axe de 4m
/alignem
ent

7,5 m

de 4m
discontinu : 4m
/alignem
min
ent

12 m

retrait de
8m / axe
40% espaces végédiscontinu : d ≥
talisés dont 3/4
Mixte + commerces de
de 4m / 2DA/3 et d≥3m
pleine terre
grande
taille interdit (<
aligne625
m²
surface de
ment
plancher)

9m

retrait de
30% espaces végé4m /
discontinu : 3m
talisés dont 2/3
alignemin
pleine terre
ment
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d ≥ DA/2 et
d≥ 5 m

Revêtement végésurface maximale 50
talisé ou plantation 000m² dont commerce
d’arbres
limité à 19 000 m²

50% espaces végétalisés dont 3/4
pleine terre ; emprise au sol 1/3
max
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Tissus
urbains
concernés

Nom
de la
zone

UM1

UM Maîtrise de
l'urbanisation
UM2

UEa

Vocation /
objectifs principaux
Maitrise de
l'urbanisation
pour des questions de paysage, d'assainissement, de
risque, de
desserte,
d'équipement… dans
ces secteurs de
frange. Les
règles du PLU
s'appliquent à
chaque lot sauf
prise en
compte du COS
résiduel.
zone économique spécialisée "activité"

COS

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

7,5 m

retrait de
4m /
alignement et discontinu : 3m
bande
min
constructible de
20 m

22m

retrait de
8m/ axe discontinu : d ≥
de 4m
2/3DA et d≥3m
/alignem
ent

0,12

-

UEce

UEt

zone économique de
transition forme de type
périphérique

-

UEtf

zone économique de
transition forme de type
faubourg

-

UGE

grands équipements
(rayonnement
métropolitain)

UGEh

zones habitées
liées aux
grands équipements

-

UGEi

grandes infrastructures

-

UGE
Grands
équipements

implantation /
voie

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

60% espace de
pleine terre

UM1 : emprise au sol
de 20% max et superficie min terrain :
2000m²UM2 : emprise
au sol de 1/3 max et
superficie min terrain :
800m²extension possible de l'existant si
superficie inférieure
commerce < 250 m²

10% esp pleine
terre

toutes vocations économiques sauf commerce, bureaux limités
emprise au sol max
60%

20% esp pleine
terre

commerce, bureaux,
hôtel, petit artisanat,
entrepots limités
emprise au sol max
60%

tous les espaces
libres sont en
pleine terre plantés (au moins 15%
surf totale)

toutes vocations économiques mais commerce, industrie et
entrepôts limités
(maximum 45% en
surface de plancher de
la surface du terrain
d’assiette de
l’opération)

0,08

zone de centralité économique

UE
Zones
économiques

Hauteur
max (hors
faîtage)

-

-

22m pour
retrait de
commerce,
8m/ axe discontinu :
bureaux
de 4m
d≥(DA-3)/2 et
hôtels /alignem
d≥3m
14m pour
ent
autres
alignement ou
22m pour
recul
discontinu ms
bureaux pour
distinction
14m pour bureau bureau-autre
autres
recul
pour
autres
alignecontinu pour
ment
baitement sur
16m
pour tt
rue sauf exceples destitions
nations

28 m

retrait de
8m/ axe de 4m
/alignem
ent

discontinu :
d≥(DA-3)/2 et
d≥3m sauf
exceptions

10% esp pleine
terre

services publics ou
d'interêt collectif +
autres destinations en
lien avec la zone

28m

retrait de
8m/ axe de 4m
/alignem
ent

discontinu :
d≥2DA/3 et
d≥3m

10% esp pleine
terre

Idem que UGE + habitat en lien avec la zone
constructions/emprises
autoroutières sauf habitat
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Tissus
urbains
concernés

UG UF UP
autres
zones
fonctionnelles

Nom
de la
zone

urbaines militaires

-

UF

urbaines ferroviaires

-

UFm

UP2

UV1

AU
Zones à
urbaniser

Gares de
rayonnement
métropolitain
Zones urbaines
portuaires :
bassins Est du
Port de Marseille-Fos
ports de plaisance
trame verte et
coulées vertes
à préserver,
notamment
pour expansion
de crues

Hauteur
max (hors
faîtage)
selon zone
limitrophe
selon zone
limitrophe
et H<L
selon zone
limitrophe
et H<L

-

UP1a : 22m
UP1b : 13m

-

10m

alignement ou
retrait

-

UV3

espaces à
vocation de
loisirs ou sportive

-

7m

-

7,5m pour
habitat, 9m
pour activités

urbanisation à
long terme

A1

zone agricole
dans les massifs naturels,
contribution à
la constitution
de coupe-feux

7,5 m
habitat
12 m
autres bât.

A2

zone agricole

-

N

zones naturelles

-

NH

zones naturelles comportant des constructions

alignement ou
retrait

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

continu ou
discontinu : d ≥
3m
et d≥(DA-3)/2
dans l'OIN,
d≥DA-3 en
dehors

3m

principaux
parcs et jardins

AU

implantation /
voie

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

espaces non bâtis
plantés

activités militaires

aires de stationnement plantées

activités ferroviaires

aires de stationnement plantées

Bureaux et commerces
de manière plus large

traitement paysager

act. port. industrielles/commerces

traitement paysager

activités portuaires
plaisance

emprise au sol max
:
UV1 : 100 m²
UV2 : 250 m²
UV3 : 1200 m²

vocation d'équipements
UV1 : surface max : 40
m²
UV2 : surface max :
200 m²
UV3 : surface max :
1000 m²
extensions limitées
pour autres vocations

-

UV2

A Zones
agricoles

N
zones
naturelles

COS

UG

UP1

UV
Zones
urbaines
vertes

Vocation /
objectifs principaux

-

7,5 m

alignement ou
retrait

retrait de
4m /
alignement
avec
exceptions

discontinu ≥
3m sauf exception

discontinu :
d≥DA et d≥3m

discontinu :
d≥2DA/3 et
d≥3m

retrait de
8m/ axe - discontinu : d ≥
de 4m
DA
/alignem
et d ≥ 10m
ent
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urbanisation par révision ou modification
du PLU
extensions limitées
possibles

emprise au sol max
: 50 m²

zones très faiblement
constructibles : 50m²
max, fonctionnalité
agricole

emprise au sol max
: 250 m² pour
stockage, 800 m²
pour abris pour
animaux

constructions d'habitation limitées à 150m²
max nécessaires à
l’exploitation; polygônes d'implantation
définis

emprise au sol
totale max : 200
m²
secteur NH1:
200m² pr constr.
nouvelle

autorisation de petites
extensions - pas de
nouvelle construction
sf NH1
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Tissus
urbains
concernés

Nom
de la
zone

NT

NCe

NL

NG

ZAC et
Plansmasse

Uz..
UPM..

Vocation /
objectifs principaux

zone naturelles
de tourisme et
loisirs dont
plages
Anciennes
carrières à
réhabiliter
espaces naturels remarquables et
espaces littoraux
zones naturelles à vocation militaire
règlements
spécifiques aux
secteurs opérationnels :
secteurs de
ZAC et de plans
de masse

COS

-

Hauteur
max (hors
faîtage)

implantation /
voie

7,5 m

implantation/limites
séparatives,
bande constructible (BC)

espaces libres emprise au sol

constructions autorisées
et précisions diverses

120m² surface
plancher pour
constr. nouvelle +
changement de
destination de la
construction pour
tourisme et loisirs

vocation loisir hors
hébergement

liées aux activités de
stockage

-

dispositions de la Loi
Littoral

-

nécessaires aux activités militaires

DA = Différence d’altitude entre deux points
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2.2.4.

Bilan surfacique de l’ensemble des zones

2.2.4.1. Pour rappel le POS de 2000
Zone POS révisé en 2000
Tissu Central

UA
UAe – grande hauteur
UAph – forme alternative
Noyaux villageois
UAv
hameau
Udi, Udv, Udd
Total tissu de centralité

Zone POS révisé en 2000
Zone périphérique collectif
UC…
Zone périphérique dense de UDh…
transition
Sous- total collectifs
Zone de périphérique de tran- UD
sition – petits collectifs
Zone de périphérique – indi- UI
viduels
Hameau bas
UIb, UIc
Sous-total maisons de ville
et individuel
Total tissus périphériques mixtes

Zone POS révisé en 2000
Activités économiques

UE
Sous- total économie

Activités ferroviaires
Activités portuaires

UEs
UEPe, UEPf
Sous-total infrastructure
terrains militaires
UG
Centre pénitentiaire
UP
Sous-total espaces dédiés
Total espaces dédiés
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Surfaces
(en hectares)
1358
16
3
281
565
2 223

pourcentage

Surfaces
(en hectares)
3 143
119

pourcentage

3 262
1 827

13.5 %
7.6 %

1 592

6.6 %

173
3 591

0.7 %
14.9 %

6 863

28.4 %

Surfaces
(en hectares)
945
945
148
813
961
346
11
357
2 263

pourcentage

5.6 %
0.1 %
0.0 %
1.2 %
2.3 %
9.2 %

13.0 %
0.5 %

3.9 %
3.9 %
0.6 %
3.4 %
4.1 %
1.4 %
0.0 %
1.5 %
9.4 %
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Zone POS révisé en 2000
ZAC

Uz…
P.A.Z. et R.A.Z. non intégrés
Sous-total ZAC
Zones de plan masse et an- U-PM…, Ubo, Uba, UVa
cienne ZAC avec dispositifs
spécifiques
Total secteurs mixtes particuliers

Zone POS révisé en 2000
Zone à urbaniser mixte
Zone à urbaniser économique
Campagne

NA, NAd
NA+
Sous-total NA
NB
Total

Zone POS révisé en 2000
Activités agricoles

NCa
Total

Zone POS révisé en 2000
Zone de ressources naturelles

NCc – carrières en activités
NCr – carrières à réhabiliter
Sous- total carrières
Zones naturelles, objectifs de NDl, NDp (loisir et cimetière)
protection
NDg (terrains militaires)
NDn (protection intégrale)
Sous total zones de protection
Total
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Surfaces
(en hectares)
330
804
1 134
115

pourcentage

1 249

5.2 %

Surfaces
(en hectares)
1 063
58
1 121
256
1 377

pourcentage

Surfaces
(en hectares)
160
160

pourcentage

Surfaces
(en hectares)
248
106
354
1 110
645
7 932
9 687

pourcentage

10040

41.5 %

1.4 %
3.3 %
4.7 %
0.5 %

4.6 %
0.2 %
4.6 %
1.1 %
5.7 %

0.7 %
0.7 %

1.0 %
0.4 %
1.5 %
4.6 %
2.7 %
32.8 %
40.1 %
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2.2.4.2. Le PLU

Zone PLU révisé en 2013
Tissu Central

UAp - formes à protéger
UAeh – grande hauteur
UAe1 – intensification
UAe2 – intensification
UAe3 – intensification
UAr – renouvellement
UA – gestion courant
Total UA
Zone PLU révisé en 2013

Noyau villageois, centralité et UBp- formes à protéger
tissu de faubourg
UBt1 – confortement, transition
UBt2 – confortement, transition
UBt3 – confortement, transition
Total UB
Zone PLU révisé en 2013
Tissu discontinu – collectif UT1
dense ou à densifier
UT2
UT3
UT4
UTr
UTs… (Grand Stade, ZAC
Saint-Louis)
Sous total UT
Tissu discontinu – petits col- UR1
lectifs ou individuel
UR2
UR3
UR2L… (lotissements qui
conservent leur règles)
Sous total UR
Maitrise de l’urbanisation
UM1
UM2
Sous total UM
Total UT, UR, UM
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Surfaces
(en hectares)
404
22
200
48
60
142
265
1 141

pourcentage

Surfaces
(en hectares)
193
319

pourcentage

179

0.7 %

2

Nul

692

2.8 %

Surfaces
(en hectares)
1 392
670
871
119
62
28

pourcentage

3 142
1 239
1 485
538
93

12.8 %
5%
6.1 %
2.2 %
0.4 %

3 356
539
393
932
7 430

13.7 %
2.2 %
1.6 %
3.8 %
30.3 %

1.6 %
0.1 %
0.8 %
0.2 %
0.2 %
0.6 %
1.1 %
4.6 %

0.8 %
1.3 %

5.7 %
2.7 %
3.6 %
0.5 %
0.3 %
0.1 %
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Zone PLU révisé en 2013
Activités économiques

Activités ferroviaires
Activités portuaires

ZAC en zonage spécifique

UEa - production
UEt… - transition, bureaux
UEce
–
centralité
économique
UEcea
–
centralité
économique
Sous- total UE
UF
UP1 – bassins Est du GPMM
UP2- ports de plaisance
Sous-total UF, UP
Uz…
Sous-total ZAC
UAeE…

Extension
d’Euromeditérranée
Plan masse
U-PM
Anciennes ZAC avec règleUbo…
ments spécifiques
Sous-total secteurs opérationnels
Zones urbaines militaires
UG
Grands Equipements
UGE
UGEh
UGEi
Sous-total UGE
Total UF, UG, UP, Uz, UAe, UGE…
Zone PLU révisé en 2013
Trame verte urbaine

UV1 – ripisylve, trame verte
courante
UV2 – parcs publics équipés
UV3 – équipement sportif
Total UV

Zone PLU révisé en 2013
Zones à urbaniser

AU
Total AU
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Surfaces
(en hectares)
479
319
92

pourcentage

4

nul

894
225
853
115
2 088
799
799
76

3.6 %
0.9 %
3.5 %
0.5 %
8.6 %
3.3 %
3.3 %
0.3 %

42
62

0.2 %
0.3 %

979

4%

368
440
31
100
571
4 006

1.5 %
1.8 %
0.1 %
0.4 %
2.3 %
16.3 %

Surfaces
(en hectares)
71

pourcentage

166
63
300

0.7 %
0.3 %
1.2 %

Surfaces
(en hectares)
148
148

pourcentage

2.0 %
1.3 %
0.4 %

0.3 %

0.6 %
0.6 %
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Zone PLU révisé en 2013
Activités agricoles

A1
A2
Total A

Zone PLU révisé en 2013
Zone naturelle de ressources NCe – ancienne carrière à
naturelles
réhabiliter avec usage économique
Zones naturelles, objectifs de NT – loisir, tourisme
protection
NH, NH1 – nature habitée
NG – terrains militaires
N - protection
N L– protection loi Littoral
Total N

Total commune de Marseille

Surfaces
(en hectares)
145
94
239

pourcentage

Surfaces
(en hectares)
41

pourcentage

432
301
617
715
8 340
10 403

1.8 %
1.2 %
2.5 %
2.9 %
34 %
42.4 %

Surfaces (en ha)
24 400

pourcentage
100,0 %

0.6 %
0.4 %
1.0 %

0.2 %

Nota Bene : du fait des arrondis, les totaux peuvent présenter un léger décalage en plus ou en moins, ne
remettant pas en cause les superficies affichées.
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2.3.

Exposé des motifs de la délimitation des zones

2.3.1. Méthode retenue pour l’exposé des motifs de la délimitation
des zones

Suite à la description des dispositions du règlement dans le chapitre précédent et à l’exposé du zonage
simplifié et des caractéristiques principales du territoire, le chapitre ci-après s’attache à décrire de façon
géographique les choix opérés dans le PLU Marseille pour appliquer ces zonages.
Les planches du règlement graphique, dit « zonage », du PLU Marseille sont au nombre de 288 (144
planches A et 144 planches B), au 1/2000.
Afin de choisir une logique d’exposé des choix de zonage la plus claire et précise possible, il est choisi de
présenter et de justifier ces choix :
 selon les 5 grandes parties du territoire communal qui ont servi de support de travail aux études pré-

alables et aux ateliers de zonage,
 puis par des descriptions plus détaillées du zonage retenu par entités géographiques ou de fonc-

tionnement homogènes. Les extraits cartographiques du zonage simplifié insérés dans les paragraphes
ci-après permettent de se repérer dans ces découpages territoriaux.

Pourquoi décrire le zonage selon cinq parties du territoire communal ?
Pour établir les réflexions préalables à la révision du POS en PLU, cinq territoires d’études ont été retenus
pour Marseille (Centre, Nord-Littoral, Nord-est, Est et Sud). Le Schéma de Cohérence "Marseille 2015",
établi en 1997, faisait déjà référence de façon analogue à ces cinq territoires principaux pour décrire les
enjeux et décliner les projets à venir. Alors que d'autres logiques de découpage (administratives notamment) auraient pu être prises en compte, ce choix parait néanmoins toujours éclairer avec une certaine
pertinence les problématiques marseillaises (mobilité, environnement et gestion des risques, habitat, etc.),
tout en évitant une trop grande fragmentation du regard porté sur la ville. Les parties du territoire communal proposées, si elles ne sont pas uniformes, présentent chacune une certaine homogénéité et correspondent à des morceaux de ville porteurs de sens : situation géographique et paysagère, relation centrepériphérie, forme urbaine, vocation économique et résidentielle, etc.
Définis dès le schéma « Marseille horizon 2015 » établi en 1997, les cinq grandes parties du territoire
communal sont, depuis le centre vers le sud, l’est, le nord-est puis le nord-littoral :
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La partie "Centre" correspond aux tissus urbains les plus denses : implantation historique, ancienneté
du bâti, grandes fonctions métropolitaines, concentration d’activités et de logements au sein d’un tissu
mixte, polarité commerciale, bonne desserte en transports collectifs et congestion dans le fonctionnement urbain. Situé au cœur de la ville, il couvre les 1

er

e

e

e

e

e

3 , 4 , 5 , 6 et 7 arrondissements, ainsi qu’une

e

e

partie des 2 (jusqu’au boulevard du Capitaine Gèze) et 8 arrondissements (jusqu’au rond-point du
Prado) qui s'apparentent à ces mêmes tissus centraux. La topographie, parfois contraignante a limité
l’urbanisation, comme sur la colline habitée de Perrier avec des quartiers en balcon sur la ville et la
mer. Les zones de densification se localisent en périphérie de l’hypercentre, dans le grand centre ville
notamment autour des secteurs de renouvellement d’Euroméditerranée et de Prado-Marseille Grand
Est. Le territoire centre possède la particularité d’inclure l’archipel du Frioul. Le Frioul conserve une
zone restreinte d’urbanisation autour du port, avec une vocation à la fois de développement du tourisme et de forte protection de ces espaces naturels.
e

e

La partie "Sud" s’étend sur la majeure partie du 8 arrondissement ainsi que le 9 arrondissement. Il
est bordé d’une façade maritime attractive à vocation résidentielle et de loisirs, s’étendant jusqu’au
Massif de Marseilleveyre, cœur du Parc National des Calanques. Le développement urbain s’est fait en
grande partie sous forme de secteurs de grands collectifs, favorisé par une topographie douce et des
axes historiques de transport (Prado, Michelet…) et de villages cabanonniers sur le littoral des calanques. Il abrite un tissu urbain mixte sur le plan des fonctions, des formes résidentielles diversifiées,
des activités économiques principalement tertiaires, le technopôle/campus de Luminy et le pôle hospitalier sud.

e

e

e

La partie "Est" correspond à la Vallée de l’Huveaune et couvre en partie les 10 , les 11 et 12 arrondissements. Autre territoire présentant une activité économique et industrielle historique, il accueille
également nombre d’infrastructures de transport : la Vallée de l’Huveaune est en effet l’accès privilégié
au territoire marseillais depuis la plaine d’Aubagne. La vocation métropolitaine du secteur est affirmée
avec le pôle régional commercial de La Valentine et la gare de la Barasse, future centralité à structurer.
Le tissu urbain à vocation résidentielle y est particulièrement structuré autour d’une mosaïque de collectifs denses, des noyaux villageois, de tissus pavillonnaire et fortement soumis à différents types de
risques (inondations, incendies, risque technologique…).

e

e

La partie "Nord-Est" s’étend principalement sur les 13 et 14 arrondissements, entre l’autoroute A7 à
l’ouest, les limites du bassin versant du Jarret à l’est, le ruisseau de Plombières au sud et les contreforts du massif de l’Étoile au nord. C’est un paysage de collines et de buttes, fortement marqué par
l’urbanisation massive des années 1960-1970, parfois en confrontation directe avec le tissu pavillonnaire et les extensions urbaines nées du développement de la "campagne" marseillaise. En effet, cette
partie du territoire est caractérisée par les grands développements récents du technopôle de ChâteauGombert et des lotissements pavillonnaires. L’urbanisation et le mitage des franges aux abords du
massif de l’Etoile seront maîtrisés avec un zonage adéquat. Les potentialités agricoles résiduelles sont
protégées sur les secteurs d’interface ville-nature ainsi que sous forme de zones agricoles au cœur du
massif.
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La partie "Nord-Littoral" s’étend depuis la façade maritime vers le sillon de l’autoroute A7. A cheval
e

e

e

e

sur la partie du 2 les 15 , 16 et une frange du 14 arrondissement, il correspond principalement au
bassin versant du ruisseau des Aygalades et intègre le Massif de la Nerthe.
Tissu urbain hétérogène, organisé autour de noyaux villageois, ce territoire est également marqué par
les extensions sous forme de grands ensembles caractéristiques des années 60-70. Fragmenté par les
infrastructures et en grande partie coupé de l’accès la mer par les espaces portuaires, il est particulièrement concerné par les enjeux de renouvellement urbain dont l’OIN Euroméditerranée constitue le
principal moteur au Sud. Présence stratégique des bassins Est du port de Marseille-Fos dans son implantation physique et dans son rapport au développement économique des espaces urbains arrière
portuaire. Des équipements de rayonnement métropolitain complètent le territoire avec la centralité
économique du centre commercial Grand Littoral et le pôle hospitalier Nord. Les anciens sites industriels et carrières de la Nerthe sont des futurs secteurs de projet articulant protection du massif et développement économique/loisirs, notamment en lien avec la mer.
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Les entités géographiques ou de fonctionnement homogène
Afin de présenter plus précisément les détails de découpages du zonage, des subdivisions par groupes de
planches constituant des entités géographiques ou de fonctionnement homogènes sont utilisées pour
détailler le découpage territorial des zones du PLU.
Au nombre de 12, elles permettent notamment d’illustrer graphiquement le zonage retenu.
Ce sont :
Partie du territoire communal

Dénomination utilisée pour l’exposé

Numéros des planches concernées

des choix de zonage de l’entité géographique
Centre ancien

46-47-48-49-58-59-60-61

Colline Périer - Prado – Capelette

70-71-72-73

Ouest des Calanques

103-104-105-106-107-117-118-119-120-

CENTRE-VILLE

121-122-123

Est des Calanques

88-89-90-91-97-98-99-100-101-102-108109-110-111-112-113-114-124-125-126-

SUD

127-128-129

Iles

115-116 (Maïre et Tiboulen)-130-131-132133-134 (Iles du Frioul) – 135-136-137-138139 (archipel de Riou) – 140 (Planier)

Borely – Quartiers Sud

82-83-84-85-85-86-87-92-93-94-95-96

Est de la vallée de l’Huveaune

74-75-76-77-78-63-64-65-66-51-52-53-54

Ouest de la vallée de l’Huveaune

79-80-67-68-69-55-56-57-44-45

Massif de l’Etoile et ses contreforts

00-08-09-10-11-12-19-20-21-22-23-24

EST

NORD-EST

Saint-Mitre

–

Château

Gombert

et

30-31-32-33-34-38-39-40-41-42-43

Croix-Rouge.

NORD-LITTORAL

Nerthe et de l’Estaque

01-02-03-12bis-13-14-24bis-25-25bis

Entrée nord de la commune et façade

05-06-07-15-16-17-18-26-27-28-29-35-36

maritime nord
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2.3.2. Zonage de la partie « CENTRE-VILLE »
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Rappel des principaux caractères pris en compte par le zonage
-

Un espace urbain emblématique, symbole de l’identité marseillaise, qui concentre la majeure partie du patrimoine bâti historique de la ville, ainsi qu’une concentration de grands équipements métropolitains

-

Une extension du grand centre-ville au travers de l’OIN Euroméditerranée, constituant un moteur
de redynamisation urbaine et économique

-

Le principal pôle d’emploi de Marseille, dont un niveau de centralité commerciale de rang métropolitain

-

Le plus important pôle de plaisance (Frioul, Vieux-Port) de la métropole

-

Un réseau de transports en commun développé ces dernières années malgré certaines enclaves
qui subsistent

-

Un cadre naturel et paysager exceptionnel (Rade Sud, îles, calanques, plus de 200 ha de parcs
publics et de plages, l’Huveaune et le canal

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique Colline Périer - Prado – Capelette
Planches N°70-71-72-73
Le stade vélodrome est concerné par un zonage spécifique UTs tandis que le Parc Chanot est en UGE en
raison de son rayonnement national.
Le secteur du rond-point du Prado est une entrée du grand centre-ville, à l’articulation entre les quartiers
du centre, du Sud et de l’Est.
Au-delà du rond-point du Prado, les quartiers au sud du premier Prado les quartiers de tissu urbain central
sont en UAe, tandis que le cœur villageois du Rouet est en UAp jouxté par une zone UGE identifiant les
hôpitaux.
e

Le haut du boulevard Rabatau est lui aussi en UAe tandis que le parc du XXVI centenaire est identifié en
UV2.
La ZAC de la Capelette conserve ses propres déclinaisons de zones Uzca et le quartier entourant la Tour
Méditerranée conserve un zonage UAeh de grande hauteur similaire à celui du POS.
La zone UPMAP Ambroise Paré est une zone de renouvellement urbain.
Les grandes copropriétés balnéaires des années 1970 sont en UT1 et les quartiers résidentiels sis autour
du boulevard du Commandant Rolland sont en UR2 et UR1.
Coté rivage, les lotissements surplombant le centre nautique sont traités, à l’instar de l’ensemble des lotissements du territoire communal ayant demandé la conservation de leur règlement, en UR2 L.
Notre Dame de la Garde est en NT et les rives de l’avenue du Bois Sacré en N. Le quartier très pittoresque
de Vauban et des Antilles correspond dans sa forme à un zonage UBp, tandis qu’une poche de UAr permet l’évolution.
La colline Périer et l’ensemble des quartiers du Roucas Blanc, d’Endoume et de Bompard sont en fonction
de leur tissu et de leur topographie déclinés selon des zonages UBt et UR qui correspondent à la forme
bâti traditionnelle de ces quartiers en pente.
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Dans ces secteurs, la servitude de « quartiers en balcons» joue tout son rôle et conditionne la création de
nouvelles constructions, notamment en plafonnant les hauteurs pour en assurer la bonne insertion dans la
topographie. En outre le caractère végétal de cette colline habitée est confirmée par de nombreux EBC et
protections au titre du L. 123-1-7 qui assurent la pérennisation des perceptions végétales depuis la ville et
le littoral qu’offrent ces quartiers.
Les emprises militaires sont différenciées par un zonage dédié UG et les quartiers du vallon des Auffes et
de Samatan ont les caractéristiques du zonage UBp, assorties de servitudes patrimoniales (L 123-1 7°).
Dans Endoume, les rives de la Corniche Kennedy sont en UAe pour être au plus près de la réalité du bâti,
constituée en alignement de la voie sur ce tronçon.
Les quartiers situés entre la rue d’Endoume et la Corderie, autour notamment de l’avenue Joël Recher,
sont pour leur part en UAe1 et comporte de nombreuses opérations récentes de collectifs centre-ville.
Le Jardin Puget en identifié en UV2.
Depuis la place Castellane et le lotissement éponyme, l’ensemble des quartiers sont en zonage central
classique UA.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique centre ancien
Planches N° 46-47-48-49-58-59-60-61

Les tissus centraux sont identifiés par des zonages spécifiques correspondant à leur typologie et aux souhaits d’évolution que porte la collectivité. Déclinés selon différents types de zones UA, leurs caractéristiques et particularités sont plus spécifiquement détaillés dans la partie III.2 « les grands choix du règlement ».
Le zonage UAp traduisant la vision patrimoniale est utilisé pour l’ensemble des tissus compris dans la
première ceinture de boulevards. Au-delà, le zonage UA caractérise la volonté de gestion du tissu central
dit « banal ». Par exemple au niveau de la Plaine, le passage du zonage UAp au zonage UA se fait sur la
trame d’anciens chemins ruraux pour permettre une légère intensification.
Seules entités particulières, le plan masse UPMCF Clos-Fleuri le long du boulevard Baille, le palais Longchamp qui est caractérisé par des zonages UGE et UV correspondant à ses actuelles vocations, les hôpitaux de la Conception et de la Timone, le complexe sportif Vallier, la friche de la Belle-de-Mai, le campus
universitaire Saint-Charles et le cimetière Saint-Pierre qui sont en UGE.
Les emprises ferrées et les terrains militaires conservent leurs zonages spécifiques tels qu’au POS, soit UF
et UG dans le PLU. Un sous-secteur UFm est délimité sur une partie des bâtiments de la gare SaintCharles afin d’offrir la possibilité d’accueillir sous conditions des constructions notamment à destination
de bureau, dans le cadre de la centralité métropolitaine.
Le noyau villageois de la Belle-de-Mai est identifié en UBp, tandis que les abords de la place Cadenat,
caractérisés par des tissus urbains ayant récemment mutés, sont en UA.
Le plan masse du centre Bourse UPMB est conservé.
Les secteurs en UAr permettant la densification et la possibilité du changement de forme sont utilisés
e

e

derrière le parc du XXVI centenaire dans le quartier Menpenti et derrière la Timone, ainsi que dans les 2 et
e

3 arrondissements.
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Au nord du Vieux-Port, caractérisé par un zonage UP2, l’opération Euroméditerranée se décline selon
plusieurs zonages opérationnels conservés du POS, Uzjo et Uzci, tandis que l’extension fait l’objet de
zonage approprié UAeE, dont les caractéristiques sont détaillées dans la partie III.2 « les grands choix du
règlement » et l’organisation fine illustrée dans l’orientation d’aménagement n°14, intitulée « Euroméditerranée II ».
A Saint-Just, le noyau villageois est en UBp avec une extension en UBt2 afin de structurer la jonction avec
les équipements métropolitains que sont l’Hôtel du Département et la salle de spectacle le Dôme qui sont
en UGE. En entrée de ville, une zone UAeh permet en achevant l’aménagement du secteur la réalisation
d’une opération constitutive d’un signal urbain structurant.
Les rives du Jarret sont en UAe afin de permettre leur structuration en lien avec le tissu de centre-ville au
Sud.
Du côté ouest, au-delà de l’autoroute A7, le quartier Saint-Mauront est enclavé par des infrastructures
lourdes, entre les ports industriels et l’autoroute A7. Pour autant, sa proximité avec l’opération d’intérêt
national permettra l’impulsion d’une dynamique de renouvellement, et à cet effet, le zonage UAr permettra
le changement de forme, accompagné des politiques publiques des opérations ANRU et de dispositifs
RHI.
Dans ce tissu industriel en mutation, trois îlots d’une surface de presque deux hectares, ont été identifiés
pour accueillir une opération mixte de 260 logements neufs accompagnés de la création de nouveaux
espaces publics et d’un collège.
La zone U-PM-AC, zone de plan masse Auphan-Charpentier, vise à encadrer la réalisation de cette opération de renouvellement. Son règlement permet d’intégrer de nouvelles formes urbaines dans ces tissus de
faubourg :
 des implantations du bâti : soit en front urbain le long des voies existantes, soit en « peigne » en bor-

dure de la voie nouvelle.
 Des hauteurs variées, adaptées au contexte : moyennes dans les alignements traditionnels, hautes

sur les bâti « totems » et basses en cœurs d’ilots.
 Des espaces extérieurs végétalisés, destinés à recevoir des jardins privés ou collectifs. Ces derniers

seront visibles depuis l’espace public.
 Des espaces de stationnement exclusivement souterrains afin de limiter l’impact de la voiture dans

l’opération.
Dans la même perspective, la zone U-PM-CC Caserne Cardot, est reportée du POS au PLU.
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2.3.3. Zonage de la partie « SUD » du territoire communal
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Rappel des principaux caractères pris en compte par le zonage



Un cadre naturel et paysager exceptionnel (Rade Sud, îles, calanques, plus de 200 ha de parcs
publics et de plages, l’Huveaune et le canal de Marseille), recherché pour sa qualité et la proximité
de la mer, devenu vulnérable du fait de la sur-fréquentation et du risque incendie.



Une densité bâtie encore relativement faible (surtout dans le 9e) malgré une production dynamique de logements neufs ces dernières années



Un espace économique majeur : importance du tertiaire supérieur et la recherche publique ; dynamique du tourisme et des loisirs, levier de création de nouveaux emplois ; centralités commerciales de proximité recherchées (Mazargues, Sainte-Anne, Saint-Giniez, Pointe-Rouge).



Une offre commerciale dynamisée par l’attractivité résidentielle et une représentation importante
du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, lié aux vocations tertiaires et touristiques du territoire.



Des équipements de rang métropolitain (pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche à
Luminy, hôpitaux, Stade Vélodrome et Stade Jean Bouin, Palais des sports, Parc Chanot, parcs
urbains, musées, mais également la prison des Baumettes…) et une offre culturelle et sportive de
qualité.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de l’Ouest des Calanques
Planches n° 103-104-105-106-107-117-118-119-120-121-122-123
Composant la majeure partie du massif et déjà « zonés » en protection intégrale dans le cadre du POS
2000, les espaces naturels remarquables font dans le PLU l’objet d’un zonage spécifique intitulé "NL" dont
les caractéristiques réglementaires reprennent celles des articles du Code de l’Urbanisme traduisant les
dispositions de la Loi Littoral (L. 146-6 et suivants, R146-2 et suivants). C’est dans cette entité géographique, le cas de tous les espaces du massif des Calanques à l’exception des secteurs d’urbanisation (UM
/UBp/NH), de zones déjà aménagées à vocation de loisirs (NT), d’exploitation agricole (A2) :


hameau de Morgiou,



hameau de Sormiou,



la calanque de l’Escalette



hameau des Goudes



hameau de Callelongue,



espaces urbanisés du vallon de Vaufrèges,



ferme du Mussuguet à Carpiagne,



ancien site militaire du Mont-Rose,



île de Planier,

dont les zonages sont détaillés ci-après.
Concernant les hameaux cabanonniers, le zonage retenu prend en compte le fait qu’ils constituent des
lieux de vie importants et supports d’activités économiques, avec notamment une part importante
d’activités de restauration, autorisées par le règlement du PLU.
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Les hameaux de Sormiou et Morgiou sont en zonage N, complétés par la servitude "habitat cabanonnier".
Sur ces hameaux, le projet de PLU cumule un zonage de protection (N) en accord avec la nature du site et
dont les règles permettent la gestion de l’existant, avec l’une des servitudes spécifiques élaborées à
l’occasion du PLU, la "servitude d’habitat cabanonnier", édictées au titre de l’article L.123-1 7° du CU.
Ces règles locales d’urbanisme permettent de garantir tant la qualité de vie de ces hameaux que la qualité
de leur réhabilitation et des mises aux normes rendues nécessaires.
Callelongue, point de départ de nombreuses randonnées est aussi une entrée emblématique du Parc National des Calanques.
Pour cet espace partiellement anthropisé, regroupant des anciens cabanons blottis en fond de vallon et un
habitat permanent, le zonage N permettant la gestion des constructions pittoresques existantes est retenu,
associé là aussi avec une servitude patrimoniale de hameau cabanonnier, ainsi qu’un zonage UP2 pour la
partie dédiée aux activités de plaisance.
Les Goudes, emblématique village de cabanons, est un ancien petit village de pêcheurs (400 habitants),
aujourd’hui devenu un port de plaisance.
Outre sa position de belvédère vers les îles et les calanques, le hameau est un site à forte valeur patrimoniale : fortin des Goudes et fort Napoléon.
Calanque la plus urbanisée de ce territoire, le zonage du PLU doit répondre à un réel enjeu quant à
l’évolution de la typologie de constructions hors registre « cabanons », la gestion de la pression foncière et
l’augmentation de la fréquentation liée au Parc National des calanques. Pour ce faire, le zonage UBp permettant les constructions existantes de type noyau villageois est retenu associé à une servitude patrimoniale de hameau cabanonnier, destinée à conserver et mettre en valeur ces tissus. Le secteur dédié aux
activités de pêche et de plaisance est identifiée en zonage UP2.
La calanque de L’Escalette, peu développée, conserve un patrimoine industriel majeur fait d’importantes
ruines qu’il semble important de valoriser. Bénéficiant d’atouts évidents (bâti de qualité, vallons agréables,
accès à la mer), le site fait, dans son ensemble, l’objet d’une pollution très importante, liée à l’ancienne
présence des activités industrielles chimiques et métallurgiques.
Le zonage NT, zone naturelle permettant des aménagements liés aux loisirs, offre un léger potentiel
d’évolution, visant à mettre en valeur les vestiges industriels qui pourraient servir de support pour un programme de réhabilitation original, dans le but de la mise en valeur de ce site remarquable. L’idée serait
d’organiser sur les espaces proches du littoral un point d’accueil pour des usages liés à des activités de
nature, à l’entrée du Parc National.
Plus au nord en remontant le long de la façade urbaine littorale, le noyau villageois de la Madrague de
Montredon est en UBp afin de préserver les formes traditionnelles de ce noyau villageois.
Le noyau villageois de Montredon est de la même façon en UBp avec des ilots en UBt2, zonage de transition entre le noyau villageois et le reste du tissu périphérique qui est en UR2.
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Le site du Montrose est en NT, zone naturelle de loisirs dans la suite de ce qu’autorise le POS 2000 et
pour permettre la valorisation du gymnase et des bâtiments existants, dans l’esprit du lieu et en lien avec
la gestion des espaces naturels, tandis que le quartier d’habitat cabanonnier de Samena est en UM afin de
maîtriser et structurer l’évolution de ces parcelles situées au bout d’une voie en impasse.
La Verrerie, quartiers discontinus de petits collectifs et d’habitat individuel juxtaposés à d’anciens sites
industriels sont en zonages mixtes UR1 et UR2, en gradient vers le massif pour conforter l’échelonnement
des hauteurs constructibles autorisées par le POS 2000.
Les quartiers pavillonnaires de la Grotte Rolland sont concernés par un zonage UM du fait de leur proximité avec le massif des calanques et parfois des difficultés d’accès aux constructions.
Le parc dit de « la Campagne Pastré » est en zone NT, soit zone naturelle de loisirs. Le centre équestre est
concerné par un zonage UV3 à vocation sportive, dans la perspective d’un projet d’intérêt général réalisé
par les services communaux dans le respect du site afin de le mettre aux normes, le moderniser et le restructurer (boxes, petits gradins, esplanade).
L’Ecole Nationale de la Marine Marchande est zonée en UT1 accompagnée de servitude L. 123-1-7 de
protection paysagère, ceci afin de permettre la gestion et l’évolution de cet équipement majeur
d’enseignement.
Autour de la Traverse Parangon les zonages UT1 et UR2 confortent les tissus existants accompagnés
d’espaces boisés classés.
La copropriété du Parc du Roy d’Espagne, dont la forme urbaine de tours intégrées au grand paysage et la
situation sont très spécifiques, créant un front bâti spécifique en limite de massif, fait l’objet d’un traitement particulier dans le PLU, soit un zonage de collectifs UT1 accompagnés d’une protection végétale L.
123-1-7° couvrant l’intégralité des espaces libres : cette option permet tant l’évolution des bâtiments pour
d’éventuelles mises aux normes que la pérennisation des espaces végétalisés qui forment un continuum
avec les boisements du parc des calanques.
Entre Bonneveine et Les Baumettes, les différents zonages déclinent notamment le projet ANRU de la ZUS
la Soude Hauts-de-Mazargues :


Le long du chemin du Roy d’Espagne, l’ensemble des zones Uzj correspond à la ZAC de la Jarre,
tandis que les activités économiques sont concernées par des zonages dédiés : UEcea sur le
centre commercial afin de renforcer cette centralité de proximité existante et UEt sur les locaux
sis de part et d’autre du chemin du Roy d’Espagne. L’extension du UEt sur le bureau parc permettra le maintien des activités économiques en lien avec le site commercial adjacent.



Au-delà de l’intersection avec l’avenue Colgate, les terrains de l’ancienne ZAC du baou de Sormiou sont transcrits dans le PLU en zone UBt2 et les quartiers d’habitat individuel riverains sont
en UR1. En revanche, les constructions situées en limite de l’espace naturel, en frange de massif
et desservies par un long linéaire de voies étroites et/ou en impasse sont zonées en UM, traduction des secteurs de frange, et notamment pour ne pas accroître l’urbanisation.
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Au début du chemin de Morgiou, les secteurs d’habitat pavillonnaire sont zonés en UR2, tandis que les
immeubles collectifs du parc Beauvallon sont en UT1, ces zonages confortent la forme urbaine actuelle.
Le centre pénitentiaire des Baumettes est classé en UGE pour permettre sa gestion et les mises aux
normes tandis que les terrains adjacents qui sont liés à l’équipement sont en UGEh.
Au-delà de l’équipement pénitentiaire, les quartiers d’habitat individuel sont mal desservis et au contact du
massif, et pour ces raisons, un zonage UM permet une nécessaire maîtrise de cette urbanisation de
franges, en particulier pour des motifs de difficultés de secours aux personnes.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de l’Est des Calanques
Planches n° 88-89-90-91-97-98-99-100-101-102-108-109-110-111-112-113-114-124-125-126-127-128-129
De façon extensive, cette vaste entité géographique correspondant au massif des calanques est concernée par le zonage NL, les espaces naturels remarquables faisant dans le PLU l’objet de ce zonage spécifique, dont les caractéristiques réglementaires reprennent celles des dispositions de la Loi Littoral (L. 1466 et suivants, R146-2 et suivants).
Sont identifiés cependant des zonages spécifiques :
-

le camp militaire est reconduit en zonage spécifique NG et UG pour sa partie bâtie, ce qui conforte les droits existants ;

-

la ferme du Mussuguet, est en zone agricole A2 ; ceci afin de permettre la bonne gestion et pérennisation de ce vignoble.

Vaufrèges : une interface ville-massif à faire fonctionner

Les secteurs de Luminy et Vaufrèges, concernés par des zonage UI (hauteur 9m, COS 0.25) et UDi (hauteur 9m, COS 0.40) au POS 2000 ont fait l’objet d’un redécoupage prenant mieux en compte les vocations
et les impératifs de protections de ces secteurs stratégiques constituant une entrée de ville depuis le bassin Ouest à travers le massif des Calanques (Cassis, La Ciotat).
Quartier traversé par la route départementale D559 (route de la Gineste ou route Léon Lachamp) qui relie
Marseille à Cassis, Vaufrèges prend la forme d’une pièce urbaine dans le Site Classé, au cœur du Parc
National de calanques, avec une urbanisation de fond de relief, concentrée autour de la départementale,
juxtaposant milieu très anthropisé et présence du ruisseau de la Gouffonne, en partie enfoui, en partie à
l’air libre.
Son tissu urbain hétéroclite en mutation, avec de multiples extensions de bâtiments et dédoublement de
parcelles offre cependant des perspectives paysagères depuis la Gineste, y compris sur les espaces délités, formant une entrée de ville dont la lisibilité complexe la rend peu attrayante ni valorisante : commerces, friches industrielles liées à l’exploitation du calcaire très marquées.
Au nord de Luminy, le zonage UEt permet le développement et l’accueil d’entreprises en lien avec le technopôle, sous des formes de parcs de bureaux ou de locaux d’activités, afin d’augmenter la taille critique
du technopôle en offrant du foncier disponible pour l’activité.
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Le zonage UM choisi pour le PLU se justifie ainsi par une volonté de maitrise de cette urbanisation, dans le
double objectif d’une part d’une meilleure protection de cette interface brute ville/massif exposant les
constructions aux risques naturels et d’autre part dans la maîtrise des extensions de l’existant. Le zonage
UM retenu offre des droits limités pour ne pas densifier ce secteur.
Aux abords immédiats l’ensemble des terrains sont concernés par le zonage de protection NL à
l’exclusion des terrains d’assiette d’une entreprise de production de chaux dont le classement en N permet la gestion.
En direction de Luminy, le zonage proposé par le PLU vise à traiter les abords de la D559, pour aérer et
décloisonner l’espace urbain au lieu-dit Logis Neuf, en permettant la densification les espaces disponibles
autour de l’avenue de Luminy.
A cet effet, une poche de zonage UGEh, permettant la réalisation de logements en lien direct et exclusif
avec le technopôle de Luminy est positionnée sur les terrains de ce secteur dont la desserte est optimale,
ainsi qu’au sud-ouest du technopole afin de conforter des capacités d’hébergement étudiant. En effet, le
projet du BHNS pose la question, sur le long terme, de la constitution d’une façade urbanisée le long de
celui-ci, notamment du logement étudiant en amont du site universitaire.
Immédiatement au sud, un zonage UT1 identifie les immeubles déjà existants, tandis que les boisements
les plus intéressants sont désormais protégés par un zonage N naturel strict.

Enjeux et zonage du technopôle de Luminy
Luminy constitue le principal site marseillais où la convergence entre objectifs de préservation de la biodiversité et de développement économique doit être impérativement assurée. Sur ce site, se juxtaposent en
effet deux projets à forts enjeux pour le développement durable du territoire marseillais, tous deux inscrits
dans les politiques des collectivités locales, en premier lieu la Ville de Marseille et la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole, et portés au plus haut niveau par l’Etat :
• Le Parc National des Calanques qui est le premier parc péri-urbain de France et dont certaines franges
sont inscrites en aire d’adhésion,
• Le Technopôle de Luminy, dont le Plan Campus renforcera l’attractivité et l’excellence.
Le Technopôle joue un rôle moteur pour le développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation technologique de la métropole marseillaise :
La reconnaissance des enjeux du développement de Luminy s’est déjà traduite par plusieurs engagements
forts récents :
• Avec le Plan Campus, Luminy bénéficiera d’un effort massif en vue d’accroître sa visibilité internationale
et de créer un véritable lieu de vie attractif pour les étudiants, chercheurs et entreprises innovantes. Pour
accompagner le renforcement du site, sa desserte sera améliorée via la création d’un Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS) ;
• Avec l’attribution d’un Equipement d’Excellence (Equipex) et d’un projet d’infrastructure, le Centre
d’Immunophénomique qui bénéficiera des investissements du Grand Emprunt ;
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• La concentration des potentiels sur Luminy s’inscrit dans les orientations de la Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA) des Bouches du Rhône, en faveur de la lisibilité du système universitaire et de recherche métropolitaine, qui prescrit « d’éviter l’éclatement des structures et des sites de recherche, et le
renforcement des pôles de compétences à partir des filières existantes sur les sites actuels » ;
•L’excellence scientifique du site, déjà concerné par plusieurs protections environnementales fortes qui
garantissent son aménagement dans le respect de la préservation des qualités paysagères du site : Natura
2000, site inscrit, espaces boisés classés…, se double d’une recherche permanente de qualité environnementale, qui converge naturellement avec les objectifs du Parc National :
• La recherche d’attractivité et lisibilité internationale conduira à renforcer les initiatives exemplaires en
matière de développement durable, dans le cadre du Plan Campus (BHNS, modes doux, bâtiments à
haute qualité environnementale, assainissement…) et des projets ultérieurs.
L’impératif de convergence entre le Parc National et le Technopôle a conduit à développer une démarche
spécifique :
• L’élaboration d’un projet d’aménagement d’ensemble du technopôle à l’horizon 2030 et 2050,
• La transcription du projet dans le cadre de la révision du PLU de Marseille notamment au niveau du zonage, de la protection des boisements et, d’une Orientation d’Aménagement spécifique au site.
Afin d’assurer la réalisation et la gestion des constructions nécessaires aux enjeux susmentionnés, un
zonage UGE spécifique aux grands équipements de rayonnement métropolitain a été retenu pour
l’ensemble du site de Luminy ainsi que sur celui du stade.
Seule la caserne des pompiers est en NH pour permettre sa gestion et mises aux normes si nécessaire.
Autour, l’ensemble des terrains sont en zonage de protection NL.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique des Iles
Planches n°115-116 (Maïre et Tiboulen)-130-131-132-133-134 (Iles du Frioul) – 135-136-137-138-139 (archipel
de Riou) – 140 (Planier)
Les iles marseillaises sont de façon générale intégralement classées en zones de protection NL : c’est le
cas pour de l’île de Maïre et l’archipel de Riou : Ile de la Jarre – Ile de Jarron – Ile de Calseraigne – Ile de
Riou.
De même, l’archipel du Frioul, formé des iles de Pomègues et Ratonneau est en quasi-totalité en zone
naturelle ; le zonage NL et N couvre l’ensemble des espaces vierges de l’archipel, tandis que la batterie du
cap Mangue, les plages du Morgiret et de Saint-Estève, ainsi que l’hôpital Caroline et l’île d’If, qui étaient
en zonage NDlh au POS 2000 ont été traduits en NT dans le PLU, ceci afin de conserver la possibilité de
leur réhabilitation dans des destinations compatibles avec les protections du site.
Seule exception à ce zonage naturel, une partie de ce territoire concernée par une ZAC datant de 1974 a
été partiellement traduite dans le PLU en zone de plan-masse, les parties non bâties de la ZAC ayant été
inscrites en zone NL. La ferme acquacole, labellisée « biologique » est en zone NL.
La zone de plan masse du Frioul (UPM-F) recouvre ainsi uniquement le secteur habité de l’archipel, hors
les espaces dédiés au port, ces derniers étant en UP2 ainsi que la station d’épuration.
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Aujourd’hui une extension du port de plaisance du Frioul est envisagée. Cette extension devra faire l’objet
d’études complémentaires, afin de préciser la nature des aménagements, et à terme une adaptation du
zonage en conséquence.
Situé dans un site exceptionnel – une île – dans un paysage de grande qualité, la zone de plan masse a
pour objet de :


limiter l’urbanisation sur cette île environnée d’un site NATURA 2000



améliorer l’offre touristique en permettant :


la gestion des équipements de loisirs, de l’habitat, des commerces



l’organisation du paysage « urbain » et des activités autour du port du Frioul, en développement de quelques constructions complémentaires

Ce secteur a pour particularités de ne pas réglementer :
- la question des voies et des stationnements : les véhicules motorisés et les voies nouvelles ne sont pas
souhaités ; hormis ceux nécessités par la gestion et sécurité publiques.
- la question des plantations obligatoires : la préservation des milieux et l’usage parcimonieux de l’eau
prévalent.
L’île de Planier est zoné en NT afin de permettre la mise aux normes d’équipements légers de loisirs, en
cohérence avec le SCoT.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique Borely – Quartiers Sud
Planches n°81-82-83-84-85-85-86-87-92-93-94-95-96
De façon générale, de part et d’autre de la future voie du BUS, en raison de la bonne accessibilité et du
maillage satisfaisant des voiries actuelles, dans un secteur plat, la majorité des quartiers sont concernés
par des zonages de type périurbains d’habitat collectif discontinu, UT1 ou UT2. Cela répond à la fois à la
prise en compte des constructions réalisées dans ces quartiers au gré d’opérations de logements collectifs et à la fois à la nécessité de laisser la possibilité à ces zones bien desservies d’évoluer vers plus de
densité lorsque cela est encore possible.
Quelques entités sont concernées par des zonages plus spécifiques qui dérogent à cette uniformité de
zonage périphérique discontinu :


le noyau villageois de Mazargues est identifié par un zonage patrimonial UBp de part et d’autre de
la rue Emile Zola, tandis que ses extensions de part et d’autre du boulevard de la Concorde sont
concernées par un zonage UBt2 permettant de conforter le rôle de centralité de ces espaces allant jusqu’au rond-point de Mazargues.



Le long du boulevard Michelet, les lotissements ayant conservé leurs règles sont identifiés au zonage du PLU par des poches de UR2 distinguées selon leur numéro, renvoyant à la liste des lotissements ayant conservé leurs règlements propres annexée au présent dossier de PLU.



Le noyau villageois de Vieille chapelle est lui aussi identifié par un zonage de protection patrimoniale UBp, avec une petite extension au nord en UBt2 pour permettre le confortement de la centralité.
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Le noyau villageois de Sainte-Anne, patrimonial est zoné en UBp dans sa zone centrale, et en
UR3 dans sa partie Ouest, UBt2 dans sont extension Sud et UT1, afin de permettre une légère
densification dans sa partie adjacente aux équipements commerciaux, eux-mêmes concernés par
un zonage dédié UEce.



La récente ZAC Vallon Regny conserve ses zonages spécifiques et le parc de la Maison Blanche
est en UV2.



La centralité de Bonneveine, Ubo, organisée autour de son centre urbain particulier, et son pôle
d’équipements (parc, piscine, musée d’art contemporain)



Les hôpitaux Sud sont en UGE afin de permettre la gestion et l’évolution de ces équipements métropolitains.

Les quartiers de franges avec le massif sont en fonction des tissus préexistants zonés en UR2 ou UT1,
tandis que les terrains peu bâtis en bordure de zone protégée sont en NH.
Les constructions du vallon de la Panouse son en UR1 puis en UM du fait d’une mauvaise accessibilité et
des difficultés de secours aux personnes, ainsi que de l’insuffisance des réseaux.
Les bureaux liés à l’activité de la carrière sont en UEa conformément à la destination actuelle des constructions et le lotissement L6 est en UR2 comme l’ensemble des lotissements ayant conservé leurs règles
depuis les POS précédents.
La carrière de Saint-Tronc est zonée en N avec une trame correspondant au périmètre d’exploitation et
d’extension
Le reste du massif est classé en zone NL de protection au titre des espaces naturels remarquables de la
Loi Littoral.
Les activités économiques de l’ancienne ZAC de la Soude sont concernées par le zonage économique de
transition UEt.
La copropriété Valmante ainsi que les quartiers d’habitat collectif adjacents sont en UT2 ou UT1 selon la
typologie des constructions existantes.
Le parc de la chapelle Saint-Joseph est en UV2 afin de permettre sa gestion, concerné par des EBC préexistants au POS et conservés dans le PLU, il conserve aussi toute la protection liée à ce classement.
La copropriété de la Rouvière est en UT3 avec une protection au sol (L.123-1-7) de certains espaces verts.
Les tissus d’habitat pavillonnaire à l’entrée du vallon de Vaufrèges sont en UM sur les contreforts du massif et en UR 2 pour ceux qui sont au plus près de la voie départementale et qui bénéficient ainsi d’un meilleur accès.
Selon la même logique de maîtrise de l’urbanisation des franges de massif protégés, lorsque les conditions de sécurité et d’équipements viaires ne sont pas satisfaisantes, les contreforts du massif dans les
quartiers da Grand Val et La seigneurie sont en UR1, tandis que les habitations situées en face de centre
commercial Valmante, identifié par un zonage économique dédié UEce, sont concernées par un zonage
UM.
Bien que constituant une mini-enclave dans le massif protégé, la résidence Super-Valmont est en UT1
couplé avec une servitude de protection végétale pour permettre les mises aux normes de cet ensemble
immobilier.
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Le long du littoral, les quartiers pavillonnaires situés entre la Campagne Pastré et le port de la Pointe rouge
sont en UR2 le port de plaisance et les activités de loisirs nautiques sont en zone UP2 et la plage en NT.
Le noyau villageois de la Pointe-Rouge est en UBp en son centre et en UBt2 dans ses extensions, pour
permettre une évolution qualitative en permettant une légère densification.
Au débouche du Boulevard Urbain Sud, la desserte améliorée du quartier en cohérence avec cet axe voit
la création d’une zone spécifique de plan masse UPM PR Pointe-Rouge et l’identification d’une poche de
UT2 sur l’autre rive de ce boulevard urbain.
Au-delà les quartiers existants sous forme de petits collectifs sont concernés par un zonage UT1.
L’ensemble des plages du Prado et l’escale Borely sont en zone NT, ainsi que les grands tènements végétaux que sont l’hippodrome et le parc Borely.
Le Parc Henri Fabre est en UV2 et les abords de l’impasse de la Planche sont en UR2.
Le noyau villageois de Sainte-Anne est en UBp, avec, en fonction de leur typologie parcellaire, une extension en UR3 et une extension en UBt2. Les centres commerciaux sont identifiés en UEce.
Au-delà, les zonages UT1 et UT2 correspondent aux tissus d’habitat collectif discontinu permettant une
faible imperméabilisation des sols dans ces secteurs soumis à prescriptions liées au risque inondation.
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2.3.4. Zonage de la partie « EST » du territoire communal

141

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Rappel des principaux caractères pris en compte par le zonage


Un territoire contraint par la géographie et les risques (naturels, technologiques), les nuisances et
pollutions, un espace urbain peu maillé, traversé par un corridor d’infrastructures, voué à la
grande accessibilité et à l’accueil, de nombreuses fonctions (productives…), très connecté aux
villes et territoires limitrophes (déplacements donc mais aussi continuum urbain, emplois, équipements…) et paradoxalement mal desservi (réseau routier incomplet et saturé, faiblesse des liaisons nord-sud, offre en TC peu performante).



Un espace économique majeur (37 000 emplois), partie du bassin industriel historique de la vallée
de l’Huveaune, toujours attractif pour les entreprises et pourvoyeur d’emplois, qui connaît une
forte mutation avec un accroissement de l’offre des activités de services (46% des emplois créés
entre 2005 et 2009). Une offre commerciale importante polarisée autour du secteur de La Valentine et en plein développement sur d’autres sites (projets Capelette, Saint-Loup…). Une concentration d’activités nécessaires au fonctionnement de la ville (dépôt ferroviaire et tramway, centre
de transfert des déchets, cimetière…).



Une inscription dans un paysage et environnement naturel d’exception (massifs de Saint-Cyr et
du Garlaban, espaces boisés, vallée de l’Huveaune, logique de mise en valeur et de protection
avec la création du premier parc national péri-urbain d’Europe sur les Calanques), une géographie
puissante.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de l’Est de la vallée de l’Huveaune
Planches n°74-75-76-77-78-63-64-65-66-51-52-53-54
e

De part et d’autre de l’arrivée de l’A 50 en pénétrante urbaine, en frange nord du parc du XXVI centenaire,
une vaste poche de zonage UAr permettra la mutation qualitative de quartiers d’entrepôt et de faubourgs
industriels en déprise ; le quartier Cap-Est initie cette nouvelle entrée de ville.
Le noyau villageois de la Capelette est en UBt pour favoriser son évolution tandis que les activités le long
de l’avenue Fifi Turin et autour de l’hippodrome pont de Vivaux sont en UEt. L’hippodrome est en harmonisation avec celui de Borely en NT et les tissus villageois le long de l’avenue de la Capelette et du Boulevard de Pont de Vivaux sont en UBt1. Le secteur de plan masse Saint-Loup conserve son zonage propre
UPM SL. A la Pomme et Saint Marcel, le maintien d’un zonage UEa correspond au tissu actuel et est en
accord avec la nécessité de préserver du foncier pouvant accueillir des opérations de type village
d’entreprises avec une offre en locaux d’activités pour conforter en partie la petite activité productive et la
petite logistique urbaine nécessaire à la diversité de l’emploi et au fonctionnement urbain.
Ces sites offrent en effet toutes les conditions urbaines préexistantes au fonctionnement et au développement de l’activité (accessibilité, bassin d’emploi, proximité du centre-ville et au cœur du corridor économique de la vallée de l’Huveaune de Marseille à Aubagne) ;
Pour accompagner l’ensemble de ces choix de zonages économiques dans la vallée de l’Huveaune, les
ER voirie constituant la « trame active » permettront d’améliorer le fonctionnement économique et de réduire les conflits d’usage.
La ZAC de la Valentine conserve ses zonages Uzv et le noyau villageois de la Valentine est en UBp et UBt1
sur ses extensions. Au nord, les difficultés d’accès imposent un découpage des quartiers selon des zonages de maîtrise UM et UR1.
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Le long de l’avenue des peintres Roux, la zone dédiée à l’économie au POS 2000 est confortée en zone
dédiée à l’économie commerciale UEce afin d’acter la continuité commerciale jusqu’au site des Grands
Moulins Maurel. Au Nord, le double but de stopper la diffusion commerciale en raison de la saturation de
la D2 et d’inciter à la mutation économique se traduit via un zonage UEt favorable au développement polyvalent d’activités et de bureau
Le noyau villageois de Saint-Marcel est en UBt2 avec un îlot patrimonial en UBp
Les activités économiques de la vallée de l’Huveaune ont un zonage économique dédié UEa.
Equipement majeur, l’A 50 est concerné par un zonage UGE permettant sa bonne gestion depuis la limite
communale est jusqu’à Pont de Vivaux. Le long de l’Huveaune les grands tènements non encore urbanisés
sont préservés par des protections paysagères L 123-1-7° ou des zonages UV dans le but d’offrir la possibilité d’un drainage naturel des épisodes de crues et de conserver des capacités d’absorption dans le lit
majeur du fleuve.
Les noyaux villageois patrimoniaux de Saint-Julien et des Caillols sont en UBp, la ZAC Sud-Caillols, en
cours d’achèvement, conserve son propre zonage Uzc. De part et d’autre du cirque de Saint-Julien, les
reliefs collinaires sont protégés en N et en NT, tandis que le cirque de Saint-Julien voit son urbanisation
pavillonnaire maîtrisée par le choix d’un zonage UM2 et UR1.
Autour des zones de nature en ville, dans la même logique de maîtrise, au niveau du petit Saint-Marcel et
du baou de Saint-Marcel, les zonages N, NH et UM préservent ces espaces de grande valeur écologique
et paysagère entre les massifs des calanques et le massif de Saint-Cyr.
Les vastes terrains cultivés depuis des décennies autour du monastère de la Serviane sont en A2 pour
permettre la pérennisation de ce patrimoine, tandis que les boisements qui l’entourent sont en N.
Les terrains d’entraînement sportif de la Commanderie sont en UV3 pour permettre la gestion de cet équipement sportif de premier ordre.
Le cimetière Saint-Pierre est en UGE et les activités artisanales et commerciales implantées sur son pourtour large sont différenciées selon des zonages économiques dédiés UEt ou UEa. Le maintien de zones
économiques est ici spécialisé dans une stratégie d’accueil d’activités artisanales, comptoirs professionnels et petites activités en porte du centre ville. Cela permettra également de prévoir les relocalisations
d’entreprises de l’opération Capelette en gardant du foncier dédié à proximité.
L’important noyau villageois de Saint-Barnabé est largement protégé en UBp avec une petite extension en
UBt2.
La couverture paysagère de la L2 est classée en UV2, zonage dédié aux parcs et jardins publics de grande
superficie afin de permettre sa gestion, sa mise en valeur et sa valorisation paysagère.
Sur les franges du massif de Saint-Cyr/Carpiagne, un zonage collectif UT 3 est reconduit sur grands collectifs des années 70 et 80. A côté de ces UT3 les zones sont en territoires de maîtrise avec le zonage UM
de Saint Loup jusqu’à Saint-Marcel. Au-delà, les vallons infiltrés dans le massif sont en NH, afin de permettre les seules extensions modérées de ces constructions difficiles d’accès.
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Au-delà de Saint –Marcel en direction d’Aubagne, le zonage UR3 est utilisé au plus de la RN8, avec un
gradient de constructibilité dégressif jusqu’au zonage UM en remontant sur les contreforts du massif et
des lors qu’on dépasse le canal, dans l’optique de mieux prendre en compte la maitrise des franges urbaines.
Le zonage permettant de muter de l’habitat périurbain en petits collectifs UR2, associé au UT1 et UT2 sur
collectifs préexistants, a été utilisé sur le contour nord du noyau villageois de St Barnabé pour tenir
compte de la bonne desserte liée au métro .
Des zones pavillonnaires ont été maintenues en UR3 pour permettre une densification modérée de
l’existant sur de petites parcelles.
Le long de Romain Rolland, les zonages UT principalement et UR2 pour partie traduisent la volonté de
conforter une urbanisation densifiée le long de cet axe structurant.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de l’Ouest de la vallée de l’Huveaune
Planches n°79-80-67-68-69-55-56-57-44-45
En planche 67, la propriété municipale de la Denise, quartier de la Valentine, constitue un site stratégique
doté de forts enjeux paysagers. Afin de préserver ses continuités écologiques potentielles, ce parc est
couvert à la fois par une zone UR2 et une servitude L. 123-2-a de périmètre d’attente d’un projet global.
On retrouve également dans cette partie du territoire située en limite Est, les villages très patrimoniaux de
la Treille, d’Eoures et des Camoins sont identifiés en UBp.
Le village d’entreprises existant autour des Camoins est préservé en zonage UEt. Les grands tènements
des zones NB et NA du POS ont été requalifiés, en fonction de la densité de l’urbanisation qui s’y est développée et en fonction des capacités du tissu urbain à supporter un accroissement du nombre de constructions entre les différentes catégories de zonages pavillonnaires périurbains UR1, UR2 et UR3. Dans les
secteurs situés en limite de massif et lorsque la desserte viaire est particulièrement insuffisante, les zonages NH ou UM ont été proposés. Ainsi certains contreforts du massif tel le quartier du Bois de l’Aumône
sont particulièrement difficiles à sécuriser, la maîtrise de l’urbanisation est de facto nécessaire.
Le cimetière des Vaudrans voit le zonage naturel du POS reconduit par un zonage NH qui correspond à
son caractère paysager. Les espaces agricoles du lieu-dit Vallon des Douces sont caractérisés en zone
agricole A2.
Dans le secteur de Vallon des Douces et de la Treille, le zonage UM traduit la volonté de maîtrise du terrain
au-dessus du canal.
Le noyau villageois des Accates est zoné en UBt1 car cela correspond à sa forme urbaine actuelle.
Grands espaces de nature, Le Parc des 7 collines est en N et La Reynarde en NT, tandis que La Buzine en
UV2 du fait de son caractère plus anthropisé et de sa grande superficie.
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2.3.5. Zonage de la partie « NORD-EST » du territoire communal
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Rappel des principaux caractères pris en compte par le zonage
-

Un territoire essentiellement résidentiel qui souffre d’un manque de cohésion, dans un tissu hétérogène mêlant grands ensembles, noyaux villageois et tissu pavillonnaire

-

Un pôle d’enseignement supérieur et de recherche majeur, formé par le campus de St-Jérôme et
le technopôle de Château-Gombert, moteur économique et de développement

-

Un territoire développé aux pieds du massif de l’Etoile et du plateau de la Mûre, constituant un
élément unique et très fort du paysage

-

Des potentiels de valorisation (agricole, ludique…) de certains secteurs de franges, liés à une problématique incendie exacerbée

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique du massif de l’Etoile et de ses contreforts
Planches n° 00-08-09-10-11-12-19-20-21-22-23-24
Dans le massif de l’Etoile les zones agricoles sont confirmées telles qu’au POS et les alentours du bassin
du vallon Dol sont en NH1 pour gérer l’habitat nécessaire à la surveillance de l’ouvrage.
Au-delà, le massif est protégé en NL au titre des espaces naturels remarquables de la Loi Littoral.
La carrière Sainte-Marthe est zonée en N avec une servitude correspondant à l’arrêté préfectoral
d’exploitation de carrière.
En fonction de leur usage actuel et de leurs qualités les zones de frange ont été classées selon les zonages de protection N, NH et NT, et les zonages pavillonnaires UM et UR1. Par ailleurs, des zones A préservent les activités agricoles, avec une distinction pour les zones A1 qui sont les zones de coupe-feux
non cultivées à ce jour et les zones A2 qui sont les exploitations agricoles résiduelles sur les franges du
territoire du Nord-Est, à fort caractère paysager : le domaine religieux de la Betheline, le secteur des Mourets, une partie du secteur de Bessons-Giraudy autour du canal ou encore des terres de bonne qualité
agronomique, support de projets d’agroloisirs, notamment sous la Batarelle.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de Saint-Mitre – Château Gombert et Croix-Rouge.
Planches n° 30-31-32-33-34-38-39-40-41-42-43
Dans ce territoire deux ZAC majeures pour la structuration du territoire communal conservent leurs zonages spécifiques : ce sont la ZAC de Château-Gombert et la ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe (cf. paragraphe III.4 spécifique aux choix de zonage des ZAC.)
Le Marché d’Intérêt National est en UGE ainsi que le Campus universitaire de Saint-Jérôme.
Les emprises militaires de Sainte-Marthe et l’Hôpital militaire Lavéran sont en zonage spécifique UG.
Dans la Montée de l’Etoile une zone AU, assortie d’une orientation d’aménagement dédiée, permettront la
structuration d’un quartier à l’interface du technopôle et des zones UT de collectifs denses.
En face, entre l’avenue de la Croix-Rouge et le Jarret, la caserne de la Ravelle est en UG tandis que le
parc éponyme est en UV2. Autre grand parc de ce territoire, celui de Fontobscure est également en UV2.
Les noyaux villageois de la Rose et de Saint-Jérôme sont en UBp avec de vastes extensions en UBt1,
tandis que la centralité de la Croix-Rouge est confirmée par un zonage de légère densification UBt1 et le
noyau villageois des Olives voit son caractère patrimonial confirmé en UBp.
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La couture urbaine de cette entité urbaine du Nord-est du territoire communal avec le centre-ville se fait
via la zone économique sise le long du Jarret.
Equipement commercial majeur dans ces arrondissements résidentiels, le Centre commercial du Merlan
est en UEce.
A Saint-Barthélemy, l’extension du UEt par rapport aux zones UE du POS est faite dans la continuité du
tènement existant pour acter la présence d’activités économiques.
Dans ces territoires les noyaux villageois suivants, Sainte-Marthe, Saint-Gabriel, le Merlan, La Rose, Château-Gombert, Les Olives, sont en UBp, Saint-Just est en UBp avec des extensions en UBt, Saint-Joseph
est en UBt1, Saint-Barthélemy est en UBt1 et Croix-Rouge est en UBt.
Les opérations ANRU, outre celles évoquées ci-avant, sont celles de Saint-Joseph en UR2, SaintBarthélémy, les Flamands-les Iris, Vallon de Malpassé sont en UTr (zonage permettant la restructuration
par opérations de démolition/reconstruction) et Saint-Paul est en UT.
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2.3.6. Zonage de la partie « NORD-LITTORAL » du territoire communal
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Rappel des principaux caractères pris en compte par le zonage


Un territoire très fortement lié aux bassins Est du Grand Port Maritime Marseille-Fos, tant du point
de vue territorial que du point de vue économique



Un espace économique majeur, attractif pour l’accueil des entreprises, en particulier des PMI et
des entreprises de transport logistique (offre en espaces économiques adaptée, position stratégique d’interface entre port et centre-ville).



Un socle environnemental et paysager déterminant et à forte potentialité (mais qui subit de nombreuses pressions urbaines.)



Un territoire dominant la mer (nombreux points de vue) mais un accès physique direct au littoral
limité pour ses habitants (espace Mistral, la plage de Corbières).



Un territoire de renouvellement urbain qui doit tirer bénéfice de l’extension d’Euroméditerranée
au-delà du périmètre de l’OIN et dans une logique de requalification et de mixité sociale et fonctionnelle (habitat/activité).

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de la Nerthe et de l’Estaque
Planches n° 01-02-03-12bis-13-14-24bis-25-25bis
Unité géographique de la Nerthe
Depuis plusieurs années, les différentes réflexions et études menées notamment par la ville de Marseille
sur le secteur Nerthe mais aussi le renforcement des dispositifs de protections convergent vers la mise au
point d’un projet d’évolution et de gestion : celui-ci répond simultanément à plusieurs préoccupations et
vocations avec, comme point commun, la volonté d’en protéger les caractéristiques naturelles essentielles
tout en lui affectant une nouvelle vocation, notamment pour ses secteurs anciennement industriels et dont
un certain nombre font l’objet aujourd’hui de fortes interventions, notamment en terme de dépollution.
L’évolution de ce secteur, scandé par plusieurs séquences marquées par leur inscription urbaine et/ou
paysagère, porte avant tout la marque d’une protection majeure de la nature. La préservation très importante par les collectivités au cours des dernières décennies est aujourd’hui relayée par une procédure en
cours de classement du site au titre de loi de 1930.
Ainsi, les espaces naturels remarquables identifiés par la DTA sont concernés par le zonage de protection
NL.
Elle vise également à assurer la gestion de ces sites qui font d’ores et déjà l’objet de pratiques de loisirs
car il ne s’agit pas d’un massif demeuré vierge, mais bien d’un espace largement façonné par l’homme au
cours de nombreuses décennies, avec une vocation et un potentiel économique important.
Dans cette logique, la vocation d’espace naturel du massif de la Nerthe, si elle est dominante, ne peut être
unique.
En activité, et concernée par un arrêté préfectoral d’exploitation, la carrière actuelle est zonée en N et le
périmètre d’exploitation est identifié par une trame spécifique.
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En particulier, le réaménagement des carrières, au fur et à mesure de leur exploitation et des anciens sites
industriels, offre l’opportunité pour des installations nouvelles plus respectueuses de l’environnement dans
des sites déjà très anthropisés.
L’affirmation d’un projet global offre ainsi l’avantage de pouvoir mieux organiser des activités et des
usages déjà présents sur le site mais qui, faute de cadre général, se développent sans la cohérence nécessaire à ce type de territoire, et parfois au détriment de la qualité de l’espace comme c’est le cas avec
les mouvements de véhicules (et notamment de poids lourds) dans tout le massif, là où une gestion raisonnée et une concentration seraient préférables.
La réflexion partagée par l’État et les collectivités sur l’évolution de l’interface ville-port et sur les réponses
ambitieuses à apporter pour garantir le développement des bassins Est du port, ont abouti à un consensus sur l’impérieuse nécessité de disposer de nouveaux espaces de stockage. Il s'agit de libérer des espaces urbains mais aussi de répondre aux besoins de développement qui ne peuvent être satisfaits sur
l’espace portuaire. Faute de ces espaces, non seulement le renforcement des positions des bassins Est
du port sur le segment des conteneurs ne sera pas possible mais le maintien de cette activité serait menacé.
Une recherche foncière approfondie a été engagée sur l’ensemble du territoire Nord en tenant particulièrement compte des exigences surfaciques, du contexte urbain, foncier et économique, en particulier en
termes de valeur foncière.
Cette recherche s’est traduite par la protection des espaces d’activités (zone UE) dans le secteur urbanoportuaire mais cette protection, si elle peut avoir un impact bénéfique (par exemple, dans le secteur Acti
Sud situé à proximité immédiate du futur chantier de transport combiné de Mourepiane mais aussi pour
accompagner les recompositions foncières générées par les besoins de l’opération Euroméditerranée), ne
sera pas suffisante pour dégager, dans des conditions de viabilité économique, des espaces pour toutes
les activités logistiques. Celles-ci sont indispensables pour le port mais plus globalement aux activités
économiques du territoire, mais à faible valeur ajoutée donc en incapacité à concurrencer des usages
d’espaces plus denses.
Ainsi la combinaison entre l’exigence du développement économique et portuaire au service de l’emploi et
la prise en compte d’un contexte urbain fortement concurrentiel militent pour la localisation d’une partie de
ces activités sur les anciens carreaux de carrière du massif de la Nerthe, dès lors que les conditions
d’accès seraient améliorées via une meilleure accessibilité depuis l’A55 au niveau du Jas de Rhodes, qui
demain concentrera les accès au site en mettant un terme à une dispersion excessive qui impacte, dans
les conditions actuelles de circulation, négativement l’ensemble du massif de la Nerthe.
Ces sites offrent en effet un potentiel foncier intéressant et leur impact sur le grand paysage serait relativement limité au regard de la localisation et de la topographie de ces anciens sites d’extraction. Les conséquences environnementales de cette exploitation pourraient être limitées par des mesures spécifiques
d’exploitation et de fonctionnement (plate-formage, exigences d’insertion, traitement de qualité des espaces, gestion organisée des flux, amplitude horaire encadrée,…) et par la prise en compte de la proximité
de quelques habitations au lieu-dit de la Galline.
Privilégiant une vision globale associant depuis la mer jusqu’à l’autoroute, des espaces différents tant
dans leur fonction comme dans leur situation géographique, le site pourrait voir se développer plusieurs
usages complémentaires traduits dans le zonage du PLU :

150

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

 au nord, la protection des espaces naturels et la mise en valeur d’espaces anciennement agricoles

(ferme Cossimond), en lien avec les politiques et démarches de protection et de valorisation de la Nature ; à cet effet, un zonage NT permettra les aménagements légers nécessaires à un projet d’intérêt
général.
 au centre, la valorisation d’anciennes carrières à réhabiliter, ces sites présentent l’opportunité de

créer à une distance raisonnable des bassins Est, un espace regroupant les activités des conteneuristes de Marseille, condition sine qua non du développement des bassins Est, dégageant ainsi de
l’espace à vocation d’activité plus compatible avec le milieu urbain. A cet effet, le zonage Nce est positionné sur ces anciennes carrières.
 au sud, la recomposition de la façade littorale, à la fois sur sa partie terrestre, par la réhabilitation et

la réutilisation d’anciennes carrières ou sites industriels, et sur les franges maritimes. Le site sera en
capacité d’accueillir quelques équipements et pôles d’activités liés à la mer, où se développeraient des
activités professionnelles et de loisirs, créant ainsi une couture urbaine avec les quartiers voisins et
permettant de revaloriser toute la bande littorale depuis l’Estaque jusqu’aux Riaux.

La mise en œuvre de ces projets nécessitera d’une manière générale d’améliorer à moyen terme
l’accessibilité du secteur, en termes de voirie avec la réalisation d’un accès depuis l’A55 au Jas-deRhodes et de transports en commun dans la partie ouest (en particulier par l’amélioration de la desserte
ferrée), de façon à contenir l’augmentation des trafics de véhicules pour les secteurs urbains voisins.
Unité géographique de l’Estaque
Le noyau villageois de l’Estaque fait l’objet d’un zonage UBp (cœur de noyau villageois à préserver) et
d'une servitude "quartier en balcon" ; il est prolongé à l’Est par de larges zones UBt1 qui correspondent à
des tissus de transition entre noyau villageois et faubourg. Une évolution encadrée de ces tissus est autorisée pour permettre le développement de lieux de centralité liés au noyau villageois, ceci dans l’objectif
de confortement et de développement de cette centralité inter-quartier identifiée au PADD, dont la desserte en TER a récemment été améliorée et confortée.
A l’ouest du noyau villageois de l’Estaque, entre le boulevard de la plage de L’Estaque et la voie ferrée,
des zones UR 1 et UR2 permettent une prise en compte des tissus existants mais aussi une densification
maîtrisée de tissus discontinus de type petits collectifs et individuels.
En sortant de Marseille, le site des Riaux-Caudelette, ancienne carrière et établissement industriel pendant
près d’un siècle, inscrit en AU au PLU, devrait accueillir à terme des activités tertiaires en lien avec la mer.
Sa desserte sera notamment assurée par une nouvelle halte ferroviaire à créer. A l’échelle de Marseille, ce
projet constitue une extension limitée de l’urbanisation et contribue en outre à la requalification d’un site
dégradé correspondant à d'anciens sites industriels en cours de dépollution.
Enfin, avant la limite ouest de la commune, d’autres anciennes zones de carrières sont inscrites en AU
(carrière du Vallon, carrière de la Caudelette). Ces carrières, qui constituent aujourd’hui un espace de
stockage de containers, pourraient accueillir des activités liées au pôle balnéaire de Corbière, qui devrait à
terme constituer pour Marseille le pendant Nord des plages du Prado pour les quartiers Sud.
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Les anciennes carrières et friches industrielles seront également en capacité d'accueillir quelques équipements et pôles d'activités liées à la mer, où se développeraient des activités professionnelles et de loisir,
créant ainsi une couture urbaine avec les quartiers voisins et permettant de revaloriser toute la bande littorale depuis l'Estaque jusqu'aux Riaux.
Dédiées aux pratiques balnéaires de loisirs, les plages de la Lave et de Corbières sont zonées en UP1b,
tandis que les activités nautiques de la base de nautique de Corbières et du port de la Lave sont en zone
UP1a.
Le hameau de la Galline, zone NB au POS est classé en NH pour permettre la gestion de la poche
d’urbanisation existante dans ce massif.
Au-delà de la voie ferrée, la topographie en pente, la co-visibilité avec le littoral et parfois la mauvaise desserte viaire ont conduit à choisir un zonage de maitrise de l’urbanisation, UM, sur les quartiers adjacents
au vallon du Marinier et à la montée Pichou. La poche restée naturelle est quant à elle confirmée par un
zonage N.

Détail des choix de zonage pour l’entité géographique de l’entrée nord de la commune et de sa façade maritime
nord
Planches n° 05-06-07-15-16-17-18-26-27-28-29-35-36
A l’instar de l’A50 pour l’entrée Est de la commune, l’axe autoroutier A7 est caractérisé en UGEi au PLU
pour permettre sa bonne gestion dans tout son linéaire jusqu’à Saint-Mauront.
Equipement métropolitain, l’hôpital nord est en UGE
Le centre commercial Grand littoral élargi est en UEce tandis que ses abords pour la partie à dominante
d’habitat sont en zonages classiques mixtes du PLU et front de taille ou éperon de la Viste sont en zonage UV3.
Pour le secteur restant à réaliser dans le cadre de la ZAC, un zonage spécifique UTsa est retenu.
Le quartier en balcon de Mourepiane constitue une poche de UR3 sur le littoral et au sud, la partie économique de la ZAC de Saumaty-Séon est transcrite en zonages économiques correspondant au développement des activités générées par cette opération.
Le quartier Saint-Exupéry est en UEt pour conforter la présence d’entreprises sur ce périmètre, tout en
incitant à la mutation et à la densification du site.
Le noyau villageois de Saint-Henri est en UBp ainsi que celui de Saint-André, dont les extensions sont en
sus en UBt1.
Les coteaux de Verduron et les quartiers entourant la cité de la Castellane ont été classés dans des zonages de protection et de maîtrises appropriés. Le noyau villageois de Saint-Antoine est en UBp avec des
possibilités de densification sur ses abords, respectivement en UBt1 et UBt2.
L’opération ANRU de La Savine est concernée par un zonage spécifique UTr.
L’ancienne carrière La Michelle/les Borels est en zone N, bordée de zonages UM et UR1 selon leur développement et compte-tenu de la proximité du massif.
Les terrains situés entre le chemin des Bourrely et chemin de Mimet sont en UV car ils font partie du cheminement de la coulée verte des Aygalades et qu’il s’agit de terrains très contraints.
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Dans les quartiers adjacents à la rue de Lyon, les zonages continus de centre et de faubourgs permettront
la structuration de ces quartiers en devenir. Le BHNS annoncé en 2014 jusqu’à l’hôpital Nord – La Savine
a permis de structurer un chapelet de zones de centralités et de noyaux villageois et des extensions le
long de la rue de Lyon.
Plusieurs quartiers tels Saint-Louis Sud sont finement détaillés dans l’orientation d’aménagement numéro
15 « Saint-Louis ». Les deux opérations sont également confortés par deux plans masses UPM L et UPM
S qui sont respectivement ceux de Saint-Louis et Saint-Louis Sucre, ainsi que par les opérations zonées
en UAe. Au nord les opérations ANRU des Créneaux et de Plan D’Aou sont en UT2
Le noyau villageois de Saint-Louis est UBp avec deux extensions en UBT2, dont une très vaste au Sud
correspondant au tissu de faubourg.
Les activités économiques et artisanales de La Cabucelle, de la traverse Mardirossian et du Boulevard de
la Méditerrannée sont en extension de zonage dédié UEtf correspondant à l’occupation actuelle afin de
permettre un renouvellement urbain et économique dans un tissu pourvu majoritairement d’activités avec
un zonage qui incite à plus de qualité et plus de densité.
Cette spécialisation permet de limiter la pression foncière pour de l’habitat et en termes de fonctionnement
urbain, elle permet la mutualisation des voies de desserte et des aires de fonctionnement, tout en donnant
une vraie lisibilité économique aux secteurs ainsi identifiés.
Bien qu’auparavant en zonage de type mixte, et ce jusque dans le POS 2000, ce quartier comporte beaucoup d’activités avec des opérations emblématiques réalisées au titre de la ZFU. Il est intéressant, dans ce
secteur à forte mutabilité vers du logement, de les conforter par des activités de petites taille et des ensembles de bureaux. Le zonage UEtf retenu permet d’accompagner cette prospective.
Le noyau villageois du Canet est majoritairement en zone continue de légère densification UBT2 afin de
permettre son évolution en lien avec l’extension d’Euroméditerranée.
Dans la zone d’activité Arnavant, le choix est celui d’un confortement de la destination économique avec
plus de spécialisation et un basculement en UEt des parcelles dans l’épaisseur du boulevard du capitaine
Gèze. Ceci afin de permettre et d’inciter l’intensification du tissu économique en lien en particulier avec le
futur pôle d’échange du Capitaine Gèze.
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2.4.

Les périmètres d’opération publique ou d’intérêt général

Localisation des périmètres opérationnels sous forme de Z.A.C. en 2013
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Conformément au code de l’urbanisme, concernant la réalisation des opérations publiques selon la procédure de zone d’aménagement concerté, « l’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le
respect des règles d’urbanisme applicables » (article R 311-6 du code de l’urbanisme).
La ville de Marseille a engagé dix-neuf opérations urbaines sous forme de Zones d’Aménagement Concerté qui couvrent environ 1140 hectares. Réparties sur l’ensemble du territoire marseillais, leur niveau de
réalisation et leur traduction dans le Plan d’Occupation des Sols antérieur restent très contrastées.
Une dizaine de Z.A.C. est presque achevée, trois concourent à la mise en œuvre de l’opération d’Intérêt
National Euroméditerranée, une au développement du pôle de l’Etoile…
Le PLU est aussi l’occasion de rendre plus lisible auprès des marseillais ces opérations d’intérêts publics
qui aménagent et équipent des secteurs entiers de la ville.
Les choix en matière de règlement exposé ci-après, traduisent ainsi les objectifs suivants :
o

couvrir l’intégralité du territoire, c'est-à-dire intégrer les neuf Z.A.C. sous régime antérieur à la loi
S.R.U. ;

o

faire évoluer, en cohérence avec les territoires voisins, la réglementation sur ces secteurs particuliers selon les axes de développement inscrits au P.A.D.D. ;

o

poursuivre la visibilité pour tous, de projets urbains récents, réalisés par cette procédure en conservant des zonages spécifiques.

Ces objectifs ont été regardés selon deux axes d’analyse principaux :
o

les niveaux de réalisation des opérations et leur situation urbaine ;

o

les objectifs du dossier de réalisation de l’opération et leur règlementation face aux outils du PLU.

Ces dispositions réglementaires n’abrogent pas les dispositions particulières définies au dossier de réalisation des Z.A.C. qui peuvent préciser certaines obligations conformément aux objectifs qui y sont fixés.

2.4.1.

Les Zones d’Aménagement Concerté à intégrer au P.L.U.

Il s’agissait des Z.A.C. sous régime antérieur à la Loi S.R.U. présentes au P.O.S. de 2000, réglementées
par leur propres Règlement de Zone (P.A.Z.) et Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z.).

e

Z.A.C. DE LA BRICARDE (15 arrondissement)
Création le 21/07/1971, dossier de réalisation approuvé le 06/12/1972
La Z.A.C. de la Bricarde est située dans le quartier de Verduron, le long du boulevard Barnier sur le plateau
du Plan d’Aou. Elle a pour vocation l’habitat et les services connexes. D’une superficie d’environ 14 hectares, cette opération s’insérait dans un programme de résorption des bidonvilles. A cet effet ont été réalisés 782 logements, un groupe scolaire et les différentes voies et espaces publics d’accompagnement.
Le contexte évoluant, une partie des logements fut détruite dans le cadre de la politique de la ville, deux
pôles d’insertion ont été créés, des locaux mis à disposition aux associations. Aujourd’hui, le projet prévoit
la réalisation d’équipements complémentaires et des logements au nord du site.
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L’opération étant réalisée pour l’essentiel, il est fait application des zonages du P.L.U. en fonction du dossier de réalisation et des morphologies des constructions actuelles :


UT1, au droit de la cité de la Bricarde, composée de barres et tours ;



UBt3 sur la partie nord concernée par un projet de petits collectifs semi-continus organisés autour

d’une rue ;


UV1 sur les espaces verts Nord/Sud.

En complément, certains emplacements réservés pour la réalisation d’un équipement sportif et des espaces verts attenants, ou pour des parties de voies et rues manquantes, sont reportés au document graphique.
e

e

Z.A.C. SAINT-ANDRE (15 et 16 arrondissements)
Création le 21/12/1990, dossier de réalisation approuvé le 23/07/1993
La Z.A.C. de Saint-André, d’une superficie d’environ 105 hectares, a permis la réalisation d’un morceau de
ville (objectifs 347 000 m² de surface de plancher) sur les contreforts de Viste : réalisation d’une structure
viaire depuis l’autoroute A55 vers Saint-Antoine (avenues de Rellys et Mathys), d’opérations d’habitations
dans la continuité du Plan d’Aou et de Saint-Antoine, et d’un centre commercial à vocation régional (Grand
Littoral). Dans un même temps, environ 23 hectares d’espaces naturel et sportif ont été préservés.
Plus de 85% de l’opération est réalisée, aussi il est fait application sur l’essentiel de ce territoire de zonages du P.L.U. en fonction desdites réalisations et des objectifs de la Z.A.C. :


UV1 et UV3 sur les contreforts de la Viste en parties haute et basse, complété d’une protection du

paysage au titre du L123-1.7 du code de l’urbanisme et de l’inscription d’une servitude de cheminement piéton ;


UEce et UEa au droit des plateformes dédiées aux activités commerciales ;



UR3 et UT2 sur les parties prédominées par l’habitat, la répartition s’étant effectuée selon les mor-

phologies et typologies des constructions actuelles ;


UF le long de la voie ferrée.

Néanmoins, pour finaliser l’opération Saint-André, il est créé un zonage particulier UTsa au droit de la plateforme basse. Fondé sur l’ancien

règlement de la Z.A.C., il propose une urbanisation mixte visant

l’établissement de constructions de bureaux, activités, commerces, services…. Ainsi que des habitats
sous forme d’immeubles.
e

Z.A.C. SAUMATY-SEON (16 arrondissement)
Création le 10/07/1987, dossier de réalisation approuvé le 11/03/1998
La Z.A.C. de Saumaty-Séon, d’une superficie d’environ 60 hectares, avait pour objectif d’offrir de nouveaux terrains d’activités proposant une densité d’emplois suffisante et susceptible de s’intégrer aux
noyaux villageois de l’Estaque, de Saint-Henri et Saint-André notamment par :


la réalisation d’un maillage de voies de circulation hiérarchisées propices aux activités, ou plutôt

adaptées à la desserte des logements (rues et cheminement piéton) ;


la création d’équipements publics tels que le stade, une maison pour tous, des espaces verts…
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le développement d’activités en relation avec celles présentes sur le Grand Port Maritime Marseille,

à Mourepiane ou à Saint-Henri ;


la programmation de logements dans un contexte « d’extension des noyaux villageois » ;

Aujourd’hui, cette opération publique est en cours de finalisation, seules parcelles restent vacantes. Aussi,
il est fait application des zonages courants du P.L.U. en fonction des typologies des constructions existantes ; les protections des espaces boisés ou jardins (L 130-1 et L 123-1.7 du code de l’urbanisme, notamment au flanc de la falaise, les cheminements piétons sont reportés sur le document graphique. En
matière d’emplacements réservés pour la réalisation ou l’élargissement des voies, seuls ceux nécessaires
perdurent dans le P.L.U.. Deux emplacements réservés pour superstructure (maison pour tous et un jardin
public de proximité) sont reportés.
En matière de dispositions réglementaires :


les secteurs d’activités sont intégrés au zonage UEt, complétés d’une servitude de hauteur en
piémont de la falaise pour réduire la hauteur autorisée à 14 mètres ;



en limite des secteurs de noyaux villageois, les secteurs préférentiels pour le logement se sont réalisés sous forme de petits collectifs continus ou semi-continus autour d’une rue, reprenant ainsi
une typologie relativement traditionnelle tout en modernisant les habitations. Aussi, les secteurs à
vocations mixtes (habitat principalement) sont inscrits en UBt1 ;



le secteur de la rue Emmanuel Eydoux, constitué pour l’essentiel de l’emprise de ladite voie, est
intégré dans les zonages environnants UBp, UF et UEt ;



le stade Vernazza et ses abords sont classés en UV2.
e

Z.A.C. SAINT-LOUIS (15 arrondissement)
Création le 30/06/1997, dossier de réalisation approuvé le 26/04/1999
La Z.A.C. Saint-Louis a pour emprise le site des anciens abattoirs de Marseille, d’environ 14 hectares.
Fort d’une situation géographique à l’orée de territoires en mouvement (O.I.N. Euroméditerranée, grands
projets de rénovation urbaine), le projet a pour ambition :


de développer des équipements de grande importance (l’école de la Deuxième Chance y siège et

le projet de la Grande Mosquée est en cours) et des équipements plus proches des besoins locaux tels
que les écoles ;


de réaliser un maillage de voies et cheminements piétons essentiellement d’Est en Ouest pour re-

joindre la rue de Lyon, des mails de promenade et des places publiques ;


des programmes mixtes d’habitat et d’activités compatibles avec un secteur d’habitat pour redon-

ner un potentiel d’emplois locaux et des logements modernes.
A ce jour l’essentiel est réalisé à l’exception de l’équipement cultuel. Aussi la ZAC est intégrée au zonage
UT3 du PLU pour achever cette opération. Celui-ci, à vocation mixte, allie pour le projet urbain de SaintLouis une composition urbaine propre, composition urbaine de couture avec le secteur nord de la Z.A.C.
et le secteur de faubourg à l’Est. Néanmoins, quelques règles devant être ajustées au regard du dossier de
réalisation, il est proposé de les préciser en créant un sous-secteur UT3sl.
Seuls les emplacements réservés, servitudes permettant la réalisation de voies nécessaires et les servitudes de cheminements piétons sont retranscrits au document graphique.
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En matière d’équipement, l’emplacement réservé pour un parking d’environ 400 places, situé le long du
boulevard Ledru Rollin, est reporté.
Ce secteur est assorti de l’orientation d’aménagement n°1 – Saint-Louis qui qualifie notamment les voies
et places en matière de plantations et rappellent les éléments locaux du patrimoine.
e

Z.A.C. CHATEAU-GOMBERT (13 arrondissement)
Création le 28/04/1986, dossier de réalisation approuvé le 28/03/1988
Cette opération, d’une superficie d’environ 180 hectares a été créée dans le but de :


constituer un pôle technologique rassemblant un potentiel de recherche, de formation et de déve-

loppement de niveau international dans des secteurs technologiques de pointe, capables de favoriser
l’innovation industrielle et le transfert de ces nouvelles technologies vers l’industrie ;


créer un nouveau centre urbain au cœur même de la Z.A.C. afin de participer au rééquilibrage

Nord/Sud de l’agglomération et de fixer sur le site une population nouvelle.

Les aménagements et constructions réalisés à ce jour
L’institut Méditerranéen de Technologie (IMT) a lancé le démarrage opérationnel de l’opération en ouvrant
ses portes en 1989. Le complexe d’enseignement supérieur et de recherche s’est ensuite développé avec
l’arrivée sur le site de plusieurs écoles d’ingénieurs et centres universitaires, créant ainsi un terrain favorable à l’implantation d’entreprises de haute technologique sur le site et créant également la dynamique
nécessaire à l’essor du Technopôle.
Ainsi, après une vingtaine d’années, l’opération présente des résultats significatifs avec l’implantation de
quelques 150 entreprises sur le technopôle, environ 4 000 emplois privés et publics, 2 centres universitaires…
Par ailleurs, l’opération a permis la réalisation d’un nouveau quartier sur le plateau de la Croix-Rouge, avec
l’édification de 2 250 logements.
Le PLU reprend les dispositions des P.A.Z. et R.A.Z. précédemment en vigueur pour parachever cette
grande opération, en mettant en place le zonage Uzcg – Château-Gombert qui définit les conditions
d’aménagement suivantes :
•

un centre urbain– UzcgB

Le centre urbain du pôle technologique, localisé au nord de l’I.M.T., a une position privilégiée, légèrement
en hauteur, à cheval sur la voie Est/Ouest (U 355) et sur la crête du Cabriou. Il est à la fois une vitrine du
Pôle et le lieu de rencontre, d’échanges, de services et d’animation. Il se décline en deux sous-secteurs.
Secteur UzcgBa (14,5 hectares) : vitrine des activités technopolitaines, il admet une certaine mixité des
fonctions, visant à l’implantation d’unités d’enseignement, de recherche et de transmission du savoir de
haut niveau. La densité construite relativement importante qu’il abrite, s’articule autour d’un espace public
majeur, la « place ». Cette dernière, de par sa forme, sa taille et l’ambiance urbaine recherchée, donne
l’échelle au centre et à toute l’opération.
Le secteur UzcgBb (31,3 hectares) : une partie constitue l’extension du centre (6,3 ha). Moins dense que le
secteur UzcgBa, elle sert de transition entre le tissu urbain dense et les zones d’activités.

158

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Une deuxième partie (24,7 ha) le long du boulevard urbain de direction Nord/Sud. Il forme un espace de
liaison entre l’est et l’ouest du Pôle technologique. Par ailleurs, il recouvre le Parc Athéna et la plaine sportive.
•

des secteurs privilégiant l’habitat – UzcgC

Composantes indispensables du Pôle technologique, les zones d’habitat répondent à l’objectif de fournir,
sur place, une offre variée de logements aux différentes catégories de population qui seront présentes sur
le site.
Les zones vouées essentiellement à l’habitat couvrent 34,4 hectares et leur délimitation, ainsi que les
règles régissant les caractéristiques des constructions, répondent aux objectifs d’accueil d’un habitat
diversifié, donnant une garantie de bonne insertion dans le site et susceptibles de s’adapter à l’évolution
de la demande en matière de logements sur une période supérieure à dix ans. Trois sous-secteurs ont été
définis :
o

UzcgCa (13,7 hectares)

Ce secteur se développe sur les plateaux des Naudin et de la Grave. Les dispositions réglementaires ont
pour objet la réalisation sous forme de collectifs avec une densité moyenne (C.O.S. de O, 6), une hauteur
limitée à quatre niveaux, des implantations à l’alignement des rues et voies structurantes. La création de
locaux d’activités ou de service de proximité est favorisée par l’absence de C.O.S. affecté. De même, des
immeubles de bureaux sont admis.
o

UzcgCb (17,7 hectares)

Ce secteur se développe sur des sites peu pentus à l’Est et au Sud de l’opération au voisinage de l’habitat
pavillonnaire de la commune de Plan-de-Cuques et du quartier de Croix-Rouge. La densité retenue est de
0,35 avec un corps de règles permettant la réalisation de petits collectifs ou d’individuel sous forme groupé par exemple. Les hauteurs sont limitées à trois niveaux et seul le logement y est autorisé.
o

UzcgCc (3,8 hectares)

Il concerne le rebord Sud du plateau de la Grave, en surplomb de l’avenue de la Croix-Rouge. Le relief et
la végétation existants conduisent à ne concevoir qu’un habitat dispersé, de faible densité (C.O.S. de 0,2)
avec des hauteurs limitées à deux niveaux.
•

les secteurs d’activités – UzcgE

Globalement les espaces affectés à l’accueil d’activités couvrent une superficie de 70 hectares. Ils concernent principalement des terrains de faible pente et recelant notamment de grandes unités foncières.
Par ailleurs elles sont directement desservies par les voies importantes (U354, U 322, U325 et L.I.N.E.A.)
de la Z.A.C..
Les différentes dispositions règlementaires retenues ont pour objectif de promouvoir la diversité en matière d’activités. Dans un projet de respect du paysage, deux secteurs différenciés ont été définis.
•

le secteur UzcgEa (30,6 hectares)

Bien qu’il n’y ait pas d’exclusion quant à la nature des activités autorisées, ce secteur est préférentiellement destiné à accueillir les établissements consommateurs d’espace, avec des besoins allant jusqu’à
plusieurs hectares. Pour ce type d’activités, les règles en matière d’occupation du sol restent relativement
souples.
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o

Le secteur UzcgEb (39,4 hectares)

Les espaces couverts par cette zone sont essentiellement voués à l’accueil d’unités d’importance
moyenne ou modeste où il convient d’être attentif à la qualité du traitement des espaces extérieurs. Un
effort particulier sera demandé aux constructeurs pour que l’insertion au site s’effectue dans les meilleures
conditions.
•

La zone internationale, une zone mixte habitat/activités – UzcgEh

Cette zone correspond à des espaces paysagers de valeur qui doivent faire l’objet d’attentions particulières. Elle couvre 22,1 hectares. Trois sous-secteurs ont été définis.
UzcgEha (1,7 hectares)
Le rebord Est du plateau des Naudin, au relief accentué. Les constructions devront s’adapter aux pentes
et s’insérer dans le paysage suivant une faible densité.
UzcgEhb (14,8 hectares)
Il s’agit des sites perceptibles depuis les voies nouvelles, assurant une transition entre l’urbanisation existante et le pôle technologique de Château-Gombert, ou le long de la rive Est de la U355, ou en lisière du
parc urbain. La densité prévue est moyenne, mais une attention particulière sera portée à la qualité architecturale.
UzcgEhc (8,9 hectares)
Ce secteur couvre la partie haute du ruisseau de Palama, en limite Ouest du futur centre urbain. Il voisine
un jardin public, un aqueduc historique et une végétation exceptionnelle. Ces qualités du site à préserver,
sont une source de promotion pour l’implantation de la zone internationale de prestige.
Les règles prévoient ainsi de limiter l’accueil des activités, aux bureaux, laboratoires ou services. L’habitat
est possible.
•

emplacements réservés et autres dispositions

La Z.A.C. de Château-Gombert est régie en outre, par un ensemble de dispositions pour protéger certains
éléments remarquables en matière de patrimoine architectural ou paysager soit au titre du L 123-1.7, soit
pour certains éléments naturels au titre du L130-1 du code de l’urbanisme. Les voies, places publiques, et
équipements liés à l’arrivée du BHNS Saint-Jérôme sont délimités par des emplacements réservés au
document graphique, ainsi que les équipements de superstructure que sont le Parc Athéna, le centre
d’apport volontaire de déchets, les écoles …
Ce secteur est assorti de l’orientation d’aménagement – Château-Gombert.
e

e

Z.A.C. SAINT-JUST (4 et 13 arrondissements)
Création le 30/05/1994, dossier de réalisation approuvé le 20/07/1998
La Z.A.C. Saint-Just se situe le long du Jarret et comprend deux secteurs séparés par le boulevard de
Plombières. L’opération se développe sur une superficie de 8 hectares. Elle a eu pour objet principalement
l’implantation d’équipements majeurs : le siège du Conseil Général des Bouches du Rhône, et, dans une
moindre mesure la salle de spectacle Le Dôme. L’ensemble forme un paysage atypique d’objets architecturaux singuliers mis en scène sur un large socle minéral, en résonnance avec les grandes infrastructures
que sont le Jarret et Plombières. Edifiée pour l’essentiel, quelques parcelles restant vacantes au sud du
boulevard de Plombière, côté Chartreux, il est fait application des zonages du P.L.U., notamment UGE
dédié aux équipements. Au sud, le zonage UAeh1 et UT3 permettent au projet urbain de se finaliser dans
l’esprit de ce qui a déjà été produit.
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e

Z.A.C. DU FRIOUL (7 arrondissement)
Création le 20/12/1972, dossier de réalisation approuvé le 29/10/1973
La Z.A.C. du Frioul est une opération ancienne qui visait la réalisation d’un nouveau quartier au cœur de
l’archipel éponyme. Composée autour du port et prévue pour accueillir de nouveaux habitants, des activités de loisirs, elle comportait à l’origine aussi des programmes d’hôtels. Commencée avant la Loi Littoral,
dans une époque de développement des cités balnéaires, la prise de conscience en matière de patrimoine
littoral par les collectivités a sonné le glas du projet.
Aujourd’hui la partie urbanisée du Frioul, autour de son port, souffre d’un manque de cohésion urbaine et
nécessite une réhabilitation. C’est pourquoi, il est proposé de limiter la rénovation urbaine à la partie habitée sans tenir compte du périmètre d’origine de la Z.A.C. (18 hectares) qui s’étend dans des secteurs aujourd’hui inscrits en zonage N ou NL du P.L.U..
Situé dans un site exceptionnel –une île- dans un paysage de grande qualité, le projet vise :


la limitation de l’urbanisation sur cette île environnée d’un site NATURA 2000 ;



l’amélioration de l’offre touristique en permettant la gestion des équipements de loisirs, l’habitat et

le commerce, l’organisation du paysage « urbain » et la confortation des activités liées au port avec la
possibilité de quelques constructions.
En outre, il n’est pas souhaité de véhicules motorisés sur les îles, hormis ceux nécessaires à la sécurité ou
la gestion courante du site, ni l’apport de plantes pouvant nuire au développement des essences végétales
locales ou reconnues au titre de NATURA 2000.
Il est à noter que les îles du Frioul sont raccordées en matière d’assainissement à un réseau collectif.
Ce secteur est assorti de l’orientation d’aménagement sur les Franges Urbaines.
La zone de plan masse UPMF, inscrit au PLU, a pour objet :


de définir par des emprises constructibles, des secteurs favorisant un confortement de la zone ur-

baine et donc d’en limiter son extension ;


de conforter les vocations des constructions à celles présentes ;



de ne pas inciter la présence de véhicules motorisés et de voies, à l’exception de ceux nécessaires

à la mise en sécurité des biens et des personnes ;


de limiter les hauteurs nouvelles à 6 mètres et de permettre à l’existant de se rehausser légèrement

notamment pour installer des dispositifs d’économie d’énergie ;


d’encadrer fermement l’aspect des constructions pour conserver une unité globale en la matière.
e

Z.A.C. DE CATALANS (7 arrondissement)
Création le 29/03/1999, dossier de réalisation approuvé le 21/11/1999
La Z.A.C. des Catalans a été réalisée sur une friche de 1,8 hectare dans une perspective de développer
l’offre en matière d’habitat et de requalifier les espaces publics. Elle est entièrement réalisée. Sa composition urbaine se fondant sur l’organisation spatiale du quartier, cette opération est intégrée au P.L.U. au
zonage UBt1. Seule est reportée la servitude de cheminement piéton le long du boulevard Félix Frégier.
Enfin, dans une perspective de réaliser un boulevard multimodal rue du Capitaine Dessemond, il est inscrit
une marge de recul ad-hoc au nord de la ZAC.
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e

Z.A.C. FERRIE CAPELETTE (10 arrondissement)
Création le 27/10/1997, dossier de réalisation approuvé le 21/12/1998
Il s’agit d’une opération d’une superficie de 4 hectares, visant à l’implantation d’activités exclusivement.
Connue sous le nom de « village des concessionnaires », cette opération étant réalisée, ce secteur est
intégré au zonage UEt, dédié aux activités. Néanmoins, les collectivités souhaitant faire évoluer cette zone
avec le projet de la Z.A.C. de la Capelette, une première évolution est souhaitée en inscrivant un emplacement réservé pour la réalisation d’une voie dans un projet global de reconfiguration des déplacements
du quartier.
Le secteur est assorti de l’orientation d’aménagement n°12 – place de Pologne qui détaille les évolutions
en matière de déplacements notamment.

2.4.2.

Les Zones d’Aménagement Concerté intégrées au P.L.U.

Dans la plupart des cas, il s’agit de poursuivre les programmes en cours de réalisation, et par conséquence de reporter les dispositions du P.O.S. au P.L.U., avec une reprise dans les formes des différentes
dispositions selon les obligations du code de l’urbanisme.
e

e

Z.A.C. DES HAUTS-DE-SAINTE-MARTHE (13 et 14 arrondissements)
Création le 13/12/2004, dossier de réalisation approuvé le 13/11/2OO6
La Z.A.C. des Hauts-de-Sainte-Marthe a pour projet l’édification d’un nouveau quartier multifonctionnel,
mêlant habitat (environ 2800 logements), équipements, services de proximité et activités, en rentabilisant
l’espace dans un souci de développement économe et durable et en combinant espace construit et espace public.
L’objectif de l’urbanisation de Sainte-Marthe a été assorti de l’affirmation de la nécessité de prendre en
compte les caractéristiques environnementales du site. Dans cette perspective les éléments environnementaux significatifs sont intégrés au projet dont ils constituent des composantes de valorisation.
Les principales caractéristiques du projet répondent ainsi aux objectifs suivants :


mettre en œuvre un projet d’aménagement et développement urbain durable, prenant en compte

les richesses patrimoniales du site, et la bonne gestion des ressources naturelles ;


créer un nouveau quartier à vocation résidentielle, décliné en pôles de centralité nécessaires à son

fonctionnement ;


mettre en place des ouvrages publics permettant de résorber les dysfonctionnements actuels et

répondre aux besoins induits par l’opération ;


définir l’équilibre entre les espaces bâtis, les espaces publics de qualité valorisant les espaces pri-

vatifs et réciproquement.
Ces objectifs se retrouvent au travers d’une nature forte, avec une présence végétale affirmée, une adaptation des constructions aux caractéristiques physiques du site et répondre aux principes d’une architecture bioclimatique.
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Un projet urbain équilibré
Un équilibre entre densité et espace ouvert est atteint par l’articulation de quatre territoires dont les organisations respectives diffèrent selon leur vocation dominante : centralité, transparence le long de l’U4dL.I.N.E.A., immeubles collectifs en extension urbaine, poursuite de l’urbanisation existante sous forme de
constructions individuelles ou petits collectifs.
L’identité du site se retrouve dans la trame paysagère mise en place.
Une organisation générale depuis le massif de l’Etoile a conduit à la définition depuis le Canal de Marseille
de trois coulées vertes le long des vallons du Merlan, Montgolfier et Four de Buze. Préservées de toutes
constructions, la principale forme le centre du parc urbain futur.
Une distinction Est/Ouest a pour objet de préserver les vues lointaines et de permettre le dialogue entre
trois entités fortes que sont la colline, le parc central et le parc Montgolfier.
Un réseau d’infrastructures où chaque mode de déplacement a sa place, est développé. Le système envisagé assure le maillage entre un réseau de desserte automobile et des cheminements dédiés aux modes
doux : les voies sont adaptées à leur fonction, et leur tracé épouse au mieux le relief.
Le zonage Uzm est reporté au P.L.U. Il distingue six secteurs :


les secteurs de centralité (UzmB) : le cœur principal de Mirabilis (UzmBe), le cœur de quartier se-

condaire de Mirabilis (UzmBm) et le pôle secondaire de Santa Cruz (UzmBsc) combinent densité, urbanité et respect du paysage ;


le secteur de transparence le long de la U4d (UzmT) : il s’agit de développer un paysage de ver-

dure, écran le long de cette infrastructure tout en favorisant les perceptions lointaines ;


le secteur d’extension d’urbaine à dominante d’immeubles collectifs dans le prolongement des

cœurs de quartiers, autour de Mirabilis (UzmCm) et Santa-Cruz (UzmCsc), et au sud de la zone de
transparence (UzmCc)


le secteur paysager (UzmD) : secteur essentiellement dédié à l’urbanisation sous forme de maisons

individuelles ou de petits collectifs au sein d’une armature paysagère forte ;


en limite Ouest et Est du secteur UzmT, deux sous-secteurs UzmTe dédiés aux activités ;



le secteur du parc Montgolfier en NzmDlh.
e

e

Z.A.C. DE LA CAPELETTE (9 et 10 arrondissements)
Création le 15/11/2004, dossier de réalisation approuvé le 10/12/2007
L’opération de la Capelette est située dans un secteur d’enjeu du P.A.D.D. visant à restructurer les principales centralités à rayonnement métropolitain. En cela, le projet urbain de la Capelette est guidé par la
volonté d’intensifier l’urbanité du secteur en recherchant un équilibre entre espaces publics et espaces
privatifs, entre potentiel de vie collective et exigence d’un habitat protecteur, entre minéralité et nature,
entre activités humaines et habitat.
Pour ce faire, la Z.A.C. de la Capelette développe les objectifs suivants :


désenclavement du quartier, par une restructuration de son réseau viaire et la création de débou-

chés sur les grands axes de circulation ;


la mise en cohérence dudit réseau, avec le système circulatoire général dans ce secteur de la ville ;
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une mutation et une réorganisation foncière et immobilière pour s’adapter à l’évolution économique

et démographique du quartier ;


une mise à niveau des équipements du quartier, en rapport avec ses besoins et son évolution fu-

ture ;


un redéploiement fonctionnel dynamique, valorisant la situation stratégique exceptionnelle du

quartier par rapport aux autres pôles de l’agglomération et aux réseaux de transports existants ;


une redéfinition des limites des terrains militaires, dans le cadre d’échanges croisés, pour per-

mettre le désenclavement du quartier et l’évolution des voies en impasses.

La recomposition urbaine envisagée pour ce territoire, est articulée autour de composantes majeures :


un maillage des espaces de déplacement comme outil de développement : viabilité du territoire par

la re-qualification des voies sous dimensionnées et constitution d’un véritable maillage urbain. Il s’agit
de produire un réseau d’espaces publics de qualité permettant de diversifier les itinéraires automobiles,
de créer des cheminements pour les cycles et les piétons, mais aussi de restructurer le domaine foncier autorisant, dans une perspective de développement durable, une densification des terrains sous
exploités et une urbanisation de tènements jusqu’alors inaccessibles ;


une trame verte comme signature du tissu renouvelé : l’arbre a été retenu comme élément majeur

de la nouvelle identité de ce quartier dans la mesure où il signifie le prolongement du Parc du 26ème
centenaire ;


la mixité comme support de qualité urbaine : le programme et la typologie des constructions pro-

posées sont mixtes. Il s’agit de logements, de bureaux, d’équipements et d’activités. La mixité activités/habitat est prévue verticalement, les rez-de-chaussée étant affectés à des locaux destinés à accueillir des activités de proximité. Les équipements envisagés (parc, place, école, stade…) viennent répondre aux besoins des futurs habitants ;


la mixité sociale, au-delà des orientations de la mise en œuvre du P.L.H. est en outre recherchée.

Ce projet d’aménagement urbain permet de créer les conditions de réalisation d’une greffe urbaine sur le
noyau urbain du quartier de la Capelette, initiant ainsi le processus de renouvellement. Le P.L.U. reporte le
zonage spécifique Uzca qui correspond à l’extension du cœur de quartier de la Capelette, composé d’un
tissu plurifonctionnel et dense. Il se subdivise en quatre sous-secteurs se différenciant principalement par
les hauteurs qui y sont autorisées.
Le sous-secteur 1 correspond à un espace de renouvellement urbain destiné à être densifié : y sont autorisées les hauteurs les plus élevées ;
Le sous-secteur 2 assure la transition avec le noyau villageois de la Capelette : tissu de type central en
alignement et continuité, les hauteurs intègrent végétation et construction.
Le sous-secteur 3 : les cœurs d’îlot à l’arrière des bandes constructibles sont protégés, sont plus aérés et
arborés ; ils intègrent végétation et construction ;
Le sous-secteur 4 présente en outre la particularité d’être exclusivement dédié aux activités.
Un ensemble d’emplacements réservés pour la réalisation du maillage des voies et des différents équipements est reporté au PLU.
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Les autres-secteurs, anciennement précédés par le signe « Uzc » sont reportés dans les zonages du
P.L.U. correspondant : UAr, UR2, UAe1, UAe3, UEt et UG pour les terrains militaires.
Des études sont actuellement en cours, pour réajuster le projet.
e

Z.A.C. VALLON REGNY (9 arrondissement)
Création le 20/06/2000, dossier de réalisation approuvé le 19/03/2007
Le projet d’urbanisation se situe entre le boulevard de Sainte-Marguerite et l’avenue Paul Claudel. Il couvre
une superficie d’environ 35 hectares.
La Ville de Marseille a la volonté est de créer sur ce site un cœur de quartier, organisé autour d’éléments
de centralité (places, équipements et services de proximité), structurés par un réseau de déplacements et
une trame paysagère.
Le parti d’urbanisation adopté propose la superposition de la trame paysagère, de la trame viaire et des
espaces publics pour constituer la nouvelle ossature urbaine du projet de quartier. Les principaux axes de
déplacement organiseront la desserte du site tout en offrant une large part au mode de déplacement doux,
notamment à partir du Boulevard Urbain Sud (B.U.S.).
Le Boulevard Urbain Sud, qui s’inscrit dans une logique de fonctionnement à l’échelle de la ville, permettra
une répartition plus équilibrée des flux de circulation, notamment un allègement des grands axes actuellement congestionnés du quartier. Il permettra également la mise en place d’un Transport en Commun en
Site Propre (TCSP) contribuant ainsi fortement à la diminution du flux des voitures.
Le projet n’étant pas réalisé, le P.L.U. reconduit les dispositions antérieures en conservant un zonage spécifique, l’inscription d’emplacements réservés, servitude de cheminement et en matière d’espaces boisés
classés au titre du L 130-1.
Ainsi, un ensemble d’emplacements réservés pour la réalisation de la trame viaire du secteur, des places
publiques, et promenades, est conservé.
Sont également reportés, les emplacements réservés pour la réalisation d’un groupe scolaire, d’un bassin
de rétention paysager, des jardins, des places publiques…
Des servitudes de cheminements piétons sont inscrites en complément.
Cette opération développe une urbanisation compacte dans une perspective de réaliser une agrafe urbaine autour d’un cœur de quartier. Ainsi, le zonage Uzre décline trois sous-secteurs :


UzreB, le cœur de quartier (12 hectares) :

Elle permet une polarisation des fonctions, via une mixité urbaine, notamment articulée autour de l’habitat
et des activités ; elle associe les densités significatives d’un tissu central à des espaces libres et plantés,
en combinant aménagements publics végétalisés et cœurs d’îlots protégés et perceptibles… ; elle agence
des formes urbaines variées à partir de hauteurs différenciées et de modalités d’implantations nuancées,
selon les caractéristiques de la topographie, les perceptions de l’environnement, et les spécificités du
projet. Les dispositions de la zone proposent une urbanisation différenciée, notamment au travers :


de densités relativement élevées : à partir de hauteurs, pouvant atteindre 25 mètres le
long des axes structurants, des alignements à la rue ; toutefois, la perception de la hauteur est atténuée par l’obligation d’étages en retrait pour les façades les plus hautes.
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des espaces de dégagements, à l’abri de l’urbanisation, destinés à être végétalisés, et
perceptibles depuis l’espace public ; la définition de bandes constructibles permet de
protéger les cœurs d’îlots ; les règles d’interruption du bâti permettent d’organiser les
percées visuelles ; l’obligation de planter vise notamment à promouvoir les arbres de
haute tige en pleine terre.



d’une approche formelle privilégiant les règles d’implantation et d’épannelage, ce qui
conduit à ne pas réglementer le coefficient d’occupation des sols.



UzreC, le secteur de densité moyenne



UzreD, un secteur de transition urbaine

Les zonages UzrC et UzD concernent pour l’essentiel des équipements publics.
Enfin, des servitudes d’espaces boisés sont réduites à hauteur de 0,1 hectare sur :


le parc de Maison Blanche, pour permettre son ouverture sur une promenade arborée, créée dans
le cadre de l’opération, assurant ainsi une continuité des espaces publics majeurs du secteur ;



la propriété « La Maurelle » pour y autoriser en partie sud la construction de logements, assurant
la transition avec le projet urbain à venir.
e

Z.A.C. DE LA JARRE (9 arrondissement)
Création le 24/04/1994, dossier de réalisation approuvé le 27/01/1995.
Il s’agit d’un territoire d’environ 22 hectares qui s’organise au travers de deux enjeux principaux, la transition entre les secteurs urbains en lisière du Boulevard Urbain Sud (B.U.S.) et la mise en œuvre d’un réseau
d’espaces verts, de parcs et cheminements doux qui relie Borély au Parc National des Calanques. Ce
projet s’inscrit en outre dans le projet de Rénovation Urbaine, la Z.U.S de la « Soude Hauts-deMazargues ».
La zone Uzj se subdivise en quatre secteurs :


UzjC, à dominante d’habitat à densité moyenne, la surface de plancher autorisée est de 39 396

m2 ;


UzjE, destiné à favoriser l’accueil ou le maintien et le développement d’activités économiques, la

surface de plancher autorisée est de 18 000 m2 ;


UzjI, à dominante d’habitat à densité réduite, la surface de plancher totale autorisée est de

7 095 m2 ;


UzjP dédié aux équipements ;



le projet du parc de la Jarre est quant à lui intégré au zonage UV3 du PLU.
e

e

Z.A.C. SUD CAILLOLS (11 et 12 arrondissements)
Création le 21/02/1974, dossier de réalisation approuvé le 21/09/1978.
La Z.A.C. Sud-Caillols a été réalisée en lieu et place du projet de la Z.U.P. n° 3. D’une superficie de 130
hectares environ, son programme visait à maîtriser l’urbanisation et à promouvoir un centre urbain.
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e

e

Cette opération est largement réalisée : siège de la Mairie des 11 et 12 arrondissements, plusieurs écoles
primaires, un collège, un centre commercial, un parc… et plus de 2000 logements. Ce secteur est desservi
par la ligne de tramway T1 Noailles-Caillols, dont elle est actuellement le terminus.
Inscrite précédemment au P.O.S. par des dispositions spécifiques et au regard de sa morphologie particulière, le P.L.U. reporte le zonage Uzc prééxistant, tout en supprimant l’ancienne planche de détail 63zc.
La zone Uzc se subdivise en trois secteurs :


UzcC, plus particulièrement affecté à la réalisation d’habitations sous forme d’immeubles collec-

tifs ; les C.O.S. autorisés sont applicables par îlot et varient de 0,40 à 1.


UzcD, plus particulièrement affecté à la réalisation d’un secteur à densité réduite ; il comprend les

sous-secteurs : UzcDa et UzcDb ; les C.O.S. autorisés sont limités à 0,20 en UzcDb et 0,30 en UzcDa.


UzcE, réservé aux activités, comprend les sous-secteurs UzcEa et UzcEb ; les C.O.S. autorisés li-

mités à 0,40 en UzcEa et à 0,60 en UzcEb.
Etant un centre de quartier, quelques évolutions sont apportées, pour permettre l’accueil de programmes
mixtes à proximité de la Mairie (au nord du centre commercial) et à l’Est de la Z.A.C. En outre, dans une
perspective de conserver l’aspect patrimonial du hameau des Comtes, ce secteur est inscrit en UBp du
PLU, et quelques secteurs d’espaces verts traduits en zonage UV2. On retrouve également à la marge du
zonage UR1 à l’extrémité Nord et UGE au droit de l’hôpital psychiatrique Valvert.
La majorité des emplacements réservés pour infrastructure, dont la U 400, et pour superstructure sont
reportés en l’état.
e

Z.A.C. DE LA VALENTINE (11 arrondissement)
Création le 12/03/1974, dossier de réalisation approuvé le 13/06/1980.
Le site de l’opération couvre une superficie de 229 hectares. Sa vocation principale est l’accueil d’activités
tant commerciales qu’industrielles. Elle accueille néanmoins certains programmes d’habitat.
Le P.L.U. reporte les dispositions particulières antérieures, Uzv, pour permettre la finalisation de
l’opération autour du centre commercial La Valentine. Cependant, la planche de détail 65zv est supprimée.
e

Z.A.C. DU ROUET (8 arrondissement)
Création le 19/07/1999, dossier de réalisation approuvé le 17/07/2000.
Le site de l’opération couvre environ 9,6 hectares, limité par l’avenue Cantini, les rues Blanche, du Rouet
et Liandier. L’objectif principal de cette opération est d’assurer la restructuration et la re-qualification urbaines d’un tissu devenu obsolète, fortement marqué par la présence de fiches industrielles dans un quartier de centre-ville.
Réalisée en presque totalité, le secteur est intégré au P.L.U. dans un zonage UAe3, le projet d’équipement
de proximité est mis en emplacement réservé pour superstructure à cet effet.

Dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N.) Euroméditerranée
Euroméditerranée est une opération d’intérêt national dont les objectifs se situent à plusieurs échelles
territoriales et dont les modalités de mise en œuvre concernent l’ensemble des domaines d’intervention de
l’Etat et des collectivités locales : économie, habitat, culture, déplacements, environnement et paysages.

167

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Cette opération multi facettes couvre environ 480 hectares et décline trois principaux items : l’économie,
l’habitat et la culture.

Le développement d’un pôle économique
Forte de leur ouverture à l’international, les collectivités ont recherché à donner plus de visibilité économique en réalisant un espace économique décisionnaire en zone arrière du Grand Port Maritime de Marseille, comme impulseur d’un renouveau économique.
En relation avec les standards internationaux en matière de typologie d’urbanisation et en articulation avec
les grands projets de transports sur la Ville, l’opération a permis de revitaliser un arrière portuaire en articulant réseaux nationaux de voie et transports (autoroutes A7 et A55, ligne TGV) avec le tramway et le métro.

Habiter le centre de la Ville
La participation d’Euroméditerranée à la mise en œuvre de la politique de l’habitat se situe principalement
dans les thèmes généraux préconisant une relance du marché du logement neuf favorisant la diversification de l’offre locative et en accession dans le Centre Nord, et l’adaptation du parc existant en centre-ville.
Le PLH affiche une priorité d’actions à court terme pour la réduction de la vacance et la lutte contre
l’exclusion sur les territoires en requalification que sont le centre-ville, Euroméditerranée et le G.P.V..
Dans le cadre des politiques territoriales appliquées à ces secteurs à enjeux, le dispositif Euroméditerranée intervient à deux titres : réaliser un quartier équilibré favorisant la cohésion sociale et attirant de nouveaux ménages, et créer de nouvelles conditions d’appropriation du centre par les Marseillais et les nouveaux venus.
L’offre doit permettre, notamment, le relogement des personnes concernées par les démolitions et la satisfaction de la demande des populations spécifiques aux quartiers centraux : personnes âgées, étudiants,
jeunes ménages, actifs isolés ou de passage.
En accompagnement, une définition de modalités des déplacements répondant à la transformation de
l’image, aux nouvelles fonctions du site et aux exigences en matière d’environnement doit répondre aux
principes suivants :


un renforcement des transports en commun,



une protection et une extension de l’espace public à l’intention des piétons,



une gestion adaptée du stationnement.

Au-delà des prestations urbaines et notamment des modalités de déplacements, le « bon fonctionnement » des espaces urbains, ressenti à travers le confort et l’urbanité des espaces, fait référence à la
répartition des fonctions dans l’espace, et à la maîtrise des nuisances.
En réponse aux objectifs économiques, sociaux et culturels de l’opération, la localisation des fonctions
doit susciter :


une extension et un renforcement de la centralité correspondant au rôle de métropole,



une amélioration du niveau des services des fonctions urbaines, économiques et culturelles répon-

dant aux objectifs du développement international de Marseille,


une mise en valeur des quartiers historiques et des fonctions liées à la présence d’une façade ma-

ritime et portuaire,
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la constitution de quartiers favorisant l’intégration sociale.

Ces objectifs impliquent à la fois une mixité des fonctions économiques et résidentielles permettant leur
valorisation mutuelle et la concentration des fonctions à caractère central dans des « pôles » ou sur des
axes privilégiés permettant une densification et une diversification de la fréquentation des espaces publics.
•

La qualité formelle.

Dans la recherche d’un aménagement de haute qualité, l’effort doit porter plus particulièrement sur la qualité des espaces urbains, c’est-à-dire sur la relation formelle entre l’espace public et l’espace privé, et, la
mise en valeur des éléments majeurs du patrimoine architectural et paysager.
Cette situation conduit à rechercher à la fois le maintien de cette diversité et une atténuation du caractère
hétérogène des formes urbaines. L’harmonisation sur le plan formel des tissus urbains anciens et des
aménagements projetés lorsqu’il s’agit d’éléments singuliers peut nécessiter la mise en œuvre de solutions
architecturales innovantes.

Le rayonnement culturel
La restructuration ou la réalisation de grands équipements dans les domaines de l’enseignement supérieur
et de la culture sont des éléments nécessaires au rayonnement national et international de la Ville, comme
éléments d’attractivité et de visibilité au travers des échanges des connaissances.
•

Un centre universitaire.

Au-delà de la Faculté Saint-Charles, équipement majeur, dont la restructuration a permis d’accroître et de
diversifier les effectifs, le principe d’un équipement universitaire dans le projet Euroméditerranée s’est
imposé.
•

Des lieux de production et de diffusion culturelle.

L’affirmation de la place Euroméditerranéenne de Marseille se traduit par la restructuration et le développement de pôles culturels.
- Des lieux de création : le pôle culturel de la Belle de Mai.
- Des lieux d’échanges : le musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée (MUCEM), le Silo
d’Arenc, la Villa Méditerranée, les Archives Départementales…

Programmes et modalités d’aménagement
L’offre immobilière pour les activités et le logement, la réhabilitation et la réalisation d’équipements, les
infrastructures de transport, le traitement de l’espace public conforme à la nouvelle armature urbaine, sont
les éléments du programme de l’opération Euroméditerranée. La stratégie opérationnelle retenue, pour
mettre en œuvre le programme, utilise diverses modalités d’aménagement tenant compte de la durée nécessairement longue d’une telle opération.
Les objectifs à long terme devraient entraîner la réalisation de 1 200 000 m2 de constructions.
•

L’immobilier d’entreprise.

La moitié environ de cette surface serait affectée à l’accueil d’environ 20 000 emplois et au développement des activités.
Actuellement, la réaffectation aux activités de 200 000 m2 de constructions existantes a été engagée dans
l’opération des Docks et des Friches de la Belle de Mai. Les programmes de bureaux, se poursuivent dans
les ZAC de la Joliette et de la Porte d’Aix - Saint-Charles.
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•

Le logement.

En matière de logement, le programme à long terme, prévoit la construction de 5 500 logements neufs et
la réhabilitation d’environ 6 000 logements permettant, déduction faite des 1 200 à 1 500 logements à
démolir, d’accueillir environ 12 000 habitants nouveaux.
•

Les équipements de proximité.

Les réalisations et les réhabilitations de logements doivent être accompagnées d’une programmation
d’équipements a nécessité la mise en réservation d’emprises pour collège, maternelle, crèche, groupe
scolaire, centre socio-éducatif et divers équipements sportifs.
Il est à noter que certains équipements sont prévus sur des terrains appartenant déjà à la Ville ou à
l’EPAEM ou intégrés dans des opérations mixtes futures. Ils ne font donc pas l’objet de réservations au
PLU.
Un ensemble d’espaces verts et d’espaces publics plantés est prévu dans le cadre des ZAC.
•

Les commerces et services de centralité.

L’accueil d’un ensemble de services est à développer pour répondre aux besoins des entreprises et des
habitants. Ils seront localisés dans plusieurs lieux bénéficiant d’un environnement urbain de haute qualité
en relation parfaitement lisible avec les lieux de centralité.
•

Des espaces publics supports des nouvelles centralités.

Au niveau supérieur de la hiérarchie des espaces publics, on trouve les lieux de polarisation des fonctions
centrales et des fréquentations les plus denses. Ce sont les grandes places existantes. La place de la
Joliette a fait l’objet d’une première réhabilitation. La place Jules Guesde, dont l’aménagement implique
une refonte complète des formes et des fonctions, l’ensemble composé par la place Victor Hugo et le mail
projeté entre le parvis de la gare St Charles et la Faculté, doivent être reliés entre eux et avec l’hypercentre
par divers itinéraires piétons.
De nouveaux espaces publics sont à réaliser ou en cours : sur le môle J4, le parvis de la Major, la place de
la Joliette, les quais de la Tourette, de la Joliette et du Lazaret élargis à 45 mètres.
La rue de la République avec la place Sadi-Carnot, le grand axe bd Camille Pelletan – bd de Paris avec la
place Marceau, les bd des Dames et Nédélec, l’axe Schumann – Dunkerque, sont également des espaces
publics importants dont le traitement doit confirmer le rôle éminent dans le fonctionnement et la représentation des centralités marseillaises.
Un réaménagement très poussé de certains espaces comme les axes Leclerc – Bourdet et Schumann –
Dunkerque, la transformation de l’autoroute A7 en bd urbain et la suppression de sa section terminale
entre le bd Leclerc et la porte d’Aix, sont des aménagements nécessaires à la transformation de l’armature
urbaine sur le territoire d’Euroméditerranée.

Trois Zones d’Aménagement Concerté ont été créées à cet effet
e

e

e

Z.A.C. de la Cité de la Méditerranée (CIMED) (2 , 3 et 15 arrondissements)
Création le 31/12/2005, dossier de réalisation approuvé le 08/02/2008.
La Cité de la Méditerranée, d’une superficie de l’ordre de 60 hectares, constitue une étape majeure du
développement de la métropole marseillaise, un projet urbain de recomposition du tissu central et de revitalisation de la façade littorale ; les objectifs assignés à cette opération visent notamment à :
- contribuer à l’accomplissement des ambitions métropolitaines et internationales,
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édifier un quartier innovant de centre-ville : le « parc habité » d’Arenc,



construire une façade littorale attractive et active,



constituer un pôle d’équipements publics au bord de la méditerranée, « le J4 », dans le respect du
patrimoine, architectural et naturel, environnant le site.

Le projet de la CIMED inscrit dans un périmètre de Z.A.C., englobe trois sites distincts, notamment de par
leur vocation respective :


« J4 », au sud, comprend le Fort Saint Jean et sa digue de protection, l’esplanade de l’ancien
môle J4 du GPMM, et le terre plein de la Tourette, au pied de la Cathédrale de la Major ;



le quartier « Arenc », au nord ;



la zone ferroviaire d’Arenc, en limite Nord.

Le quartier d’Arenc : un parc habité – le zonage Uzci
Le « Parc Habité » se développe sur un périmètre compris entre l’avenue Camille Pelletan, la rue d’Antoine,
l’avenue Roger Salengro et le Quai du Lazaret. La notion de « Parc habité » résume l’image qui est souhaitée pour ce quartier : un espace abondamment planté accueillant une forme urbaine aérée. Il s’agit de
réaliser, en centre-ville, un ensemble attractif et novateur, sur la base de la trame Mirès.
L’identification d’un quartier mixte bureaux et habitat (logements, équipements, services), à dominante
résidentielle de haute qualité, constitue un point d’accroche pour la re-qualification des secteurs situés
directement au nord du périmètre Euroméditerranée (quartier St Mauront).
Ce projet étant en cours, le P.L.U. reporte le zonage Uzci préexistant, composé des sous-secteurs suivants :


le secteur UzciA : tissus centraux

Les sous-secteurs UzciAb… UzciAe sont régis par les mêmes dispositions règlementaires que les secteurs
UA, et ainsi ils se différencient par la hauteur autorisée des constructions.


le secteur UzciAph : secteur mixte avec un sous-secteur UzciAphH dédié aux activités hospita-

lières.


le secteur UzciE : activités économiques :
sous-secteur UzciEpe entreprises portuaires
sous-secteur UzciEs emprises ferroviaires
le secteur UzciE et les sous-secteurs UzciEpe et UzciEs sont régis par les mêmes dispositions réglementaires que les zones et secteurs UE, UP et UF.
le secteur UzciJ : esplanade Saint-Jean / môle J4
sous secteur UzciJb
sous secteur UzciJm
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e

Z.A.C. DE LA JOLIETTE (2 arrondissement)
Création le 17/12/1997, dossier de réalisation approuvé le 28/02/2000.
Au sein du dispositif d’Euroméditerranée le principe directeur de la Z.A.C. de la Joliette est la création d’un
pôle d’affaires, en liaison directe avec l’activité portuaire et internationale ; cette opération d’aménagement
a pour objet de revitaliser et redynamiser de manière cohérente des quartiers limitrophes du centre-ville et
du Vieux-Port confrontés à une problématique de paupérisation et de mutation économique.
Le PLU reporte le zonage spécifique préexistant, la zone Uzjo, qui se subdivise en trois secteurs :


UzjoAd : à dominante d’activités tertiaires éventuellement complétées de programmes de loge-

ments, de parkings ouverts au public, d’activités hôtelières et para-hôtelières ; la surface de plancher
autorisée y est de 62 000 m2.


UzjoAm (Mires) : à dominante de logements et d’équipements de proximité, éventuellement com-

plétée d’activités compatibles avec la fonction résidentielle : la surface de plancher autorisée y est de
200 000 m2.


UzjoAl (Littoral) : à dominante de constructions et d’équipements culturels, de loisirs, de forma-

tion… complétée par des activités tertiaires et des programmes de logements. La surface de plancher
autorisée est de 79 000 m2.
er

e

e

Z.A.C. SAINT-CHARLES – PORTE-D’AIX (1 , 2 et 3 arrondissements)
Création le 31/12/1997, dossier de réalisation approuvé le 04/08/2000.
La mise en œuvre de la Z.A.C. St-Charles – Porte-d’Aix s’inscrit dans les objectifs généraux
d’aménagement de l’opération Euroméditerranée, et en cela développe une stratégie qui vise au redressement économique et à la mise en valeur du territoire urbain limitrophe dont la Z.P.P.A.U.P. Belsunce.
Cette opération vise à créer une agrafe urbaine en :


recomposant la trame viaire par le report du terminal autoroutier A7 plus au nord ;



développant de nouveaux espaces publics, en particulier au centre de l’opération ;



inscrivant un programme de constructions associant bureaux, logements, implantations universitaires, commerces et services, hôtellerie ;



accueillant des équipements publics : groupe scolaire, bassin d’orage, parc de stationnement public.

Le programme constructible est estimé, en ce qui concerne les constructions privées, à une surface de
plancher d’environ 112 000 m2 :


Habitations de l’ordre de 55 000 m2 à 56 000 m2 de surface de plancher (550 à 600 logements) ;



Immobilier d’affaires pour 42 000 m2 de surface de plancher ;



Activités commerciales, hôtels, services, équipements privés et divers ainsi qu’une extension possible des constructions universitaires pour 16 000 m2 de surface de plancher.

Le P.L.U. reporte les dispositions particulières préexistantes : le zonage spécifique Uzs, la planche de
détail 59zs1 et la planche d’altimétrie 59zs2.
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2.4.3.

Les secteurs de plan masse

Le territoire marseillais comprend onze zonages dit « de plan de masse ». Cette formalisation des dispositions réglementaires sous forme de plan de masse permet à la collectivité de délimiter sur des secteurs
particuliers et de dimensions modestes, des gabarits précis en lien avec l’environnement géographique du
site et les enjeux de développement définis au P.A.D.D. Pour tous ces secteurs, il s’agit de secteurs à
vocation mixte.
Trois situations ont prévalu à ce choix :


La mise en œuvre d’aménagements dans le cadre d’opérations particulières tel que le Programme
d’Aménagement d’Ensemble (P.A.E.) de Saint-Loup, la restructuration d’équipements et de logements à visée très sociale au Clos Fleuri et les projets financés dans le cadre de l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (A.N.R.U.) ;



L’accompagnement des évolutions de secteurs aux morphologies très particulières tels que le
Centre Bourse ou le Palais Omnisport Marseille Grand Est (P.O.M.GE.), ou encore de limiter
l’urbanisation sur l’archipel du Frioul sur la partie déjà habitée ;



Le renouvellement urbain dans des secteurs fortement construits, bénéficiant d’un bon niveau
d’équipements alentours.

Parmi ces onze zonages de plan de masse, quatre sont créés à l’occasion de la présente révision.

Les plans de masse issus d’opérations particulières


e

U-PM-SL : plan masse Saint-Loup-Huveaune (10 arrondissement) – report des dispositions antérieures

La zone de plan de masse vise à permettre la réalisation d’un projet de renouvellement urbain sur une
friche industrielle d’environ 14 hectares. En partie polluée, elle fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 12 mai
2009 qui limite les usages et les aménagements sur une partie des terrains. En cela, le règlement vise de
gérer cette question, tout en favorisant le renouvellement de ce petit territoire situé en lisière du noyau
villageois de Saint-Loup et grandes infrastructures routières. Cette opération s’accompagne de la mise en
place d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble pour le financement (P.A.E. Saint-Loup, approbation
par DC.CU.MPM du 28.06.2010).


e

U-PM-CF : plan masse Clos Fleuri (5 arrondissement) – report des dispositions antérieures

La zone de plan de masse a permis à la fois d’intensifier l’accueil pour la Maison d’Enfants à Caractère
Social (M.E.C.S.), l’offre en matière de logements et services très sociaux, de délimiter un jardin de quartier, tout en conservant des gabarits de type centre-ville.


e

U-PM-CC : plan masse Cardot (3 arrondissement)

Il s’agit d’une opération financée dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain Saint-Mauront, boulevard de Plombières, sur les terrains de l’ancienne caserne de gendarmerie Cardot. Cette enclave a été
identifiée pour réaliser une voie de desserte, des espaces publics ou collectifs en cœur d’îlot et profitables
au quartier. Le règlement se fonde sur une organisation de morphologie de type centre-ville, modernisée
(balcon, toiture végétalisée, stationnement en silo…) organisée autour des espaces verts et cheminements. En outre, le projet se situant le long du boulevard de Plombières, il y est interdit de construire des
logements en façade.
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e

U-PM-AC : plan masse Auphan Charpentier (3 arrondissement)

Il s’agit d’une opération financée dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain Saint-Mauront qui vise
la mutation de trois îlots urbains d’une surface de presque de 2 hectares, identifiés pour accueillir une
opération mixte de 260 logements neufs accompagnés de la création de nouveaux espaces publics et
d’un collège.
Le règlement a été conçu pour intégrer de nouvelles formes urbaines dans ces tissus de faubourg, notamment avec l’implantation du bâti sous forme de peigne, perpendiculaire à l’autoroute (moindre impact
des nuisances sonores, aménagement paysager des îlots visibles depuis la rue…)

Les plans de masse pour des projets atypiques


er

U-PM-B : plan masse Bourse (1 arrondissement) – report des dispositions antérieures

Suite à la suppression de la ZAC de la Bourse, au regard de la morphologie très particulière du centre
e

commercial et des tours « Labourdettes» reconnus patrimoine du XX siècle, et la présence du jardin des
Vestiges, la zone de plan de masse a prévalu pour permettre la rénovation et l’embellissement du secteur
dans le respect de l’existant, et de ce quartier très patrimonial.


e

U-PM-C : plan masse Capelette (10 arrondissement) – report des dispositions antérieures

La zone de plan de masse a été définie pour permettre la réalisation l’implantation d’équipements de premier plan dont les architectures et les volumes sont particuliers tels que le Palais Omnisport Marseille
Grand Est (P.O.M.GE.) ou les complexes cinématographique.


e

U-PM-F : plan masse Frioul (7 arrondissement)

La zone de plan de masse a pour objet de limiter l’urbanisation sur la partie habitée de l’archipel du Frioul,
située dans le périmètre de la Z.A.C. du Frioul.
Les aménagements à venir du plan d’eau du port de plaisance, comme énoncé au PADD, se feront à
terme, après études et pourraient nécessiter une adaptation du PLU

Les plans de masse incitateurs du renouvellement urbain
Les collectivités se sont engagées depuis plusieurs années dans une politique d’accès aux logements via
le Programme Local de l’Habitat et l’engagement municipal renforcé pour le logement (2009).
Sa mise en œuvre apparait au travers d’un ensemble de processus, tels que les projets financés par le
dispositif A.N.R.U., les Zones d’Aménagement Concerté, la lutte contre l’habitat indigne… mais aussi au
travers d’incitations au renouvellement urbain de certains petits îlots urbains. Ainsi, elle permet à la fois de
répondre aux objectifs municipaux et communautaires en matière de politique de l’habitat, mais aussi à la
régénération des tissus en favorisant la mise en place de projets cohérents avec l’environnement dudit
projet ( en matière d’objectifs, de gabarits…) et en précisant certains aspects liés aux évolutions sociétales
comme, par exemple, la mise en œuvre des conditions de réalisation d’espaces publics ou collectifs an
cœur d’îlot.


e

U-PM-AP : plan masse Ambroise Paré (6 arrondissement)

Situé en lieu et place de l’ancien hôpital Ambroise Paré, en centre-ville, et à cinq minutes à pied de la
place Castellane, il offre une opportunité de renouveau d’un micro secteur pour permettre la réalisation
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d’une opération d’ensemble plus proche des aspirations actuelles , c’est-à-dire retrouver dans les interstices des espaces non bâtis et agréables, appropriables par les habitants du quartier.
En cela la zone de plan de masse, d’une superficie de 0,4 hectare, a permis d’identifier les espaces de
perméabilités ( percées visuelles) et les espaces collectifs ouverts à tous.


e

U-PM-L : plan masse Saint-Louis (15 arrondissement) – report des dispositions antérieures

La zone de plan de masse a pour objet de favoriser le renouveau des tissus sous forme de couture urbaine
sur un secteur d’une superficie de 3,3 hectares, en définissant des cheminements piétons et des espaces
verts collectifs au cœur de l’îlot urbain concerné.


e

U-PM-S : plan masse Saint-Louis Sucre (15 arrondissement) – report des dispositions antérieures

Dans la même perspective que la zone de plan masse précédemment citée, le règlement a visé à déterminer les percées visuelles et les cheminements piétons ainsi que des gabarits favorisant une couture urbaine avec son environnement immédiat dans un contexte d’arrivée d’un transport en commun en site
propre prochainement.


e

U-PM-PR : plan masse Pointe-Rouge (8 arrondissement)

Dans le cadre de la poursuite des aménagements aux abords du bord de mer, et la mise en valeur des
débouchées des principales artères sur la mer, le règlement vise à favoriser un renouvellement urbain
articulant perspectives visuelles depuis le Boulevard Urbain Sud (boulevard Jourdan Barry), avec une offre
de stationnements renforcée en lien avec le Parc National des Calanques et une intensification urbaine.
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2.5.

Dispositions diverses

2.5.1. Explications des règles concernant les risques
Introduction générale
Lors de sa précédente révision en 2000, le Plan d’Occupation des Sols en vigueur avait largement revisité
la stratégie de prise en compte de risques au niveau de l’urbanisme à Marseille, élargissant le panel des
risques pris en compte et renforçant sensiblement les précautions prises. Même si la collectivité a connu
quelques épisodes tragiques au cours des dernières années, le dispositif d’ensemble a plutôt démontré sa
robustesse et sa capacité à s’améliorer en permanence, dans le cadre d’une politique globale de gestion
des risques, dont l’urbanisme est une facette.
Pour ce domaine plus spécifique, un outil original a été mis en place par la collectivité : le Comité Risques
Urbanisme (CRU) associant, au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les différents services de la Ville de Marseille et de la Communauté Urbaine Marseille Procvence Métropole compétents en
la matière (Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, services de Gestion des risques et des crises,
service de l’Eau et de l’Assainissement, services de l’Urbanisme…), sous la présidence des élus. Cette
instance rend un avis transversal, s’inscrivant résolument dans une approche multi-risques des situations,
fondée sur une connaissance fine du terrain, que les modélisations informatiques, qui ont présidé à
l’élaboration des documents cadres comme le Plan Local d’Urbanisme, ne peuvent pas toujours rendre.
Dans un souci d’amélioration constante de cette prise en compte, diverses études techniques sont en
cours en 2012, en vue d’affiner les stratégies de prévention des risques en matière de risques
d’inondations, d’incendies, de mouvements de terrain, industriels… Pour une bonne part, ces études ont
vocation à être in fine traduites dans des Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels ou technologiques, à la portée règlementaire plus importante, et/ou inscrites dans le présent PLU. Début 2012, seul le
PPR gypse (mouvement de terrain) a été définitivement adopté sur le territoire de Marseille, mais plusieurs
sont en cours d’élaboration par l’Etat.
Dans l’attente de la conclusion de ces études (une fois approuvé, un PPR « s’impose » au PLU et lui est
annexé) et dans un souci permanent d’équilibre entre la diminution de l’exposition aux aléas et les enjeux
de développement urbain d’une métropole millionnaire, les approches retenues pour l’élaboration de ce
Plan Local d’Urbanisme sont présentées ci-après.

Incendie :
Plus d’1/3 de la commune se trouve confronté à une sensibilité extrême au risque incendie (9 000 ha) : si le
cœur des massifs est plus particulièrement exposé, des zones d’interface ville/nature très sensibles avec
des voiries contraintes et étroites ou des difficultés d’approvisionnement en eau sont également concernées. Un Plan de Prévention des Risques incendie / feux de forêt (PPRIFF) est en cours d’élaboration par
l’Etat.
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Le risque incendie, tel que connu du fait des études préparatoires au PPRIFF, a été intégré comme un
paramètre essentiel de délimitation des différentes zones de franges sur lesquelles l’urbanisation sera
particulièrement maîtrisée. En outre, des prescriptions spécifiques, déjà présentes au POS révisé en 2000,
sont cartographiées au titre du PLU au niveau des planches graphiques.
Certains secteurs n’étaient pas référencés au POS révisé en 2000 comme soumis à un risque important
d’incendies, mais ont depuis été identifiés comme sensibles par l’étude d’aléas, établie au titre du PPRIFF.
Dans l’attente de la définition des secteurs de risques et des prescriptions adaptées, une zone
d’information est instituée pour avertir les pétitionnaires de cette situation.

Inondation :
Le risque de crue torrentielle ou par débordement des cours d’eau est avéré sur les principaux cours d’eau
marseillais (Huveaune, Jarret, Aygalades…) et renforcé par le ruissellement urbain important en cas de
fortes précipitations.
On distingue également un risque émergent de submersion marine qui pourrait être renforcé par le changement climatique.

Inondation par débordement de cours d’eau
Un PPR Inondation (crue torrentielle) est en cours d’élaboration. Diverses études sont actuellement menées à ce titre par les partenaires concernés (Etat, MPM, EPA Euroméditerranée…) pour préciser les caractéristiques de l’aléa (bassin versant de l’Huveaune, ruisseau des Aygalades…) sur la ville. Dans
l’attente, l’étude de référence reste « l’étude de l’aléa inondation sur la commune de Marseille » menée en
1999, ayant servi de base aux prescriptions spécifiques inscrites au POS révisé en 2000. Les périmètres et
règles de prescriptions et inconstructibilité qui en découlaient au POS révisé en 2000 sont conservées
dans le présent PLU.
Ainsi les quartiers particulièrement concernés par des hauteurs et/ou des vitesses d’écoulement importantes résultant du débordement d’un cours d’eau sont les suivants :

Bassin versant

Quartier

Aygalades

Arenc

Jarret

Malpassé (Gémy, Sartan)
La Rose (confluence avec le ruisseau de la Grave)
La Croix Rouge (limite de commune)

Huveaune

Saint Giniez / La Plage
Pont de Vivaux / Capelette

De même, sont conservées ou rendues plus strictes diverses dispositions permettant de mieux tenir
compte du risque inondation et de mettre en œuvre un plan de lutte plus efficace :
-marges de recul imposée le long des fonds de vallons, tels que figurés au planches graphiques ; toute
construction nouvelle est ainsi interdite sur une bande de 4 m centrées sur l’axe du fond de vallon ou de
part et d’autre des berges d’un ruisseau (ruisseaux non domaniaux à Marseille)
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Adaptation le long de l’huveaune voire de tous les cours d’eau : passage à 6 m
-article 4 de chaque zone régissant la gestion des eaux pluviales, desserte en réseaux divers : ces articles
ont été rendus plus stricts au PLU. Le principe est celui d’une rétention de l’eau à la parcelle pour chaque
projet avec limitation du débit de fuite vers les réseaux pluviaux.
Si les normes fixées par le PLU n’évoluent pas de façon importante dans l’attente du PPRI, en revanche,
certains espaces ouverts situés dans des zones de risques (forts, moyens ou faibles) sont désormais soustraits à l’urbanisation du fait de zonages ou dispositions règlementaires protectrices, permettant ainsi le
maintien de capacités d’expansion de crues. Le zonage réduit également, parfois fortement, les capacités
d’urbanisation sur certains quartiers soumis au risque inondation, limitant ainsi l’accroissement de leur
vulnérabilité. Ces propositions nouvelles s’inscrivent également en relation avec d’autres orientations majeures du projet de territoire (trame verte et bleue…). Les zones protégées sont donc de facto augmentées
à l’occasion de ce document d’urbanisme.
Parmi les plus notables, citons :

Bassin versant

Quartier

Aygalades

Chemin de St Antoine à St Joseph*, linéaire vers la Viste*, Parc des
Aygalades* (Euroméditerranée), Bassin amont : Baume Loubière*…

Jarret

Section Croix Rouge-La Rose* ; Bassin amont : chemin des Xaviers /
Béthéline*…

Huveaune

St Menet*, Valentine-Barasse*, St Marcel-Est*, Caillols-Libérateurs-La
Pomme Est*, contrebas de St Loup*, hippodrome de Pont de Vivaux*,
section finale de l’Huveaune après le boulevard Michelet*, secteur Borély/plage, Gouffone : secteurs de Mazargues*, Vaufrèges*

* Secteurs d’expansion des crues nouvellement protégés ou dont la protection est renforcée au titre du
zonage ou des servitudes paysagères (zonages UV, UM, NT…, servitudes L123-1-7°…) instituées à
l’occasion du PLU.
Par ailleurs, la préservation supplémentaire dans le PLU de plus de 450 ha de boisements, d’une trentaine
d’hectares de terrains cultivés à protéger le maintien en terres agricoles de près de 70 ha supplémentaires
sur différents secteurs de la ville préservera certaines capacités d’infiltration d’eaux de ruissellement le
long des pentes.
En outre, en accompagnement de diverses mesures de prévention et d’organisation des secours (notamment dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde de Marseille), on note qu’un vaste programme de
rétention des eaux pluviales, de retenues collinaires et de réaménagement/entretien des berges et lits des
cours d’eau est en cours et vient compléter les efforts entrepris depuis la fin des années 1990 dans le
cadre du Schéma Directeur d’Aménagement des Bassins Pluviaux de Marseille et du Schéma de Modernisation du Réseau Unitaire de Marseille.
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Ce programme donne lieu à l’inscription de nombreux emplacements réservés complémentaires dans le
PLU : hors la suppression de l’identification d’ouvrages déjà réalisés, le nombre d’emplacements réservés
pour réaménagement des berges de cours d’eau est relativement stable (plus d’une quarantaine), tandis
qu’une quarantaine de nouveaux bassins de rétention est envisagée en complément des 80 déjà inscrits
au POS et qu’une cinquantaine d’emplacements réservés pour retenues collinaires est identifiée pour prévenir le ruissellement et le ravinement provenant des massifs qui ceinturent Marseille.

Inondation par submersion marine
Concernant le risque de submersion marine, la situation littorale de Marseille place effectivement le territoire marseillais en situation de vulnérabilité. Si les épisodes ravageurs connus en Charentes ou même
dans certaines villes méditerranéennes de la Côte d’Azur ont sans doute moins de probabilité de se produire au regard de la configuration du site, le principe de précaution conduit à prendre désormais en
compte cette nouvelle typologie de risques naturels dans le cadre du PLU. Une première évaluation du
risque est opérée sur les bases préconisées par la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte
du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux. Elle pourra
nécessairement être encore affinée à l’avenir (en méthode comme en périmètre).
En situation actuelle, hors prise en compte des effets du changement climatique, une étude statistique du
CETE Méditerranée basée sur une série de 15 années de mesures permet d'identifier notamment les niveaux marins moyens annuels.

Ce graphique indique :


des niveaux marins moyens annuels compris entre 0,5 et 0,75m NGF avec un intervalle de con-

fiance de 95%


des niveaux moyens décennaux compris entre 0,8 et 1,40m NGF avec un intervalle de confiance

de 95%
Pour des événements centennaux le faisceau d'incertitude est trop important pour une exploitation satisfaisante de ce graphique.
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Les études d’agitation menées sur le Port de Marseille permettent d’apprécier le niveau centennal dans le
cadre des études d’agitation, notamment celles réalisées par INGEROP en 2006 et 2011, qui indiquent les
niveaux marins pour différentes occurrences, rappelés dans le tableau ci-joint :

Niveau d’eau moyen

+ 0.3 m CM
(cote marine)

Soit 0 m NGF

Niveau d’eau en tempête annuelle

+ 0.7 m CM

Soit 0.4 m NGF

Niveau d’eau en tempête décennale à + 1.1 m CM à 1.4 m CM
vingtennale

Soit 0.8 à 1.1 m NGF

Niveau d’eau extrême en tempête + 1.8 m CM
centennale

Soit 1.5 m NGF

La circulaire du 27 juillet 2011 précise que le niveau d’élévation à prendre en compte au titre du changement climatique est de 60cm à l’horizon 2100 et que l’aléa doit aussi intégrer les effets liés à la houle (surélévation).

Source : circulaire du 27 juillet
2011 relative à la prise en
compte du risque de submersion
marine dans les plans de prévention des risques naturels
littoraux
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La comparaison des analyses statistiques sur les niveaux marins mesurés en intégrant les effets de la
houle avec les études d’agitation permettent de définir un niveau centennal de l’ordre de 1,50 m NGF,
auquel il faut ajouter les effets du changement climatique :


Soit 1,50 + 0,20 = 1,70m NGF pour l’aléa de référence



Soit 1,70 + 0,40 = 2,10m NGF à l’horizon 2100 (équivalent à 1,50+0.60)
Aléa de référence

Hauteur de
submersion hsm
Altimétrie NGF
Aléa

Altimétrie
NGF
Aléa de
référence
Aléa 2100

0<hsm<0,5m

0,5<hsm<1m

1,20m<h<1,70m 0,70m<h<1,20m
Modéré
Modéré

h<0,70m

Aléa 2100
1m<hsm
h<0,70m
Fort

0<hsm<0,5m

0,5<hsm<1m

1,60m<h<2,10m 1,10m<h<1,60m
Modéré
Modéré

0,70m<h<1,10m 1,10m<h<1,70m 1,70m<h<2,10m

1m<hsm
h<1,10m
Fort

h>2,10m

Fort

Modéré

Modéré

Nul

Nul

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Nul

Calcul des hauteurs d'eau à Marseille (référence PHEC submersion : 1,50m NGF sur le Port, vitesse moyenne de submersion considérée comme moyenne, faute d'autres éléments)
Hormis les activités liées au fonctionnement des bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille et des
ports de plaisance qui font l’objet d’un traitement particulier lié à leur fonctionnement, les principes issus
de la circulaire du 27 juillet 2011 sont déclinés dans le règlement et les planches graphiques du présent
PLU, tant sur la définition des classes d’aléa (issue de la projection horizontale des niveaux cités cidessus), que dans la délimitation des enjeux et de l’analyse du risque.

Mouvement de terrain :
Le risque de mouvement de terrain sur la commune de Marseille ressort de plusieurs origines potentielles :
ce peut être la conséquence d’un phénomène d’érosion provoquant notamment des éboulements, principalement sur la façade littorale, de diverses situations d’affaissement et d’effondrement localisé sur les
anciennes mines de soufre, carrières de gypse ou galeries, et des mouvements de gonflement-retrait des
sols argileux.
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Carte des aléas – « Mouvement de terrain » – Source : www.prim.net
Un PPR mouvement de terrain a été approuvé par l’Etat sur les anciennes carrières de gypse (2002).

182

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Carte issue du PPR « phénomène retrait-gonflement des argiles »
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Un PPR gonflement-retrait des argiles a été approuvé le 27/06/2012.
Pour l’élaboration de ce PLU, les dispositions précédentes du POS révisé en 2000 sont reprises, à
l’exception de celles relatives au gypse, pour lesquelles ce sont les limites du PPR qui sont désormais les
uniques références, dans un souci de cohérence des règlementations applicables.

Risques technologiques
Un site SEVESO présentent un risque d’émission de gaz toxique à Marseille : le site ARKEMA (Vallée de
l’Huveaune / St Menet, Seveso seuil haut) pour lequel un PPR technologique a été prescrit en mai 2009.
Au titre du PLU, des périmètres de prescriptions et d’inconstructibilité sont déterminés sur la base des
études de risques connues et selon un principe de gradation, dans l’attente de l’adoption du PPR qui s’y
substituera in fine. Ces dispositions étaient également déjà en vigueur au titre du POS révisé en 2000.
Divers sites industriels dangereux (silos en particulier) sont également pris en compte en fonction des
risques connus et délimités à l’initiative du Préfet. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques définies à
cette occasion, que le PLU, comme le POS auparavant, retranscrit.

2.5.2. Les servitudes d’emplacement favorisant la mixité sociale
au titre du L123-2 b
Le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012/2018 a été adopté par la communauté urbaine le 13
février 2012. Il intègre un certain nombre de fiches communales -dont celle de Marseille- qui ont notamment vocation à assurer le lien entre les orientations et objectifs du PLH et leur intégration dans les PLU
dans une relation de compatibilité. Des objectifs quantitatifs de réalisation de logements sociaux sur tous
les arrondissements y ont notamment été définis.
Pour les atteindre, les collectivités peuvent mobiliser de multiples leviers et elles entendent poursuivre la
stratégie définie dans le cadre de l’engagement municipal pour le logement et du PLH. Elles souhaitent
notamment poursuivre et s’engager dans de nouvelles opérations d’aménagement (de type ZAC ou projets
urbains de rénovation) afin de donner l’impulsion et de générer, dans et hors périmètre opérationnel, une
dynamique de développement. Marseille souhaite donc optimiser les outils de l’urbanisme opérationnel
pour promouvoir une politique de logements diversifiés et répondre ainsi, dans une logique
d’aménagement du territoire, aux enjeux d’une offre nouvelle de logements.
La collectivité continuera par ailleurs à mobiliser le foncier maitrisé aux fins d’opérations d’aménagements
ou de programme de logements.
Les évolutions des formes urbaines et l’intensification des tissus existants permises par le présent PLU
sont également de nature à offrir de nouvelles opportunités de construction, pour tous les segments des
marchés de l’habitat.
En termes d’outils spécifiques, la collectivité fait le choix de conserver les emplacements réservés en vue
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements issus du
POS. Sa stratégie patrimoniale et foncière active l’incline à ne pas en inscrire de nouveaux à ce stade.
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De même, le collectivité n’a pas fait le choix de recourir à des servitudes de mixité sociale plus larges,
considérant que le potentiel d’opérations d’aménagement en cours et celles en préparation lui offrait la
possibilité d’assurer la création des 1500 logements sociaux par an qu’elle s’est engagée à réaliser dans le
cadre du nouveau PLH 2012/2018.

2.5.3.

Aire d’accueil des gens du voyage

Les obligations relatives au schéma départemental d’accueil des gens du voyage font l’objet de réflexions
sur la localisation optimale de ces équipements à l’échelle du bassin Centre de MPM (Marseille, Allauch,
Plan-de-Cuques) et sur les modalités de mise en œuvre opérationnelle. Le PLU de Marseille pourra, le cas
échéant, être modifié s’il est nécessaire d’ajouter un emplacement réservé à cet effet, en complément du
site existant à St Menet.

2.5.4. Servitude de périmètre d’attente d’un projet
d’aménagement global au titre du L123-2 a
Le PLU de Marseille inscrit 7 servitudes de périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global sur les
planches de règlement graphique. Celles-ci sont détaillés dans le tome 4 du règlement du PLU « liste des
emplacements réservés et servitudes L123-2». Dans le présent rapport de présentation se trouve
l’explication des éléments qui ont conduit au dessin de ces servitudes.
L’article 22 des dispositions générales du règlement précise :
« Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (article L.123-2 a CU) » :
Le présent PLU institue, en vertu de l’article L.123-2 a du Code de l’urbanisme, des périmètres, délimités
aux documents graphiques dans lesquels, pendant une durée de 5 ans à compter de la date
d’approbation du PLU, et dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global, sont interdites, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à :
•

40 m2 de surface de plancher pour les constructions à destination d’habitat

•

100 m2 de surface de plancher pour les autres constructions »

A noter que les secteurs Euroméditerranée Cap Pinède et Euroméditerranée le Canet ont des seuils différents détaillés ci-après.
Créée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, cette servitude s’inscrit dans
une logique de réflexion urbaine et permet à la commune de limiter fortement l’urbanisation des secteurs
concernés (en zone U) pendant une durée de 5 ans. Durée pendant laquelle les études destinées à
l’élaboration d’un projet global doivent être effectuées.
Au stade de l’approbation, le contenu opérationnel et les caractéristiques des projets d’aménagement ne
sont pas encore entièrement définis.
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De fait, cette servitude constitue un véritable outil de l’action foncière, elle permet donc d’étudier les évolutions futures d’un secteur de façon globale. Quand le projet urbain sera défini, une modification ou une
révision du PLU permettra d’intégrer le projet d’aménagement, ce qui entrainera la levée de la servitude.
A noter qu’un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d’un terrain concerné par une servitude
d’attente, en application de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme. En cas de mise en demeure par un
propriétaire, la commune peut renoncer à l’acquisition, ce qui entraine la suppression de l’emplacement
réservé. Il faut alors attendre l’expiration du délai d’un an et 3 mois suivant celle-ci, pour que la réserve ne
soit plus opposable.
Enfin, au-delà des 5 ans, à compter de la date d’approbation du PLU, la servitude est levée automatiquement et ce sont alors les dispositions de la zone dans laquelle se situe le périmètre qui deviennent pleinement applicables.
L’article L.123-2.a du Code de l’Urbanisme précise en effet :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant
à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée
au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux
ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisées »
Sont listés et décrits ci-dessous les différents secteurs concernés par la mise en place de cette servitude
d’attente et les motifs qui ont conduits à leur délimitation.

Saint-Charles
Le projet de prolongement de la Ligne ferroviaire à grande vitesse vers Nice (ligne nouvelle PACA) a été
retenu par décision ministérielle en 2009, tel qu’il avait été étudié au préalable par les collectivités locales.
Ce projet prévoit une nouvelle gare souterraine sous la gare Saint Charles actuelle, un tunnel court dans la
partie centrale de Marseille et une utilisation de la ligne existante au nord de Marseille (PLM) et dans la
vallée de l’Huveaune, avant le secteur d’Aubagne (en tunnel).
Le principe de la gare souterraine sous Saint-Charles a été acté lors d‘un comité de pilotage en juillet
2011.
Des propositions générales de RFF sur le tracé de la LGV dans l’agglomération ont fait l’objet d’une concertation entre septembre et décembre 2011.
Les études plus fines sont en cours sur le principe initial, et en particulier sur le positionnement exact de la
gare souterraine sous Saint Charles, quatre scénarios étant aujourd’hui à l’étude. Plusieurs d’entre eux
prévoient l’ouverture de la future gare vers le nord-est et la réutilisation du tunnel du boulevard National ;
un nouveau parvis pourrait être envisagé au carrefour de ce boulevard.
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C’est pourquoi sur cette zone il est instauré une servitude d’attente au titre du L. 123.2.a du code de
l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation du PLU afin de permettre la réalisation
des études nécessaires à l’évolution de ce secteur tout en permettant de gérer l’évolution des constructions existantes (Cf. article 22 des dispositions générales du règlement).

Secteur Fifi-Turin
e

Le secteur dit de « Fifi-Turin », situé dans le 10 arrondissement de Marseille, en lisière de la centralité
Prado Marseille Grand Est, entre le noyau villageois de la Capelette et l'hippodrome de Pont de Vivaux, est
composé sur sa partie ouest d'habitat ancien (rue Antoine Del Bello, boulevard Fifi Turin) et sur sa partie
est d'activités dont le « Village des antiquaires ». Il s'agit d'une zone stratégique pour l'urbanisation de la
commune étant donné :


sa localisation en lisière de la ZAC de la Capelette et proche du PAE Saint Loup



sa proximité avec des axes de circulation routière majeurs : l'autoroute A50 au nord et les boule-

vards orientés est-ouest de la Capelette et Mireille Lauze qui encadrent le site au nord et au sud.
Le secteur Fifi Turin se situe au cœur d'un maillage de voies nouvelles ou en mutation :


à mi chemin exactement entre l'échangeur Florian (jonction du futur Boulevard Urbain Sud - L2,

zone à enjeux majeurs pour les 10 prochaines années) et la Place de Pologne qui doit être réaménagée
(jonction Rabatau – "Le Jarret")


au sud de la portion d'autoroute requalifiée : il est prévu qu'entre l'échangeur Florian et la Place de

Pologne, l'autoroute soit déclassée pour devenir un boulevard urbain, dans une logique d'urbanisation
de ses pourtours ;


sur le tracé de la voie nouvelle destinée à désenclaver la ZAC de la Capelette : cette voie doit relier

la place Ferrié ("Village automobile") au boulevard de la Capelette, en traversant la ZAC dans le sens
est-ouest ; il est envisagé de prolonger cette voie nouvelle via le secteur Fifi Turin, afin de la relier par
une bretelle à la portion d'autoroute déclassée ; cette dernière portion de voie nouvelle est l'objet de la
servitude de projet qui est envisagée dans le PLU de Marseille. A l'échelle du quartier, la circulation
automobile est caractérisée par sa densité (avenue de la Capelette, avec poids lourds) avec des rues
en sens unique (boulevard Fifi Turin et rue Antoine Del Bello), des impasses (impasse Palazzo, impasse
des Vignes, allée de l'Aubépine et tous les cœurs d'îlots en cul-de-sac)
De surcroît, le secteur Fifi Turin présente des caractéristiques qui justifient l'objectif d'un projet urbain
cohérent :


un habitat ancien ou semi ancien, plus ou moins dégradé (du boulevard Fifi Turin à la rue Antoine

Del Bello) ;


un bâti hétéroclite tant par sa forme urbaine, que sa fonction (de part et d'autre du boulevard Fifi

Turin notamment) ;


des activités économiques significatives dans le paysage urbain mais peu diversifiées : des sec-

teurs d'activité sont majoritairement représentés (carrosseries-garages, matériaux BTP, antiquitésbrocante) ;
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un foncier en pleine mutation, avec une pression croissante, en particulier sur la partie Est du bou-

levard Fifi Turin ;


une problématique inondation prégnante, car le site s'étend en bord d'Huveaune (certaines zones

sont interdites de construction) ;


une problématique pollution des sols à étudier : des industries anciennes ou actuelles sont répar-

ties sur le site et à proximité.
C’est pourquoi sur cette zone il est instauré une servitude afin de proposer des axes forts d'aménagement
et un tracé précis de la voie nouvelle entre la limite de la ZAC Capelette et l'autoroute.
En conséquence il est institué une servitude d’attente pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation
du PLU afin de permettre la réalisation des études nécessaires à l’évolution de ce secteur tout en permettant de gérer l’évolution des constructions existantes (Cf. article 22 des dispositions générales du règlement)

Secteur Ruissatel – La Denise
e

Le secteur Ruissatel – La Denise est situé dans le 11 arrondissement, à proximité de la zone commerciale
de la Valentine, à la sortie du village de la Valentine en allant vers les Camoins. Il s’agit d’un secteur de
« campagne », encore peu bâti et présentant des enjeux paysagers et écologiques, d’organisation urbaine
et de desserte.
Au sud de la route des Camoins et à l’est de la montée de Saint-Menet, le secteur est constitué d’une
ancienne zone agricole, traversée par le canal dont l’espace ouvert et les alignements d’arbres participent
à la trame écologique du secteur.
Au Nord de la route des Camoins et à L’Est de l’emplacement réservé de la future U 475 se trouve le domaine bastidaire de «la Denise» : d’environ 5 hectares, entouré de zones pavillonnaires.
Les principaux équipements structurants déjà existants à proximité sont :


Le collège Ruissatel,



Le Lycée privé Paul Mélizan



Les Equipements sportifs et scolaire dont les stades de la Jouvène, le tennis Park des Accates.



Une école primaire au nord du site de la Denise

Le développement et l’évolution de ce secteur très stratégique entre la Valentine et les Camoins ne peuvent s’envisager sans une réflexion préalable prenant en compte les différents paramètres liés :


A l’amélioration globale de la desserte notamment en cohérence avec la RD4d et la réalisation de
la U475 qui permettra le contournement du noyau villageois de la Valentine



Aux réflexions sur la prise en compte des enjeux environnementaux



Présence du canal de Marseille et préservation de la trame écologique et paysagère



A la structuration d’un projet de développement prenant en compte le cadre préalable
d’équipement du secteur.
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En conséquence il est institué une servitude d’attente pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation
du PLU afin de permettre la réalisation des études nécessaires à l’évolution de ce secteur tout en permettant de gérer l’évolution des constructions existantes (Cf. article 22 des dispositions générales du règlement).

Saint-Louis
e

Le 15 arrondissement fera l’objet à terme de projets structurants qui entraîneront une nécessaire reconversion urbaine de certains secteurs :


terminus provisoire du tramway à Saint Exupéry ;



pôle d’échange de Saint-Antoine ;



possible halte ferroviaire sur la ligne du GPMM à la Calade ;



requalification, apaisement de l’ancienne route nationale rue de Lyon à Saint-Antoine ;



aménagement des berges du ruisseau des Aygalades ;



développement et renforcement de l’offre immobilière sur Saint-Louis, secteur Mardirossian.

Au cœur du quartier Saint-Louis, à proximité du Lycée Saint-Exupéry, équipement structurant à
e

e

l’articulation des 15 et 16 arrondissements, le site délimité sur la planche graphique au titre du L. 123.2.a
du code de l’urbanisme constitue un secteur stratégique pour l’évolution de cette centralité.
Le PLU prévoit la création d’une liaison viaire entre le lycée et le noyau villageois, qui devra être complétée
pour créer un lien réel entre la station de tramway, le lycée et le noyau villageois. Conserver la zone économique telle qu’elle existe actuellement contribuerait à enclaver le lycée par rapport à la centralité de
Saint-Louis, et à limiter l’impact positif d’une desserte en transport en commun performante pour
l’ensemble du quartier.
C’est pourquoi sur cette zone il est instauré une servitude afin d’organiser la cohabitation entre logements
et développement économique, confortant la centralité de Saint-Louis, requalifiant le noyau villageois, en
proposant liaisons douces et espaces publics de qualité.
En conséquence il est institué une servitude d’attente pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation
du PLU afin de permettre la réalisation des études nécessaires à l’évolution de ce secteur tout en permettant de gérer l’évolution des constructions existantes (Cf. article 22 des dispositions générales du règlement).

Madrague – Ville
Au cœur du quartier de la Cabucelle, le site est composé d’une ancienne friche économique d’un stade et
d’une école.
Constituant un site stratégique dans le quartier, en belvédère face à la rade, et à l'articulation topographique entre le plateau haut du noyau villageois de la Cabucelle, le chemin du littoral, et les immeubles
d'habitation du boulevard Bernabo, ce site peut contribuer à la structuration urbaine du quartier. Il bénéficie d’un zonage urbain mixte.
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Dans ce délai, devront être conduites les réflexions nécessaires à la définition précise de la destination et
de la programmation des terrains prenant en compte les équipements existants. L’analyse devra être effectuée au regard du contexte urbain et des besoins du secteur (dans un périmètre élargi) en matière de
logements, de locaux d'activités, d'équipements et d'espaces publics.
En conséquence il est institué une servitude d’attente pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation
du PLU afin de permettre la réalisation des études nécessaires à l’évolution de ce secteur tout en permettant de gérer l’évolution des constructions existantes (Cf. article 22 des dispositions générales du règlement).

Vallon de Bizet –Château Bovis
Le noyau historique et emblématique de l’Estaque est en cours de mutation. Il regroupe aujourd’hui encore
de l’habitat ancien dégradé et accueille de nouveaux habitants à la recherche d’un cadre de vie de qualité.
De nouveaux besoins apparaissent qu’il faut anticiper.
Ce territoire est concerné par des projets phares qui permettent de renforcer son attractivité :


équipements structurants liés à la mer ;



TCSP à Saint-André ;



renforcement de l’offre ferroviaire ;



création de navettes maritimes ;



évolution de l’activité de l’anse de Saumaty.

Les besoins en logements devraient donc croître dans les prochaines années, alors que les espaces
d’accueil sont très limités dans cet arrondissement.
Le vallon de Bizet, en surplomb du noyau villageois de l’Estaque et de Saint-Henri accueille actuellement
des containers. Situé à l’articulation d’un noyau villageois historique qui accueille l’ancienne maison de
Cézanne, d’une zone urbaine regroupant un grand nombre de constructions existantes et adossé en partie
e

à une zone naturelle, ce secteur est l’un des seuls encore non bâtis du 16 arrondissement.
Il est très proche de la gare de l’Estaque dont la desserte devrait être largement améliorée dans les années
à venir et est desservi par une voirie qu’il conviendra de réorganiser.
Le secteur du vallon de Bizet constitue un secteur privilégié pour accueillir un projet structurant alliant les
objectifs de densité, de gestion de relations à l’espace naturel, et de restructuration d’une zone d’habitat à
requalifier, en tenant compte des besoins en matière d’équipements en réseaux et desserte.
En conséquence il est institué une servitude d’attente pour une durée de 5 ans à compter de l’approbation
du PLU afin de permettre la réalisation des études nécessaires à l’évolution de ce secteur tout en permettant de gérer l’évolution des constructions existantes (Cf. article 22 des dispositions générales du règlement).
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Euromediterranée- Cap Pinède – le Canet
L’extension du périmètre d’Euroméditerranée permet de continuer la dynamique impulsée sur le premier
périmètre, ce secteur est encadré par l’Opération d’Intérêt National, qui définira les modalités d’évolution
au travers du renouvellement urbain, édification d’équipements, évolution des transports, lancement
d’opérations de logements, bureaux…
Deux périmètres d’attente seront localisés sur le périmètre de l’Extension.


"Euroméditerranée - Cap Pinède" près de l'échangeur



"Euroméditerranée - Le Canet" qui est de part et d'autre de la gare du Canet et du futur Parc des
Aygalades

Afin d’accompagner durablement l’aménagement global du projet urbain de l’Extension, il est proposé de
compléter les OA sur le périmètre de la phase 2 de périmètres d’attente, conformément aux possibilités
laissées par l'article L.123-2a du Code de l’urbanisme. Ces périmètres d'attente ont une durée de 5 ans
pendant laquelle seules sont autorisées :


les constructions d'une surface de plancher inférieure à 100 m² pour l’économie et pour l’habitat.



les constructions d'une surface de plancher inférieure à 10 000 m² pour les équipements publics,
notamment pour la relocalisation d’une Unité d’Hébergement d’Urgence (UHU).

Ces 2 périmètres ont pour objectif de permettre le blocage d'opérations immobilières éventuelles qui seraient en contradiction avec les lignes directrices du projet de l'Extension en termes de destination, de
densité ou d'implantation. Ils portent sur des secteurs qui ne seront pas immédiatement opérationnels
mais qui sont stratégiques à terme pour la cohérence globale du projet :


le premier périmètre d’attente "Euroméditerranée - Le Canet" est localisé de part et d’autre du fu-

tur parc des Aygalades, côté Canet. C'est un secteur aujourd'hui à dominante économique appelé à
connaître une mutation majeure vers des programmes essentiellement résidentiels. C'est également
une des rives du futur parc des Aygalades et le lien urbain entre celui-ci et le quartier du Canet. Les objectifs affichés de densité, de qualité résidentielle justifient le gel des constructions sur ce secteur pendant la phase de définition du projet.


le deuxième périmètre d'attente se trouve sur la pièce urbaine de l’échangeur : "Euroméditerranée

- Cap Pinède". La refonte de l’échangeur, la programmation exceptionnelle d’un palais des évènements sur l’échangeur, la place haute sont autant de justifications à la mise en place de ce périmètre
pour préserver la possibilité d'un ensemble métropolitain que sera constitué de l’ilot XXL, de
l’échangeur et de la place haute, avec une programmation rayonnant à l’échelle de l’agglomération
Marseillaise.

2.5.5.

Protection de la ressource en eau

Diverses démarches sont par ailleurs en cours, sous l’égide de MPM et de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), pour améliorer la sécurité de l’accès à la ressource en eau.
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Etant donnée la situation particulière de Marseille, dont 80% de l’eau potable est acheminée par le Canal
de Marseille à travers tout le département, elle se traduira notamment par des projets de rétablissement de
l’accessibilité aux berges du Canal pour permettre leur accès à des engins de chantier et de secours, alors
que l’urbanisation des dernières décennies les a parfois fortement réduits. Ces projets pourront faire
l’objet d’emplacements réservés pour infrastructures si nécessaire ou de servitudes de passage.
Les situations les plus critiques en termes d’accessibilité sur la branche mère et la dérivation vers Aubagne
e

sont aujourd’hui recensées dans les quartiers de la Michèle (15 arrondissement), Tour Sainte, Bessonse

e

e

Giraudy, Four de Buze (14 ), Bastide Longue, Château Gombert, Bara, Les Olives (13 ), La Pauline (12 ), La
e

Salette, Les Vaudrans, Ruissatel, Les Camoins, Eoures (11 ).

2.5.6. Méthodologie prise en compte pour la mise en place du
périmètre de bonne desserte (secteur à stationnement plafonné)
Le périmètre de bonne desserte en transports en commun permet d’avoir des règles et mesures différentes en matière de stationnement privatif pour les parcelles à proximité du métro, tramway et gares
structurantes. Ils impliquent une maitrise de l’offre en stationnement privé pour les constructions neuves
autres que les logements. La définition de ce périmètre est définie par le Plan de Déplacement Urbain de la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, selon les modalités suivantes :


Un rayon d’environ 500m autour des stations de métro ;



Un corridor d’environ 500m autour des lignes de tramway



Un rayon d’environ 700m autour des gares structurantes d’agglomération suivantes : Marseille

Saint-Charles, Marseille Blancarde, Marseille Saint-Antoine et Arenc.
Ces périmètres comprennent les infrastructures existantes et les projets déclarés d’Utilité Publique, le
projet de Tramway au 4 décembre, bien qu’ayant eu une DUP, n’est pas inclus dans le périmètre de bonne
desserte, le projet n’étant plus d’actualité.
L’extension du métro à destination du pôle d’échanges du Capitaine Gèze, prévue pour 2014, est prise en
compte dans le périmètre de bonne desserte au PLU.
Le périmètre retenu est adapté selon les conditions réelles des cheminements piétons qui permettent un
accès aux Transports en Commun en Site Propre.

2.5.7.

Redéfinition des « pastilles » (éléments graphiques) et
marges de recul

Les marges de recul sont une application de la Loi Barnier relative aux entrées de ville, applicable selon
l’article L111-1-4 du C.U. Cette loi invite les communes à édicter pour les espaces bordant les grandes
infrastructures routières des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
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Les pastilles sont un héritage d’une POS de 2000, figurant sur l’ensemble des planches graphiques, elles
permettent de mettre en exergue l’emprise de la voie ainsi que la marge de recul applicable sur les propriétés riveraines des voies (zone non aedificandi).

Traitement des pastilles dans le POS actuel
Ces pastilles imposant des trouées sur les autoroutes, les voies départementales et les voies communales
(lors de la réalisation du POS) et aujourd’hui communautaires ont été instituées à la demande des services
compétents lors de la révision du POS de 2000.
Ces pastilles étant peu lisibles, compréhensibles et posant des problèmes dans l’interprétation par les
services instructeurs, il s’est avéré nécessaire de les analyser finement, dans un objectif de clarification
des réglementations imposées.

Méthodologie utilisée pour l’actualisation des pastilles dans le PLU
Les pastilles remplacées par les dispositions du nouveau règlement
Sur les 730 pastilles existantes au POS de 2000, 580 comportent une trouée directement traductible
dans le règlement. En effet, l'article 6 des zones périphériques (UR, UT, UM…) impose un recul de 8m
par rapport à l'axe des voies et de 4 m par rapport à l'alignement existant ou futur (tel qu'issu de l'ER). Cet
article remplace donc déjà les trouées où la différence entre l’emprise et la trouée est inférieure ou égale à
8m.
Les pastilles non traitées par le nouveau règlement
Les 150 pastilles restantes, dont la différence entre la trouée et l’emprise est supérieure à 8m, ont été étudiées au cas par cas.

Rappel des dispositions de l’art. L 111.1.4 du CU, recul au titre de la loi Barnier
Le PLU identifie 3 types de voies où, en dehors des espaces urbanisés, la loi Barnier doit être prise en
compte :


Autoroutes : A7, A50, A55, A557 (100m de part et d’autre de l’axe)



Routes express : RN527 (fin de l’avenue JP Sartre), RN547 (depuis 1993, désignation de la portion entre l’échangeur Wresinski et l’échangeur de Frais Vallon), et RN1547 (Arnavon, Allende)
(100m de part et d’autre de l’axe)



Routes à grande circulation : RN8, RN568 (route du Rove aujourd’hui RD568), RD2 (Route de
Saint Menet, route de la Valentine), RD559 (Route de la Gineste) (75m de part et d’autre de l’axe)

Propositions retenues sur les voies concernées par les pastilles ou la loi Barnier (classement par catégories)
En prenant en compte l’application de la loi Barnier mais aussi des reculs applicables au titre d’autres
logiques, il est proposé l’adoption des traductions réglementaires concrètes suivantes :
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Les autoroutes et les routes express
A7 : Pas d’application de la loi Barnier car pas d’espaces non urbanisés ; application d’un recul de 35m de
part et d’autre de la voie jusqu’à l’échangeur des Aygalades pour signifier l’entrée de ville et préserver les
talus végétaux
A50 : Pas d’application de la loi Barnier car pas d’espaces non urbanisés ; depuis la limite communale
jusqu’à la limite Ouest de la ZAC de la Valentine, conservation des mesures applicables aujourd’hui dans
la ZAC de la Valentine (recul de 40m de part et d’autre de l’axe pour l’activité, 60m de recul de part et
d’autre de l’axe pour l’habitat) puis application d’un recul de 35m de part et d’autre de l’axe de la voie
(comme existant au POS) jusqu’à l’échangeur des Libérateurs pour signifier l’entrée de ville et préserver
les talus végétaux.
A55 : Application de la loi Barnier jusqu’au premier échangeur de Saint André Nord ; pas d’application
d’autre recul. Les marges de reculs sont inscrites sur la zone UM, aujourd’hui en partie non urbanisée et
également en zones naturelles.
RN527 (fin de l’avenue JP Sartre, à l’Est du futur échangeur de Frais Vallon) : pas d’application de la loi
Barnier car l’ensemble des espaces à proximité est urbanisé. (Nota : la RN527 est aujourd’hui une voie
départementale renommée RD4c). Pas d’application de recul à un autre titre (sauf application du règlement des zones en vigueur).
RN547 (entre l’échangeur Wresinski et l’échangeur de Frais Vallon) : pas d’application de la loi Barnier car
l’ensemble des espaces à proximité est urbanisé. Pas d’application de recul à un autre titre (sauf application du règlement des zones en vigueur).
RN1547 (Avenue Arnavon, Avenue Allende) : pas d’application de la loi Barnier car l’ensemble des espaces à proximité est urbanisé. Maintien des reculs existants (transformation des trouées de 70m enmarges de recul de 35m délimitées de part et d’autres de l’axe de la voie aux planches graphiques) sur
l’Avenue Arnavon. L’avenue Allende est couverte par l’emplacement réservé de la future L2.

Les routes à grandes circulation
RN8 : pas d’application de la loi Barnier car l’ensemble des espaces à proximité sont urbanisés (Nota : la
RN8 est aujourd’hui une voie communautaire). Pas d’application de recul à un autre titre (sauf application
du règlement des zones en vigueur).
RD2 (Route de Saint Menet) : application de la loi Barnier jusqu’au Rond Point de la Valentine. Les zones
UEt et UR2 sont considérés comme urbanisées donc pas d’application de marges de recul. Un recul de
75m est appliqué à ce titre sur les zones UR1, N et NT situées au Nord de la voie car considérées comme
non urbanisées. En dehors des espaces concernés par la loi Barnier, maintien des reculs existants de 40m
au lieu de 45m (et transformation graphique des trouées de 45m en marges de recul de 20m délimitées de
part et d’autres de l’axe de la voie aux planches graphiques).
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RD559 : application de la loi Barnier jusqu’au Rond Point de Luminy (croisement avec l’avenue de Luminy).
La zone UM située majoritairement au Sud de la voie est considérée comme urbanisée donc pas
d’application de marges de recul. Un recul de 75m est appliqué sur les zones non urbanisées qui sont ici
uniquement des zones non ouvertes à l’urbanisation (N et NL) et couvertes à la fois par le site classé et le
futur coeur de Parc National des Calanques.
RD568 (route du Rove) : application de la loi Barnier jusqu’au Rond Point Augustin Rabatu. Toutes les
zones situées au Nord de la voie (NL, NT, AU) sont considérées comme non urbanisées. Un recul de 75m
leur est donc applique. La zone UP1 située au Sud de la voie est considérée comme urbanisée donc pas
d’application de marges de recul. Seule une marge de recul est appliquée au Sud sur la zone NT à
l’extrémité Ouest de la commune.

Les autres voies départementales
Il est acté de maintenir le principe de trouée existant sur les voies identifiées par le Département comme «
présentant un intérêt spécifique dans leur capacité à écouler le trafic ». Il s’agit des voies suivantes :


la RD4 (entre le Chatelier et l’Avenue Raimu + entre la Rose et la RD2)



la RD4c ;



la RD2 (du giratoire de la Montre à la Penne sur Huveaune)



le projet RD4d (LINEA +RD4d Est). Seul le projet RD4d voit ses marges de recul conservées, tous

les emplacements réservés du projet LINEA étant déjà plus larges que la trouée prévue (44m).
Ainsi les trouées et les pastilles sont supprimées mais de nouvelles marges de recul sont dessinées aux
planches graphiques pour l’ensemble de ces voies.
Sur les autres voies départementales, les trouées et pastilles sont supprimées.

Les voies communautaires
Suppression globale des pastilles sauf sur certains axes justifiant leur maintien pour des raisons
d’aménagement :
Avenue Viton : modification de la trouée de 45 à 40m (transformation des trouées de 40m en marges de
recul de 20m délimitées de part et d’autres de l’axe de la voie aux planches graphiques).
Boulevard Romain Rolland : modification de la trouée de 40 à 30m (transformation des trouées de 30m
en marges de recul de 15m délimitées de part et d’autres de l’axe de la voie aux planches graphiques).
Avenue Pierre Mendes France (entre l’Avenue du Prado et l’Avenue Bonneveine) : recul de 10m à instituer de part et d’autre de la voie (adaptation de l’ancienne trouée de 45m).
Avenue Pierre Mendes France (entre l’Avenue Bonneveine et le BUS) : recul de 5m à instituer de part et
d’autre de la voie (adaptation de l’ancienne trouée de 35m) notamment pour être en alignement au front
bâti de la ZAC des Vagues.
Boulevard Urbain Sud : L’emplacement réservé existant est par tronçon supérieur à la marge de recul
proposée de 50m. De plus, le BUS étant conçu comme une infrastructure urbaine, il est préconisé uniquement le recul lié à l’article 6.
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Liste des voies sous dispositions Loi Barnier

Nom de
voie

Localisation

A55

Autoroute Nord Littoral Quartier Verduron

RD2

Route Départementale 2 Quartier Saint Menet

RD559

Route Départementale 559 Quartier Vaufrèges

RD568

Route Départementale 568 Quartier L'Estaque Plage

Emprise de voie projetée
Marges de recul loi Barnier :
100m de part et d'autre de
l'axe
Marges de recul loi Barnier :
75m de part et d'autre de
l'axe
Marges de recul loi Barnier :
75m de part et d'autre de
l'axe
Marges de recul loi Barnier :
75m de part et d'autre de
l'axe

196

Destination

Planches concernées

Interdiction des
constructions

15

Interdiction des
constructions

68

Interdiction des
constructions

97, 98

Interdiction des
constructions

13, 24 bis
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3. LES CHOIX ETABLIS POUR LA DEFINITION
DES EBC ET AUTRES PROTECTIONS
REGLEMENTAIRES DE LA TRAME VEGETALE
3.1.

Les démarches préalables et
complémentaires à l’intégration
de la trame végétale au sein du
projet de PLU

3.1.1. Les démarches préalables à la définition de la trame végétale
Les réflexions sur une trame végétale pour Marseille ont permis de définir une structuration d’ensemble
des espaces naturels, depuis les grands parcs périurbains (Pastré, Bruyères), jusqu’aux petits espaces
plantés en cœur d’îlots où il est essentiel de conforter les boisements. Ce maillage vert est complété par
des petits aménagements divers qui améliorent le cadre de vie : talus et délaissés divers, plantations liées
à l’aménagement de carrefour mais aussi par les jardins privatifs, les alignements d’arbres, les places et
placettes arborées introduisant des espaces de respiration dans le tissu urbain dense.
Plusieurs objectifs y ont été affirmés et ont permis de donner un cadre pour la mise en place d’une stratégie en faveur de la nature : préservation des caractères et des ensembles remarquables du patrimoine
naturel, densification végétale sur les quartiers aux ambiances trop minérales , prise en compte de la qualité paysagère des bastides, des domaines ou des grands ensembles.
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La recherche d’une armature paysagère, à un moment où les impératifs écologiques prennent de la vigueur, a guidé les travaux sur la nature en ville dans le cadre du projet de PLU. Une actualisation des EBC,
seule préservation possible jusque là en planification, s’est révélée indispensable pour :


conforter la destination boisée des sols



ajuster, grâce à l’utilisation de nouveaux outils tels que l’utilisation de l’article L 123-1.7°, les protections des espaces végétaux avec des destinations plus variées des couverts végétaux.

L’élaboration d’une armature végétale cohérente pour Marseille imposant une approche réaliste du territoire considéré, des expertises de terrain ont été conduites dans le cadre de la réactualisation des espaces boisés d’une part, et en vue de l’intégration de nouvelles entités d’autre part.
Cette politique en faveur de la nature s’articule aussi aux réflexions engagées pour le SCOT : l’étude des
continuités et corridors écologiques du territoire de la communauté urbaine conduite en 2010 a notamment permis de déterminer les enjeux de la trame écologique du territoire ainsi que des préconisations
pour restaurer/conserver la fonctionnalité et la continuité de ces espaces à l’échelle de la communauté
urbaine.

3.1.2.

Les orientations du PADD

Ces objectifs se traduisent principalement dans le PADD à travers trois grands axes de projet dans la partie « patrimoine et paysage ».
3-1-Conforter la protection des massifs, réservoirs de biodiversité, et définir précisément les limites de la
ville en arrêtant le mitage des territoires de frange ;
3-2- Conforter la trame verte et bleue au sein de la ville constituée, intégrer des espaces supports de biodiversité et permettre l’accueil du public ;
3-3-Préserver des espaces ouverts dans la ville, y développer des projets à vocation agricole, paysagère
et/ou de loisirs

3.1.3. La trame végétale au travers du zonage

Pour mettre en œuvre ces choix, le PLU propose, outre les déclinaisons des zones agricoles et naturelles
(A et N), un zonage spécifique pour la gestion des franges ville nature (UM) où l’on veut fortement maitriser
l’urbanisation. Il consacre aussi un zonage particulier aux principaux parcs de la ville (UV) et aux espaces
dont la vocation écologique, récréative, paysagère, doit être préservée.
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3.2.

La protection des boisements

L’outil EBC a été très utilisé avant 2000 car il était le seul outil de protection des espaces boisés en milieu
urbain. Le maintien d’une nature en ville pouvait également être assuré par un zonage N (concerne
quelques socles paysagers : colline de Notre-Dame de la Garde, colline Saint Joseph..) et par l’article 13
du règlement qui fixent des obligations quantitatives de surfaces végétalisées en fonction de la taille des
parcelles.
Depuis la loi SRU de 2000, de nombreux mécanismes ont été institués pour protéger l’environnement
notamment l’utilisation de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme qui protège les ensembles paysagers
existants ou à valoriser et l’article L 123-1.9° qui concernent les sites cultivés, enclavés dans des secteurs
urbanisés.
Conformément à l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, les parcs à conserver, protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au
régime forestier. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations
d’alignement.
En tant que commune littorale, la ville de Marseille est aussi soumise aux dispositions de l’article L 146-6
du Code de l’urbanisme relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, communément appelé Loi Littoral. Dans le POS de 2000, les Espaces Boisés Classés représentaient environ 3 672
hectares. Les espaces remarquables et les boisements significatifs n’étaient pas différenciés des espaces
protégés au titre du L 130-1 du code de l’urbanisme.

3.2.1. Les EBC au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme
D’une façon générale, les secteurs de la ville concernés par cette disposition ont comme principaux objectifs de protéger les couverts végétaux de qualité en zone urbaine ou naturelle. Ils permettent de protéger le
paysage et d’être le gage d’une valeur écologique préservée.
Ces boisements sont dans un milieu très anthropisé, soumis à de nombreuses pressions, mais constituent
un réseau vert de proximité, jouant un rôle multiple à la fois social, environnemental et paysager. Ils concernent essentiellement les collines boisées et quelques couverts végétaux de qualité en milieu urbain dejà
identifiés dans le POS de 2000 : colline Périer, côteau de Montolivet, cirque de Saint Julien, forêt de la
Salette et buttes boisées (les Collets, Baou de Saint Marcel), ainsi que les boisements associés au patrimoine bastidaire de Sainte Marthe.
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3.2.2. Les EBC au titre de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme
La délimitation des espaces et milieux naturels à protéger au titre de l’article L 146-6 du code de
l’urbanisme s’appuie sur la représentation proposée dans le cadre de la DTA du 10 mai 2007. L’article L
146-6 prescrit aussi au PLU de classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune en tenant compte notamment de la configuration des lieux et du caractère du boisement, comparé à ceux des autres ensembles boisés de la commune.
Les EBC du PLU sont donc de deux natures :


Les Espaces Boisés Classés inclus dans les espaces naturels remarquables de la DTA traduits en
NL au PLU et justifiés au titre de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme



Les Espaces Boisés Classés au titre du L 130-1 du code de l’urbanisme mais non significatifs au
titre du L 146-6 du code de l’urbanisme

3.2.3. Les Espaces Naturels Remarquables au sens de la Loi Littoral
Issu de la Loi Littoral, ce thème est développé de façon plus approfondi en partie 8 du présent document
en partie explicative de la prise en compte de la Loi Littoral dans le PLU.
Les ensembles boisés existants de la commune sont considérés comme les plus significatifs dès lors
qu’ils répondent au moins à l’un des critères suivants :


l’intérêt paysager : notamment au regard de la configuration des lieux, de sa participation à
l’identité littorale



l’équilibre biologique : en fonction du caractère du boisement (type d’arbres, des essences, hauteur de la tige, forme du boisement)



l’équilibre écologique : l’importance du boisement pour le maintien d’un écosystème ou d’un habitat spécifique.

Au regard de ces critères, les grands ensembles boisés des massifs qui entourent le bassin marseillais et
qui sont par ailleurs protégés par un zonage naturel NL (application des dispositions strictes du L 146-6 du
code de l’urbanisme) sont reconnus comme significatifs.Ces boisements étaient déjà identifiés dans le
POS de 2000 et sont maintenus dans le PLU : chaîne de la Nerthe et de l’Estaque, massif de l’Etoile, massif du Garlaban, massif de Saint Cyr, massif de Marseilleveyre.
En cœur de ville, les boisements identifiés comme significatifs au titre de la loi Littoral sont ceux de NotreDame de la Garde et du parc Borély (zonage NT).
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3.2.4. La mise en œuvre de la protection des couverts végétaux
dans le PLU
Le POS avait, dès 1981, identifié les boisements d’intérêt communal. Le PLU s’est attaché à en reprendre
la majorité tout en les actualisant.En effet, il était essentiel de mettre à jour les périmètres des EBC afin de
prendre en compte la réalité d’évolution de ces boisements ainsi que les nouvelles orientations de la collectivité, ses projets et enjeux de développement.L’élaboration du PLU a ainsi été l’occasion d’une part, de
mettre à jour l’inventaire des EBC, d’autre part, d’identifier de nouveaux espaces boisés à protéger, en
tant que EBC ou au titre de l’article L 123-1.7° et de déterminer les nouvelles modalités d’évolution et de
préservation de ce patrimoine végétal.
Plusieurs critères sont pris en compte :


la fonctionnalité écologique : diversité biologique en fonction des habitats faunistiques, protection
de la qualité des écosystèmes majeurs comme celles d’une trame verte le long des cours d’eau…



la fonctionnalité environnementale : nature absorbante ou agronomique du sol, maintien des sols
au regard de l’érosion et des inondations, écran visuel, contribution à la lutte contre les îlots de
chaleur urbain.



la fonctionnalité paysagère : contribution à l’agrément et aux ambiances paysagère, valeur patrimoniale et/ou historique du site.



la fonctionnalité sociale : capacité d’accueil, qualité d’usage

L’inscription de ces boisements et couverts végétaux de qualité permet d’assurer une présence maximale
d’espaces de nature en ville tout en prenant en compte la nécessaire fréquentation de ces espaces.

L’évolution du classement des espaces Boisés Classés par rapport au POS de
2000
Concernant les EBC L146-6 au titre de la Loi Littoral
Une grande majorité des EBC qui ont été repérés au titre de la DTA, adoptée par l’Etat en 2007 au titre de
l’article L 146-6 du code de l’urbanisme sont conservés dans le PLU.
Les changements concernent :


La réduction d’un EBC sur la carrière Lafarge afin d’être en cohérence avec les activités existantes sur le site et de prendre en compte les limites de l’arrêté prefectoral d’exploitation



La réduction d’un EBC sur l’ancienne carrière Lamy, dans la perspective du projet global de réaménagement du site (réhabilitation des anciennes carrières abandonnées)



Les EBC des couloirs EDF : des couloirs variant de 50 à 100 mètres suivant la tension transportée
ont été définis dans les EBC, selon le tracé emprunté par les lignes électriques. Déjà existantes au
POS 2000, des rectifications se sont avérées nécessaires afin de corriger une erreur matérielle



Les EBC sur les sites identifiés pour créer des retenues collinaires et résevoirs d’eau qui se trouvent en espaces naturels remarquables au titre de la Loi Littoral. Ces retenues collinaires ont pour
objectif la lutte contre l’inondation par ruissellement afin de protéger les secteurs habités à l’aval.
Il en est de même pour des EBC ou des sites identifés pour la construction de réservoirs d’eau
nécessaires pour la défense incendie et une alimentation d’appoint en eau potable. 33 de ces
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emplacements sont localisés en EBC au titre du L 146-6 du code de l’urbanisme et représentent
une superficie de 17,59 hectares.

Concernant les EBC L130-1 du code de l’urbanisme
Une très grande majorité des EBC classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme dans le POS
précédent sont également conservés mais quelques créations, suppressions et ajustements sont proposés.
Les classements d’EBC concernent des espaces boisés existants qui présentent une grande qualité écologique et/ou environnementale et jouant un rôle très structurant dans le paysage. Au total 56 hectares
d’EBC sont crées.
Les déclassements et ajustements d’EBC en zone urbaine se justifient ponctuellement par :


Une erreur d’inscription en EBC de zone construite ou non naturelle (parking, absence de boisement et revêtement goudronné, parcelles non boisées correspondant à l’emprise d’une habitation)



Des terrains agricoles en activité (destination des sols incompatibles avec leur usage, exemple :
La Serviane)



Des projets d’intérêt public tels la mise en œuvre du Plan Campus Luminy



Des développements urbains ponctuels en cohérence avec le tissu urbain dans lequel ils
s’insèrent.



Certains réajustements, traduits en termes de fenêtres constructibles ou de création de voies
d’accès aux fenêtres existantes, le plus souvent par l’absence de boisements sur le lieu concerné
ou dans certains cas par la topographie du site. Elles ont été limitées en surface et positionnées
de façon à ne pas porter atteinte à la qualité du boisement et du paysage environnant et de façon
à ne pas nuire aux continuités écologiques. Certaines d’entres elles ont été compensées par le
classement de surfaces équivalentes sur un même terrain, quand cela était possible.

Les ajustements concernent également des réductions de protection afin de mieux prendre en compte la
fréquentation publique et la gestion des espaces. Cela concerne :


Des EBC que l’on déclasse ponctuellement sur des aires de jeux existantes et qui sont remplacés
par une servitude L 123-1.7°. Cette réduction de protection permet d’être cohérente avec les
aménagements au sol nécessaire à la fonction du parc et à ses usages. Ces déclassements concernent notamment le parc Longchamp, le parc de Bagatelle, le jardin Doria, le parc Varella, le
jardin Puget.



Des ajustements concernent aussi de légères suppressions d’EBC nécessaires à la mise en place
de réservations pour la bonne constitution du réseau de voirie

Les suppressions et ajustements d’EBC visent donc majoritairement à permettre l’intégration de projets
qui n’attentent en rien à l’intérêt collectif, ou à assouplir les possibilités d’usage pour permettre des aménagements parfois indispensable de ces espaces quand ils sont fréquentés.
Pour compléter la protection de l’armature végétale de la ville, l’utilisation de l’article L 123-1.7° est apparue comme adéquate à la protection d’unités patrimoniales présentant des atouts paysagers remarquables
à valoriser ou à requalifier.
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La protection complémentaire des éléments du patrimoine naturel et du paysage
En sus de protections dédiées aux éléments patrimoniaux bâtis et aux espaces paysagers (quartiers en
balcon, canal de Marseille et ses dérivations), des servitudes spécifiques sont instituées sur des boisements. Ces dispositions particulières sont prises en application de l’article L 123-1.7° du code de
l’urbanisme qui donne cette possibilité au PLU afin « d’identifier et localiser les éléments du paysage et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Très adapté à la protection des paysages, le recours au L 123-1.7° permet d’empêcher les atteintes à
l’intégrité des espaces ou éléments végétaux identifiés et de fixer les limites et les conditions de leur suppression. Les constructions et aménagements peuvent y être admis, sous conditions de respecter les
objectifs de protection qui ont prévalu à l’identification de ces sites et sous réserve de bien s’intégrer dans
le paysage.
Avant leur traduction dans le PLU, les espaces paysagers repérés au titre du L 123-1.7° ont fait l’objet
d’une enquête de terrain et d’une analyse visant à retenir les ensembles végétaux dont l’intérêt est avéré
pour des motifs d’ordre écologique, paysager ou environnemental.
De nature diverses : jardins privatifs de propriétés, congrégations et ordres religieux, petits espaces plantés..). Ces espaces se caractérisent par leur permanence dans le paysage et se complète aussi par des
promenades ou cheminements piétons constituant un réseau vert qui se greffe parfois sur la trame bleue.
La protection et la valorisation de ce patrimoine végétal permet ainsi de donner une cohérence (tout son
sens) à l’armature végétale de la ville.
Trois catégories ont été identifiées en fonction de la nature, de la vocation et de l’enjeu de l’espace qu’ils
recouvrent ainsi que des dispositions qui s’y appliquent au titre du présent PLU : les espaces verts à protéger, les espaces verts d’accompagnement et les voies plantées à protéger.

Les espaces verts à protéger
Il s’agit d’espaces arborés et/ou de masses végétales significatives dans le paysage, présentant une qualité environnementale, historique, culturelle ou écologique forte, des cordons boisés le long des berges des
cours d’eau (ripisylve), quelques parcs, squares et jardins de qualité.
Sur ces espaces, il est nécessaire de préserver le caractère boisé du site. Les constructions et aménagements peuvent être autorisés sous certaines conditions et sous réserve de ne pas compromettre les objectifs qui ont conduit à l’identification de l’espace protégé.
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Les espaces verts d’accompagnement
Il s’agit d’espaces verts ou arborés qui participent à la qualité d’un bâtiment, d’un quartier, d’une composition urbaine et qui ont une valeur environnementale et/ou d’usage forte tels que les accompagnements
végétaux des bâtiments d’activité, les parcs des centres hospitaliers, les parcs arborés des résidences
d’habitats collectifs, les mails plantés, certains squares et jardins agrémentant le paysage de la rue, les
talus routiers. Les constructions nouvelles sont autorisées si les arbres de hautes tiges abattus sont compensés par des sujets en quantité et qualité équivalente (essence et développement à terme).

Les voies plantées à protéger
Des linéaires de plantation sont identifiés en vue de leur conservation. En cas d’aménagement et de travaux conduisant à l’abattage de certains sujets, le principe d’alignement planté doit être préservé.
La protection du patrimoine végétal s’appuie ainsi sur un dispositif gradué qui adapte les exigences règlementaires à la valeur remarquable des couverts végétaux, leur place dans la qualité des paysages et
leur fonctionnement dans le territoire.

Bilan surfacique des boisements au PLU

EBC au PLU

L123-1 7°

3 655 ha

L 123-1.7 cat 1

L 123-1.7 cat 2

Espace vert à

Espace vert d’accompagnement

protéger
Zone urbaine

230 ha

248 ha

Zone naturelle

0

0

L 123-1.7° crées = 478 ha

Total espaces

Zone urbaine

527+478 =1005 ha

boisés protégés

Zone naturelle

3128 ha

(EBC+ L123-1.7)

Totaux

4 133 ha

Pour rappel : 3 672 hectares d’EBC au POS de 2000
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3.3.

La servitude de terrains cultivés
à protéger

Les terrains cultivés à protéger sont mis en œuvre par l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme qui permet de « localiser dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Les TCP sont des servitudes qui se localisent exclusivement en zone urbaine. Il s’agit de terrains non bâtis
et cultivés. Le terrain doit être actuellement cultivé ou avoir fait l’objet de pratiques culturales dans le passé et avoir conservé cette vocation, quelle que soit la valeur agronomique du terrain. Concernant Marseille,
cette servitude de protection concerne les jardins familiaux et fermes pédagogiques d’une superficie inférieure à 3 ha. Au total cela représente 29,2 hectares, dont 24,5 hectares en jardins familiaux et 4,6 hectares en fermes pédagogiques.
Ces sites sont inconstructibles à l’exception des travaux et constructions légères en lien à leur affectation
(murs de clôture, abris de jardins, locaux d'accueil).
Contrairement aux "éléments du paysage à protéger", les travaux (autres que les travaux de construction)
ayant pour objet de modifier un TCP ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Nom
Jardins de l’Ecureil
Jardins du Castellas
Jardins familiaux de Saint-André
Jardins familiaux de Saint-Louis
Jardins familiaux de Bon Secours
Jardins de Montolivet
Collectif Magali Aiguier
Jardins Familiaux Coder
Ferme pédagogique Collet des Comtes
Groupe Berre-Pastour
Jardins partagés du Clos saint Marcel
Jardins familiaux Joseph Aiguier
Propriété Helvetia
Ferme pédagogique du Roy d’Espagne

Arrondissements

Planches

Superficie (m²)

15

e

18

10 345

15

e

29

97 506

16

e

27

6 324

15

e

28

8 890

3

e

48

11 976

12

e

50

29 778

11

e

54

8 844

11

e

64

21 934

12

e

65

23 182

12

e

66

10 651

11

e

77

9 121

9

e

84/95

20 274

9

e

84

10 050

9

e

94

23 348
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4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
LA PRESERVATION DU PATRIMOINE LOCAL
DE MARSEILLE
La préservation et la mise en valeur de la ville héritée, préoccupation majeure et
partie intégrante du PADD
La raréfaction du foncier vierge et la nécessité d’adapter l'habitat aux nouveaux modes de vie impliquent
de reconstruire la ville sur elle-même et de la rendre plus compacte et plus dense. La collectivité entend
aller plus loin : construire plus mais mieux, intensifier mais en améliorant le cadre de vie de la population,
concilier le renouvellement nécessaire des quartiers et le respect de leur identité. Pour cela, elle a notamment décidé d’étendre le champ de protection communale et d’intégrer davantage le patrimoine local. Cela
signifie que l'héritage urbain et l’ambition esthétique ont toute leur place dans le PLU.
Le patrimoine local est désormais davantage intégré dans les dynamiques urbaines comme un élément de
projet, en cohérence avec les objectifs du Plan local de l’habitat (PLH), en particulier dans les secteurs de
la ville qui doivent redevenir attractifs. Il permet de renforcer l’attractivité résidentielle de la ville ancienne (il
contribue à la réalisation d’espaces publics de qualité et à la création d’ambiances urbaines représentatives de la ville). C’est aussi un moyen pour faciliter la compréhension et l'adhésion de la population aux
projets urbains car il touche à l’intime et à l’affect des habitants.
Le patrimoine local s’impose de plus en plus aujourd’hui comme l’une des composantes incontournables de la
valorisation des territoires. C’est pourquoi, il occupe une place renforcée dans le présent PLU en tant que
vecteur de développement économique au même titre que le tourisme, l'hôtellerie ou la culture. La mise en
avant de sa diversité et de sa richesse contribuera au développement économique et touristique et au renforcement de l’attractivité de la Métropole.
Le PLU offre la possibilité d’intégrer dans les documents d’urbanisme de nouvelles connaissances et de nouvelles protections du patrimoine. Il poursuit et approfondit les efforts amorcés en mettant à jour le fichier du
patrimoine recensé et en affinant le type de protections envisagées pour le patrimoine urbain remarquable
encore non protégé. Il ambitionne notamment de renouveler la perception du patrimoine marseillais en
rajoutant les notions de «trame», de «séquence» et de «forme d’habitat spécifique».
Le POS élaboré en 2000 a commencé à sensibiliser les pétitionnaires aux enjeux d'un traitement des tissus anciens dans le respect de leur identité grâce à l’activation de l’article L.123-1 7° du code de
l’urbanisme.
Le PLU va plus loin. Il identifie hors des périmètres des quatre ZPPAUP des ensembles urbains à valeur
architecturale, morphologique, culturelle ou identitaire forte (séquences et formes d’habitat spécifiques)
ainsi que des tissus urbains (ensembles cohérents, trames homogènes) insuffisamment pris en compte
jusqu'à présent dans la réflexion sur la ville et dans les opérations d’aménagement.
Pour assurer cette intervention plus volontariste, le PLU énonce des prescriptions ou des recommandations avec l’objectif de rendre plus efficace et aussi plus intelligible la préservation et la valorisation de ces
éléments et ensembles bâtis emblématiques de Marseille.
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Ces dispositions nourriront à court terme la réflexion sur l’élargissement des plans de gestion existants, les quatre ZPPAUP qui couvrent actuellement une partie de la ville historique mais qui sont
amenées à évoluer en «Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine» (AVAP) à l’horizon
2015.

Le patrimoine local de Marseille : un héritage singulier
Le relief explique, en partie, la croissance heurtée de Marseille, et les excès et les contrastes du paysage
urbain encore visibles aujourd’hui. Les premiers développements de la ville hors les murs sont venus heurter les paliers naturels. Des arasements ont été indispensables pour procéder aux grandes percées. Les
nombreux rattrapages montrent la confrontation souvent ingénieuse des modèles bâtis au relief très accidenté. La croissance a été ensuite cloisonnée dans les vallons et dans les replis des collines.
Marseille s’est formée par sédimentations successives sur le site originel avant de déborder de façon saccadée. Les phases de croissance spectaculaires ont alterné avec de brusques interruptions et de longs
intervalles d’inertie provoqués par les crises, les faillites, l'impuissance de la Ville à gérer une croissance
trop rapide ou les transitions économiques. En conséquence, la ville agglomérée s’est plus ou moins bien
structurée, avec des problèmes de raccords et de continuités.
Le cumul et l’imbrication des phases d’aménagement ont néanmoins créé un patrimoine urbain riche et
composite. La rareté du patrimoine à Marseille est souvent évoquée mais le véritable patrimoine de la ville
- si l’on excepte un nombre non négligeable d’édifices exceptionnels ou remarquables (ouvrages d’art,
immeubles de rapport monumentaux…) ou la grande représentativité statistique dans le parc immobilier
de l’Art déco) - doit être plutôt recherché dans l'hybridation originale qui résulte de l'assemblage de tissus
urbains très contrastés sur un relief très mouvementé.
Cette richesse et cette diversité sont néanmoins parfois difficiles à appréhender et à mettre en valeur.
C’est pourquoi une pédagogie est nécessaire.

La prise en compte du patrimoine local dans le PLU de Marseille
L’acquis du POS élaboré en 2000
La seconde révision du POS (1996-2000) a intégré la protection du patrimoine urbain dans l'une des
quatre grandes orientations fondamentales du projet pour Marseille. Il figurait comme l'un des éléments
qui contribuent à rendre la ville «plus accueillante et plus agréable à vivre».
Le rapport de présentation précisait que «les "pleins" de la ville constituent un élément fondamental du
paysage urbain. [...] Ces pleins sont, d'une part, des ensembles constituant des îlots et des quartiers dont
certains de par leurs caractéristiques géographiques, historiques, morphologiques participent à l'identité
de la Ville ; d'autre part, des éléments architecturaux ponctuant les tissus central ou périphérique et les
espaces naturels».
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La collectivité a souhaité sensibiliser les acteurs et le public sur l'intérêt d'un certain nombre de bâtiments
de valeur qui n’étaient ni classés ni inscrits. Par référence aux dispositions de l'article L.123-17° du Code
de l'urbanisme, elle a établi une première liste du patrimoine d'intérêt local.
Ainsi, 246 éléments ont été retenus pour être protégés au titre du patrimoine architectural de la commune,
soumis aux dispositions générales du règlement du POS, listés à l'article 13 des dispositions générales du
règlement, et figurés aux documents graphiques selon trois niveaux de protection. À la liste initiale des
246 « bastides, demeures de caractère et châteaux» ont été rajoutés dans le cadre des modifications du
POS 3 villas, 24 établissements industriels «qui témoignent du passé industriel en activité ou en friche», et
2 ouvrages d'art anciens dans le cadre des procédures de modification. Le nombre d’éléments isolés protégés a par conséquent été porté à 272.

Les nouveautés du PLU
L’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme a donc été déjà activé dans le POS précédent. Cette procédure, comme évoqué précédemment, permet «d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur protection».

Un même niveau de protection pour les éléments bâtis remarquables du patrimoine local
Complémentaire à la liste établie dans le POS 2000 et dans laquelle la priorité avait été donnée à la périphérie et au patrimoine des bastides, la liste des éléments bâtis isolés remarquables du PLU rééquilibre la
prise en compte du patrimoine local avec une aire de préservation qui inclut davantage de bâtiments des
quartiers centraux. Cette liste ne comprend pas toutefois d’éléments inscrits dans les périmètres des
4 ZPPAUP, protégés dans ce cadre.
Désormais, les éléments bâtis isolés remarquables bénéficient d’un même niveau de protection : il est
obligatoire de solliciter un permis de démolir en cas d’intervention sur un bâtiment repéré et celui-ci peut
être refusé par la collectivité.
Quelques uns de ces éléments sont plus particulièrement mis en exergue avec une fiche argumentée et
des prescriptions particulières annexées au règlement.

Un renforcement de la vigilance vis à vis des bastides et de leur domaine
Le PLU reconduit la protection des bastides et des villas du POS précédent (leur numérotation est conservée) mais, pour éviter des interprétations de la règle et limiter les démolitions à l'occasion d'instruction de
permis de démolir et de construire, désormais tous les édifices sont préservés avec l’obligation du permis
de démolir au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme.
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Au-delà de la servitude L123-1 7° du code de l’urbanisme utilisé pour la protection patrimoniale, deux
sous-secteurs ont été créés : UAp pour les tissus patrimoniaux de centre-ville et UBp pour les noyaux
villageois patrimoniaux.
L'enjeu est de protéger les bastides qui ont survécu à la spéculation. Pour éviter de dénaturer des ensembles historiques de grande qualité dans le cadre d’opérations de logements et de conserver des vestiges de façon anecdotique (bâtiments mal intégrés dans les opérations immobilières, allées d’honneur
plantées orphelines, portails isolés...) et pour conserver des respirations urbaines à l’échelle des quartiers
susceptibles d’être mises au service des habitants et de la ville (espaces verts de proximité, lieux d'exposition...), le PLU fait bénéficier de la même protection toutes les bastides et villas : le bâtiment et son terrain d’assiette - le domaine ou le jardin dans lequel il s’inscrit - sont protégés.

L’élargissement du périmètre de protection de la ville héritée
Les périmètres du centre ancien qui sont maintenus hors des périmètres des ZPPAUP mais qui sont
néanmoins régis par la règle des abords des Monuments historiques sont assujettis aux autorisations des
Bâtiments de France. En revanche, nombreux sont les secteurs du centre-ville situés hors des aires
d'influence qui présentent un intérêt patrimonial et un potentiel en terme d'image, mais qui ne suivent que
la règle du jeu du PLU.
Les secteurs remarquables de la ville issue de l'agrandissement de 1666 ou les grands lotissements longie

tudinaux du XIX siècle qui ne sont pas intégrés dans l'une des quatre ZPPAUP malgré leur intérêt architectural, morphologique ou paysager, doivent eux aussi être protégés et valorisés dans le cadre d'une
politique de renouvellement urbain respectueuse de l'intégrité patrimoniale en considérant qu'ils peuvent
jouer un rôle très important dans le renforcement de l’attractivité économique, foncière et sociale du
centre-ville de Marseille.
Le PLU insiste sur la nécessité de faire évoluer ces quartiers remarquables et identitaires dans le cadre
d'opérations de rénovation à l’échelle de l’îlot dans le respect :


des typologies, des volumes, des matériaux, et des coloris ;



de l'intégrité des façades, dans le cas de regroupement d’immeubles destinés à créer des logements plus vastes.

À l’intérieur des périmètres des ZPPAUP, le patrimoine architectural, urbain et paysager est protégé et mis
en valeur sous le contrôle de la collectivité et de l'Architecte des Bâtiments de France (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine - STAP 13). Toutefois, additionnées, elles ne représentent que les 2/3 de
la ville ancienne ceinturée par la muraille de Louis XIV. Le tiers restant ne fait l’objet d’aucune protection
particulière, si l'on excepte l'«aire d'influence» des Monuments historiques, un rayon de 500 mètres depuis
les abords du monument classé ou inscrit. La mise en valeur des extensions orthonormées de la ville opée

e

rées aux XVIII et XIX siècles a été esquissée (seule une partie du quartier du Chapitre a été incluse dans
le périmètre de la ZPPAUP Chapitre-Noailles-Canebière-Opéra-Thiers).
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Ces ensembles urbains cohérents préservés au titre du PLU (et classés en zone UAp) doivent bénéficier
d'un traitement adapté grâce à une règlementation de même caractère.

La prise en considération des formes urbaines ordinaires constituées en patrimoine
e

Depuis le début du XX siècle, le territoire patrimonial s'est élargi et il n'a eu de cesse d’englober toujours
davantage d’espaces autour des objets principaux à respecter. L’environnement immédiat aux abords du
monument historique a d'abord été longtemps un espace de déférence. Comme cet espace est un tissu
habité, un quartier de ville pourvu de tous ses attributs (une trame de voies, des tracés, des îlots plus ou
moins densément bâtis, une organisation parcellaire, souvent une «architecture sans architecte» caractérisée par l'interprétation, la variante et l'adaptation au relief, des matériaux apparents en façade...), il est
progressivement passé du rôle d’espace tampon à un statut d’ensemble patrimonial à part entière. Ce
patrimoine urbain ordinaire est mal détaillé et il est encore méconnu parce que c'est un hybride entre le
patrimoine monumental et le patrimoine vernaculaire. Ce n'est ni sa rareté ni son pittoresque qui le caractérisent mais plutôt sa masse, son anonymat, sa répétitivité. S'il est moins exceptionnel, il est aussi plus
complexe parce qu'uniforme. Son avenir semble moins envisageable dans le cadre d'une protection que
dans celui de l'usage et de la transformation maîtrisés.
Marseille est riche d'un ensemble de formes d’habitat parfois atypiques qui pour être simples n'en sont
pas moins souvent caractérisées par une ambition d’urbanité (HBM, ensembles et résidences, cités ouvrières, courées ouvrières, habitat de type cabanonnier…).
Ces patrimoines ne sont pas encore suffisamment intégrés dans les dynamiques et les projets urbains de
Marseille. Pourtant, ils offrent des espaces de travail et d'expérimentations pour lesquels il est nécessaire
de définir des règles ou des recommandations. Un quartier patrimonial doit avoir un statut, un projet, et il
doit bénéficier de prescriptions ou à défaut de recommandations qui lui permettent aussi d'évoluer.
Dans un contexte de reconquête du centre-ville et de renforcement de son attractivité, il convient désormais d'encadrer tout particulièrement les travaux de modernisation du bâti dans les ensembles urbains
emblématiques.
Des règlements adaptés sont donc mis en place pour :


encadrer les travaux d’amélioration des performances (isolation), les surélévations, les adjonctions

et interdire les remaniements de type «terrasses tropéziennes» ;


assurer une intégration soignée des installations en faveur des énergies renouvelables (panneaux

photovoltaïques) et des nouveaux ouvrages techniques (antennes relais, climatiseurs extérieurs, paraboles...).
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L’évolution encadrée des quartiers péricentraux bâtis en balcon
Les secteurs urbanisés littoraux ou collinaires, emblématiques du développement urbain original de Marseille, pourvus d’une qualité morphologique exceptionnelle, et intéressants pour le rapport entretenu entre
site et bâti, sont en train de perdre peu à peu ce qui fait leur originalité.
Les adaptations du bâti (surélévations, extensions) sont réglementées afin de préserver l’attractivité résidentielle (accueil de familles variées) et de répondre aux exigences du confort domestique contemporain
(demande d'un habitat modulable, intégration harmonieuse des nouveaux ouvrages techniques).

La préservation des voies et séquences urbaines remarquables
Le POS avait établi à titre indicatif une liste de 42 voies «dont il importe de préserver les caractéristiques
architecturales ou urbanistiques, notamment les hauteurs des bâtiments qui les bordent». Il s'agit pour la
plupart de voies secondaires qui conservent la mémoire des quartiers industriels. Le PLU augmente le
nombre des voies à préserver (axes majeurs, séquences et renforcent les dispositions visant à leur préservation.
Il s’agit de préserver plusieurs types d’alignements bâtis : des façades urbaines monumentales ou caractérisées par une grande qualité architecturale d’ensemble ; des fronts bâtis de qualité dont les éléments ne
sont pas obligatoirement remarquables en eux-mêmes mais intéressants considérés dans leur ensemble
(répétition d’un même module, rythme, grande homogénéité) ; d’alignements bâtis moins homogènes (disparité des hauteurs, des âges du bâti…) mais remarquables d’un point de vue historique, culturel ou identitaire et contribuant à créer des atmosphères urbaines typiques de Marseille.

La gestion esthétique des ouvrages techniques et des nouvelles installations liées à l’économie d‘énergie
L'installation de capteurs photovoltaïques ou de panneaux solaires sur la toiture des immeubles des quartiers historiques du centre-ville et des noyaux villageois a un impact sur le paysage urbain et leur développement pose des problèmes d'intégration architecturale et visuelle. Au nom de la protection durable de
l’environnement et de l’économie d’énergie, le recours à l’utilisation de l’énergie solaire dans l’habitation
est encouragé et le nombre de demandes de permis de construire va s’accroître. Sur un site aussi favorable que Marseille, le développement des énergies renouvelables est à encourager y compris au niveau
des habitations. Le PLU propose donc de concilier ces deux exigences tout en affichant en même temps
une ambition esthétique forte.
Ainsi, l’article 11 étoffé des zones UAp et UBp exige une intégration renforcée des ouvrages techniques
pour les secteurs de préservation patrimoniale retenus par le PLU.
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En outre, en vertu de l’article L.111-6 2° du code de l’urbanisme, notamment pour préserver la cohérence
d’ensemble ou d’éléments bâtis particulièrement remarquables, sont interdits pour des raisons patrimoniales certains matériaux et « les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables lorsqu'ils ne correspondent pas aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concernée ; ils doivent alors ne pas nuire à l’esthétique architecturale de
l’immeuble tant en façade qu’en toiture » (article 13.1.14 des dispositions générales du règlement) dans les
périmètres des tissus urbains protégés au titre de l’article L.123-1 7° (cela concerne exclusivement les
tissus urbains homogènes, les séquences architecturales majeures, les séquences architecturales homogènes et les éléments bâtis remarquables).

La prise en compte du patrimoine au travers du règlement
Au sein du tome 1 du règlement, l’article 13 des dispositions générales du PLU définit des prescriptions
et/ou des recommandations de nature à assurer la protection des tissus urbains homogènes, des trames
urbaines régulières, des séquences architecturales, des formes d’habitat spécifiques, des quartiers en
balcon et des éléments bâtis remarquables, ainsi que le canal de Marseille et ses dérivations.
Dans le tome 3 du règlement (annexes au règlement), certains éléments patrimoniaux (tissus, trames,
formes urbaines, éléments bâtis) peuvent faire également l’objet de prescriptions et/ou de recommandations spécifiques.
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4.1.

La préservation du patrimoine de
tissus et de trames remarquables

Tissus urbains homogènes remarquables
Au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme, des tissus urbains et des trames urbaines
homogènes sont protégées, mises en valeur et requalifiées pour des motifs d’ordre architectural,
culturel ou historique. Il s’agit d’ensembles urbains remarquables (quartiers programmés, grilles orthonormées), cohérents sur un plan morphologique (composition remarquable, grande stabilité dimensionnelle et typologique, homogénéité des volumes ou des parcelles…).
Dix secteurs sont identifiés aux documents graphiques par une trame et répondent au code TH suivi d’un
numéro de classement (TH1, TH2...).

Tissus urbains homogènes

Code

Lotissement des Arsenaux

Superficie

TH1

4,2 ha

Lotissement Bernex

TH2 / TH11

18,6 ha

Opération de le reconstruction du Vieux-Port

TH3 / TH4

9,5 ha

Lotissement « les nouveaux quartiers »

TH5

8,3 ha

Lotissement du Camas dont le quartier Chave

TH6

33,2 ha

Puget et préfecture

TH8

27,9 ha

Extension de la ville classique

TH9

31,3 ha

Lotissement Saint-Victor

TH10

13,2 ha

Ces secteurs constituent les prolongements «naturels» des quartiers aujourd’hui protégés par le
plan de gestion des ZPPAUP. Sont principalement concernés des tissus centraux. Les prescriptions
générales les affectant sont, par conséquent, souvent très proches de celles qui sont énoncées par le
règlement des ZPPAUP.
Ces dispositions générales (tome 1 du règlement) sont ajustées aux caractéristiques des constructions
(ouvertures, éléments de toiture, ordonnancement, éléments de décor…) et au vocabulaire architectural
général.
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Ces tissus urbains homogènes remarquables font aussi l’objet de prescriptions ou de recommandations
particulières précisées sous forme de fiches annexées au règlement (tome 3). Ces fiches justifient leur
préservation et signalent une vigilance spéciale pour diverses raisons (risque de dénaturation dans le
cadre d'une opération de rénovation ou d'un programme d'ensemble, risque de démolition…).
Chacune de ces fiches comporte :


le numéro de classement du secteur ou l’ensemble bâti distingué ;



le nom du secteur ou de l’ensemble bâti ;



le type auquel le secteur ou l’ensemble bâti se rapporte ;



l’adresse postale du secteur ou l’ensemble bâti ;



le critère de préservation : historique/culturel/architectural/artistique ;



l’historique de la constitution du secteur ou de l’ensemble bâti ;



la description de secteur ou de l’ensemble bâti ;



la justification de la préservation du secteur ou de l’ensemble bâti ;



les prescriptions et/ou recommandations applicables particulières.

Trames urbaines régulières remarquables
Les trames urbaines régulières remarquables représentent des ensembles urbains très cohérents en
termes de plan et de composition (grilles orthonormées issues d’un lotissement privé ou d’un quartier
programmé, caractérisées par la grande homogénéité de la taille des parcelles…) où il importe de préserver la structuration (l’alignement et la continuité) et la mémoire du parcellaire - selon les cas, on pourra
aussi rajouter le volume-enveloppe, le velum et les effets de perspective.
Sont concernés des tissus centraux et des tissus de la première périphérie.
Dix secteurs sont identifiés aux documents graphiques par une trame et répondent au code TR suivi d’un
numéro de classement (TR1, TR2…).
Trames urbaines régulières

Code

Superficie

TR1

41,6 ha

TR2 / TR4

17,7 ha

Grille du lotissement de la Visitation

TR3

3,1 ha

Grille du secteur Notre-Dame du Mont – Lodi

TR5

18,3 ha

Grille du lotissement Marengo

TR6

14,6 ha

Grille du lotissement des Catalans

TR7

5,6 ha

Grille du lotissement de Samatan

TR8

6,7 ha

Grille du « lotissement de la Joliette ou trame
Mirès »
Grille du faubourg des Chartreux
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Trames urbaines régulières

Code

Superficie

Grille du lotissement du Canet

TR9

13,3 ha

Grille du lotissement Castellane - Périer

TR10

27,9 ha

Ces trames urbaines régulières font l’objet de prescriptions générales (tome 1 du règlement) et de prescriptions ou de recommandations particulières précisées sous forme de fiches annexées au règlement
(tome 3). Ces fiches ont pour but d’attirer l’attention sur la nécessité de conserver le mieux possible leur
organisation générale (alignement, largeur des voies, taille et forme des îlots) et de limiter leur dénaturation
dans le cadre d'une opération de rénovation ou d'un programme d'ensemble.
Le renouvellement des formes bâties n’est pas contrarié.
Chacune de ces fiches comporte :


le numéro de classement du secteur ou l’ensemble bâti distingué ;



le nom du secteur ou de l’ensemble bâti ;



le type auquel le secteur ou l’ensemble bâti se rapporte ;



l’adresse postale du secteur ou l’ensemble bâti ;



le critère de préservation : historique/culturel/architectural/artistique ;



l’historique de la constitution du secteur ou de l’ensemble bâti ;



la description de secteur ou de l’ensemble bâti ;



la justification de la préservation du secteur ou de l’ensemble bâti ;



les prescriptions et/ou recommandations applicables particulières.
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4.2.

La préservation des séquences
architecturales remarquables

Les séquences architecturales remarquables représentent des façades urbaines et des séries
d’immeubles.
Soixante-quatorze séquences architecturales remarquables sont préservées et identifiées aux documents graphiques par une bande graphique et répondent au code S suivi d’une lettre correspondant à
une catégorie (SA, SB et SC), et d’un numéro de classement.
Elles comprennent :


des édifices remarquables sur un plan architectural et artistique (grande qualité du mode construc-

tif, témoignage de l’architecture locale, monumentalité) - «les séquences majeures» ;


des séries d’immeubles remarquables sur un plan urbanistique (continuité, rythme, répétition, ho-

mogénéité, perspective) - « les séquences homogènes» ;


des séries d’immeubles remarquables moins sur un plan architectural ou urbanistique que sur un

plan historique, culturel ou identitaire - «les séquences pittoresques».

Ces séquences font l’objet de prescriptions générales détaillées dans le tome 1 du règlement dans l’article
13.3.

4.2.1. Séquences architecturales majeures : SA
Ce sont des fronts bâtis caractérisés par une grande qualité architecturale d’ensemble qui incluent des
édifices remarquables d’un point de vue historique, culturel et/ou architectural.
Vingt-neuf séquences sont identifiées aux documents graphiques et répondent au code SA suivi d’un
numéro de classement.
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Séquences majeures

Code

L’axe historique» (sections hors tronçons compris en ZPPAUP) : boulevard de Paris, avenue

SA2

Camille Pelletan, et boulevard Michelet).
La rue Paradis

SA3

La rue Breteuil

SA4

Le cours Honoré d’Estienne d’Orves

SA5

La place aux Huiles

SA6

Le boulevard Longchamp

SA7

Le boulevard Montricher

SA8

Le boulevard du Jardin zoologique

SA9

La rue Marx Dormoy

SA10

L’avenue du Maréchal Foch

SA12

Le cours Pierre Puget

SA13

La rue Saint-Ferréol

SA14

Le boulevard Paul Peytral

SA15

Le boulevard Salvator

SA16

Le boulevard Thurner

SA17

La rue Grignan

SA18

La rue Roux de Brignoles

SA19

La rue Montgrand

SA20

La rue Delanglade et la rue d’Arcole

SA21

La rue Sylvabelle

SA22

La rue Saint-Jacques

SA23

La rue Dragon

SA24

La rue Edmond Rostand

SA25

La place Félix Baret

SA26

Le boulevard Notre-Dame

SA27

La place Léo Delibes

SA28
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Séquences majeures

Code

Le boulevard Périer (= la première section)

SA29

L’avenue du Prado seconde section

SA30

4.2.2.

Séquences architecturales homogènes : SB

Il s’agit de fronts bâtis de qualité dont les éléments ne sont pas obligatoirement remarquables en euxmêmes mais qui sont intéressants considérés dans leur ensemble. Sont alors préservés la volumétrie générale, la répétition d’un même module et le rythme obtenu, (exemple : les rangs d’immeubles «troisfenêtres» pouvant être déclinés sur un rythme 3, 4 ou 6 baies…).
Douze séquences sont identifiées aux documents graphiques et répondent au code SB suivi d’un numéro
de classement :

Séquences homogènes

Code

Le boulevard Philippon

SB1

Le boulevard Georges Clemenceau

SB2

La rue du Maréchal Fayolle et la rue Roussel
Doria
La rue du Docteur Acquaviva et la rue du Bosquet

4.2.3.

SB3

SB4

La place Jean Jaurès

SB5

Le boulevard Baille

SB6

Le boulevard Chave

SB7

La rue Eugène Pierre

SB8

La rue Terrusse

SB9

Le boulevard André Aune

SB10

La place de Rome

SB11

La place Paul Cézanne

SB12

Séquences architecturales pittoresques : SC

Il s’agit de fronts bâtis de qualité mais très disparates (hauteur, âge du bâti…) - même s’ils peuvent parfois
présenter de petites sections homogènes.
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Sont alors préservés le rapport entre la forme urbaine et la morphologie du site naturel (articulation à la
pente, «génie du lieu») qui contribue à créer une atmosphère urbaine typique de Marseille, leur intérêt historique, culturel et/ou identitaire, leur rôle dans la lecture de l’évolution de la ville.
Trente-trois séquences sont identifiées aux documents graphiques et répondent au code SC suivi d’un
numéro de classement.

Séquences pittoresques

Code

Le boulevard des Dames

SC1

Le boulevard de la Libération

SC2

L’avenue des Chartreux

SC3

La rue d’Arras

SC4

La place Pierre Roux (rue Saint-Etienne)

SC5

La place Sébastopol

SC6

La rue Sainte

SC7

Le cours Julien

SC8

La rue des Trois Frères Barthélémy

SC9

Le cours Lieutaud (= séquence Sud)

SC10

Le boulevard de la Corderie et l’avenue de la Corse

SC11

La rue de la Palud

SC12

La place Notre-Dame du Mont

SC13

La montée Notre-Dame

SC14

Le boulevard Vauban

SC15

La rue de Marengo

SC16

La rue de Lodi

SC17

La Corniche J.-F. Kennedy

SC18

La rue d‘Endoume

SC19

Le chemin du Vallon de l’Oriol

SC20

L’avenue des Roches

SC21

Le chemin du Roucas blanc

SC22

Le boulevard Georges Estrangin

SC23
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Séquences pittoresques

Code

Le chemin du Vallon de l’Oriol

SC24

La rue Émile Zola (Mazargues)

SC25

La route de Saint-Loup (Saint-Loup)

SC26

La rue Montaigne (Saint-Barnabé)

SC27

La place des Héros (Château-Gombert)

SC28

La rue Condorcet (Saint-André)

SC29

La rue Rabelais (Saint-Henri)

SC30

La place Raphel (Saint-Henri)

SC31

Le chemin du Littoral à Mourepiane

SC32

La Plage de l’Estaque

SC33
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4.3.

La préservation des formes
d’habitat spécifiques remarquables

Au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme sont protégées des formes d’habitat spécifiques.
Ces formes d’habitat spécifiques remarquables représentent des ensembles constructifs plus ou moins
importants ou étendus, cohérents sur un plan morphologique (composition, architecture) et représentatifs
d’un mode de vie particulier, d’une phase de l’histoire architecturale ou urbaine de Marseille, d’une période de la construction...
Elles sont identifiées aux documents graphiques par une trame et elles répondent au code C suivi d’une
lettre précisant leur catégorie (O, I, A, E), et d’un numéro de classement.
 Cités ouvrières : code CI
 Courées ouvrières : code CO
 Hameaux de type cabanonnier : code CA
 Grands ensembles de logements collectifs : code CE

Elles font l’objet de prescriptions générales détaillées (tome 1 dispositions générales du règlement) et,
éventuellement, de prescriptions et/ou recommandations particulières précisées dans une fiche propre à
chacune des formes d’habitat. Ces fiches sont annexées au présent règlement (tome 3).
Ces fiches justifient leur préservation et leur valorisation et signalent parfois une vigilance spéciale pour
diverses raisons (risque de dénaturation dans le cadre d'une opération de rénovation ou d'un programme
d'ensemble…). Elles énoncent, le cas échéant, des prescriptions particulières ou des recommandations.
Chacune de ces fiches comporte :


le numéro de classement du secteur ou l’ensemble bâti distingué ;



le nom du secteur ou de l’ensemble bâti ;



le type auquel le secteur ou l’ensemble bâti se rapporte ;



l’adresse postale du secteur ou l’ensemble bâti ;



le critère de préservation : historique/culturel/architectural/artistique ;



l’historique de la constitution du secteur ou de l’ensemble bâti ;



la description de secteur ou l’ensemble bâti ;



la justification de la préservation du secteur ou l’ensemble bâti ;



les prescriptions et/ou recommandations applicables particulières, le cas échéant.
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4.3.1.

Cités ouvrières, cités-jardins et lotissements (CI)

Onze secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CI suivi d’un numéro de
classement.

Cité ouvrière

Code

Lotissement Farreinc

CI1

Lotissement Tuileries / Druilhé

CI2

Cité HBM Saint-Louis

CI3

Castors de Servières

CI4-CI5-CI6

Castors de la Dauphine

CI7

Castors de la Germaine

CI8

Cité-jardin de Saint-Just

CI9

Cité-jardin des Chutes-Lavie

CI10

Quartier ouvrier de Mazargues

CI11

4.3.2. Courées ouvrières (CO)
Huit secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CO suivi d’un numéro de
classement. :

Courée ouvrière

Code

Courée Castejon

CO1

Courée Arnaud

CO2

Immeuble Chieusse / courée de la traverse

CO3 / CO4

Fabre
Courée des Oursins

CO5

Courée de la Redonne

CO6

Courée Mouraille

CO8

Courée Fenouil-Puget

CO9
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4.3.3. Habitat de type cabanonnier (CA)
Sept secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CA suivi d’un numéro de
classement. :

Habitat de type cabanonnier

Code

Vallon des Auffes

CA1

Saména (Mont-Rose)

CA2

La Magrague de Montredon

CA3

Callelongue

CA4

Hameau des Goudes

CA5

Sormiou

CA6

Morgiou

CA7

4.3.4. Grands ensembles, HBM et cités (CE)
Dix-sept secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CE suivi d’un numéro
de classement.

Grands ensembles, HBM et cités

Code

Opération « La Viste »

CE1

Unité de voisinage ou parc de la Maurelette

CE2

Les Platanes

CE3

Ensemble « Bernabo »

CE4

Groupe HBM « Ambrosini »

CE5

Campagne Larousse

CE6 / CE7

Cité de Bois-Lemaître

CE8

Les Rosiers

CE9

SOGIMA « La Blancarde »

CE10 / CE11

Les Lierres

CE12

Les Alpilles

CE13

Parc Jean Mermoz

CE14
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Grands ensembles, HBM et cités

Code

Groupe HBM « Michelis »

CE15

Château SEC

CE16

Parc du Roy d’Espagne

CE17
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4.4.

La préservation des quartiers en
balcon remarquables (BA)

Au titre de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme sont protégés les quartiers construits sur les
pentes, en position dominante sur la ville et/ou sur la mer, particulièrement représentatifs d’un mode de vie
spécifique et singulier.
Les quartiers en balcon remarquables font l'objet de prescriptions générales (tome 1 du règlement) et
aussi de fiches annexées au règlement (tome 3). Ces fiches justifient leur préservation et leur valorisation
et signalent parfois une vigilance spéciale pour diverses raisons (risque de dénaturation dans le cadre
d'une opération de rénovation ou d'un programme d'ensemble…). Elles énoncent des prescriptions particulières ou des recommandations.
Chacune de ces fiches comporte :


le numéro de classement du secteur ou l’ensemble bâti distingué ;



le nom du secteur ou de l’ensemble bâti ;



le type auquel le secteur ou l’ensemble bâti se rapporte ;



l’adresse postale du secteur ou l’ensemble bâti ;



le critère de préservation : historique/culturel/architectural/artistique ;



l’historique de la constitution du secteur ou de l’ensemble bâti ;



la description de secteur ou l’ensemble bâti ;



la justification de la préservation du secteur ou l’ensemble bâti ;



les prescriptions et/ou recommandations applicables particulières, le cas échéant.

Quatre secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code BA suivi d’un numéro de
classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-après.

Quartiers en balcon

Code

Quartier des Riaux et de la falaise

BA1

Plateau de Mourepiane

BA2

Quartiers de colline de la Garde : «SaintLambert – Malmousque – Endoume – Bompard
– Roucas- blanc – Vauban – Périer - Saint-

BA3

Giniez»
La Grotte Rolland

BA4
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4.5.

La préservation des éléments
bâtis remarquables

Le patrimoine local de Marseille fait l’objet des prescriptions définies par l’article L123-1 7° du code de
l’urbanisme. Il comprend des secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. Il est aussi constitué
d’édifices et d’éléments décoratifs remarquables à protéger pour des motifs d’ordre historique, architectural, artistique ou culturel, le règlement pouvant également «définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection».
Ces éléments bâtis ou décoratifs sont identifiés aux documents graphiques par un pictogramme ponctuel
(une étoile) et ils répondent au code E suivi d’une lettre qui précise leur catégorie (EB = bastide-patrimoine
bastidaire, EV = villa, EP = hôtel particulier-maison de maître …), et d’un numéro de classement.
Les éléments bâtis ou décoratifs ont être jugés remarquables


pour leur composition, leur style, leur exemplarité ou, au contraire, leur singularité architecturale
ou ornementale ;



parce qu’ils sont représentatifs ou les derniers exemples d’une période de l’histoire architecturale
ou artistique ;



parce qu’ils témoignent de faits historiques fondamentaux et constituent un héritage historique
commun ;



parce que ce sont des témoins d’une phase de construction de la ville qui permettent notamment
de lire et de comprendre la ville contemporaine et de mieux appréhender son évolution.

Ils bénéficient tous d’un même niveau de protection : l’obligation du permis de démolir.
La démolition de tout ou partie de ces bâtiments - qui sont des témoins du patrimoine architectural, artistique, historique et culturel de la ville de Marseille et qui participent aussi à la définition d'espaces ou de
paysages urbains de première importance - peut être interdite pour des motifs d’ordre esthétique, historique, patrimonial, de mémoire, et de lieu.
Quand il existe un risque pour le bâti (état de ruine avancé, dénaturation possible lors d’une opération de
réhabilitation, destruction envisagée dans le cadre d’un projet immobilier…), celui-ci est spécifié dans la
rubrique « justification de la préservation » de la fiche. Certains d’entre eux font également l’objet de fiches
annexées au présent règlement qui présentent les caractéristiques principales de l’élément et énoncent, le
cas échéant, des prescriptions particulières à celui-ci.
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Chacune de ces fiches comporte :


le numéro de classement de l’élément bâti/décoratif distingué ;



le nom de l’élément bâti/décoratif ;



le type auquel l’élément bâti/décoratif se rapporte ;



l’adresse postale ;



le critère de préservation : historique, architectural, artistique, culturel, paysager ;



l’historique



la description de l’élément bâti ou décoratif



la justification de la préservation de l’élément bâti/décoratif et/ou du terrain ou des espaces verts
dans lequel il s’inscrit ;



les prescriptions applicables particulières, le cas échéant.

La liste de ces fiches, la plus exhaustive possible à la date d’approbation du présent document,
pourra être complétée autant que nécessaire lors des prochaines procédures de modification ou de
révision.

Les nouveaux éléments bâtis isolés ou groupés protégés dans le PLU
22 catégories ont été définies pour préserver au total environ1 290 bâtiments :

Eléments bâtis remarquables

Code

Bastide-Patrimoine bastidaire

EB

Villa

EV

Hôtel Particulier-Maison de maître

EP

Patrimoine de l’automobile

EW

Administration, bureaux, services

EA

Équipement public

EE

Patrimoine du commerce et du Port

EC

Patrimoine de l’hôtellerie

EH

Patrimoine de l’industrie

EI

Patrimoine militaire

EM

Patrimoine religieux

EG

Patrimoine de la santé

ES

Ensemble et résidence

EN

Immeuble de logements

EL
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Eléments bâtis remarquables

Code

Habitat ouvrier

EO

Patrimoine ferroviaire-Ouvrage d‘art

EF

Patrimoine hydraulique-Canal de Marseille

EY

Art rustique-Rocaille

ER

Élément décoratif

ED

Autre type d’édifice

EZ

Les 93 demeures de caractère ou châteaux et les 150 bastides protégés dans le POS précédent sont regroupés dans la nouvelle catégorie «Bastide-Patrimoine bastidaire».
Les 3 «villas» protégées dans le POS précédent sont regroupés dans la nouvelle catégorie «Villa».
Les 24 « établissements industriels en activité ou en friche » protégés dans le POS précédent sont regroupés dans la nouvelle catégorie «Patrimoine de l’industrie».
Les 3 «ouvrages d’art» protégés dans le POS précédent sont insérés dans la liste de la nouvelle catégorie
«Patrimoine ferroviaire-Ouvrage d‘art» pour deux d’entre eux et de la nouvelle catégorie «Patrimoine hydraulique-Canal de Marseille» pour le troisième.
Une liste exhaustive présente l’ensemble des sites en annexe du règlement.
Au total, au sein du tome 3 du règlement, plus de 540 fiches détaillées sur les « éléments bâtis » ont été
réalisées.
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4.6.

Canal de Marseille et dérivations (CM)

Au-delà de sa fonction première d’alimentation en eau potable qu’il convient d’assurer, le PLU identifie le
canal de Marseille comme un élément architectural à préserver pour son intérêt fonctionnel (irrigation, lutte
contre les incendies…) et son intérêt qualitatif (présence de biodiversité, source de fraîcheur, agrément de
promenade…) mais aussi pour sa valeur historique, constructive, culturelle et paysagère.
La branche mère du Canal et ses sept dérivations sont identifiées aux documents graphiques, sous la
dénomination CM, et à ce titre elles font l’objet de prescriptions et de recommandations détaillées dans
les fiches annexées au présent règlement.

Séquences du canal

Code

Branche mère

CM-1

Dérivation de l’Estaque-Saint Henri

CM-2

Dérivation de Saint-Louis

CM-3

Dérivation de Longchamp

CM-4

Dérivation de Montolivet

CM-5

Dérivation de Saint-Barnabé 2

CM-6

Dérivation de Saint-Barnabé 1

CM-7

Dérivation de la Valentine-Montredon

CM-8

Ces séquences font l'objet de fiches annexées au règlement (tome 3). Ces fiches justifient leur préservation et leur valorisation et signalent une vigilance spéciale pour diverses raisons (risque de dénaturation
dans le cadre d'une opération de rénovation ou d'un programme d'ensemble…). Elles énoncent des prescriptions particulières ou des recommandations.

Chacune de ces fiches comporte :


le numéro de classement de la séquence distinguée ;



le nom de la séquence ;



le type auquel la séquence se rapporte ;
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le contexte ;



les objectifs ;



les prescriptions applicables ;



les recommandations applicables.
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5. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR
LES DISPOSITIONS RELATIVES A
L’ARCHEOLOGIE
Marseille est riche d’un vaste patrimoine archéologique englobant une multitude de sites disséminés sur
son territoire.
On retrouve au sein du PLU deux catégories de sites archéologiques :


Les zones de présomption de prescription archéologique : au nombre de 34, elles sont définies
dans l’arrêté préfectoral du 11 février 2013, elles couvrent un périmètre particulier et sont listées
en tant que servitudes d’utilité publique dans les annexes au PLU (cartographiées également en
planche C)



Les entités archéologiques (sites d’information) : au nombre de 67, ces sites ne sont pas soumis à
des prescriptions sur les projets d’aménagement et de construction, ils sont informatifs et répertoriés par la DRAC (38 sites recensés) et la ville de Marseille (11 sites recensés)

Un projet d’aménagement peut être refusé s’il porte atteinte à un site archéologique existant (sites identifiés comme zone de présomption de prescription archéologique dans l’arrêté préfectoral). Cette obligation
est rappelée par l’article 14 des dispositions générales du tome 1 du règlement.
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6. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMERCES
L’explication de la prise en compte des périmètres et des zones dévolues aux commerces sont présentes
dans les parties relatives à l’exposé de l’explication des dispositions du règlement et des zonages.

6.1.

Les linéaires de protection des
commerces et de l’artisanat en
rez-de-chaussée

Des linéaires de protection des commerces et artisanat en rez de chaussée ont été identifiés aux documents graphiques du PLU. Sur ces linéaires l’article 18 des dispositions générales dispose que : « tout
changement de la destination commerce ou artisanat des rez de chaussée des immeubles en une destination autre que commerce ou artisanat, est interdit. »
Le commerce et l'artisanat jouent un rôle primordial dans l'animation et l'attractivité des quartiers, il permet de créer une certaine mixité entre activités économiques et logements.
De l'hypercentre jusqu'aux noyaux villageois, le maillage commercial du territoire doit être protégé, conforté et développé :


La protection de ces axes commerciaux affirmera et développera leur caractère structurant…

(exemples en centre-ville : rues St-Ferréol et de la République)


… tout en favorisant l'équilibre des pôles de vie. (exemples : Les Chartreux, Timone-Conception

pour le centre-ville, St-Antoine, Mazargues en périphérie)

C'est pourquoi la mise en place de linéaires commerciaux, concernant les rez-de-chaussée, sur des axes
choisis et considérés comme stratégiques permettra de dynamiser et d'affirmer l'attractivité commerciale
du territoire.
A l'échelle des centralités et pôles de vie, les linéaires commerciaux constituent le noyau dur et donc l'essentiel de l'offre commerciale. Cette volonté de regrouper les commerces facilitera la pérennité et le développement des parcours marchands les plus cruciaux pour l'attractivité commerciale. Le maintien d'une
offre concentrée, suffisamment complète, est essentiel pour assurer les besoins de proximité.
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La population de certains secteurs de la Ville dispose d'un taux de motorisation relativement faible. Un
nombre important d'habitants n'a pas de moyen de déplacement autre que la marche à pieds et certains
secteurs de la Ville se trouvent encore mal desservis par les transports en commun.
Au regard d'une forte volonté de développement des modes de déplacements dits « doux » et de l'incitation par le Plan de Déplacement Urbain de réduire les déplacements motorisés, il est fondamental de disposer d'une offre de proximité attractive dans le souci de répondre aux besoins cette population. De plus,
la taille de la commune et son étalement jusqu'à 20 km d'un point de la ville à un autre ne facilite pas les
déplacements des consommateurs.
La mutation du tissu commercial ou artisanal engendrerait des ruptures qui conduiraient à terme à la disparition de certains de ces pôles, concurrencés notamment par des transformations des locaux commerciaux et artisanaux en logement.
Par ailleurs les tendances enregistrées du comportement actuel des consommateurs conduisent à privilégier ce type d'offre.
On observe en effet, au niveau national, une baisse de fréquentation des hypermarchés au profit d'établissements de plus petites tailles et à un retour vers le commerce de proximité. Face à cette tendance, toutes
les grandes enseignes ont d'ailleurs développé de nouveaux concepts de supermarchés et supérettes
modernes et adaptés aux besoins des citadins des centres ville (horaires étendus, offre de « snacking »,
offre de services...).
Au niveau local, 70% des Marseillais habitant en centre ville déclarent faire leurs courses dans des commerces de proximité et plus de 70% des Marseillais déclarent être en attente d'ouverture de commerces
de proximité, notamment de nouveaux concepts de supérettes s'implantant en centre ville ou dans les
noyaux villageois.
Aux vues des critères énoncés ci-dessus, il est donc impératif de préserver, étoffer et restructurer de manière pérenne l'offre commerciale.
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6.2.

Les espaces commerciaux en
tissu mixte

Dans un objectif de structuration des pôles commerciaux en relation avec les centralités urbaines et les
modes de déplacements collectifs performants, l’implantation des constructions nouvelles de commerces
de grandes tailles sont restreintes dans le reste du tissu périphérique, alors qu’elles étaient, dans le POS
de 2000, autorisées sans limitation. Une surface de plancher de référence maximale est ainsi fixée à
1 250m² en zone UT, seuil approximatif des autorisations d’exploitation commerciale, 625 m² en zone UR
et 250 m² en zone UM (seuil des commerces de proximité).
Ponctuellement l’existence, au sein d’une zone mixte périphérique (zones UT pour l’essentiel), de commerces de grande taille justifie des dispositions particulières pour permettre à ces activités d’évoluer et
d’accueillir davantage de diversité commerciale. C’est pourquoi, nonobstant la limitation du commerce qui
sera faite dans ces zones, une servitude de polarité commerciale de secteur (PCS) a été instituée à l’article
17 des dispositions générales du règlement (servitudes présentes sur les planches graphiques).
Dans ces polarités, les éventuelles limitations de la surface de plancher des commerces autorisée dans le
règlement de la zone concernée sont portées à 5 000 m² de surface de plancher par unité foncière.
En effet le recensement, la localisation et la polarisation de ces sites à travers un zonage ou une servitude
spécifique a également pour but d’éviter la multiplication d’autres pôles similaires, fortement générateurs
de déplacements et déstructurants pour le tissu périphérique. Ces orientations ont été construites en
compatibilité avec celles du Document d’Aménagement Commercial de MPM (en cours d’élaboration).
Les zones du centre-ville (UA) et de centralités secondaires-faubourgs (UB) sont quant à elles mixtes et ne
limitent pas le commerce. Elles y incitent même d’ailleurs parfois. Ainsi dans les zones UAp, UA et UAe,
les rez-de-chaussée devront avoir une hauteur minimale de 4,5mètres, afin de favoriser une diversité des
fonctions urbaines. Les standards commerciaux actuels requièrent en effet des hauteurs sous plafond plus
importantes pour les commerces que pour l’habitat. La fixation d’une référence à 4,5m peu ainsi conduire
à la réalisation de locaux plus facilement (ré)affectables au commerce, en fonction de la demande environnante.
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7. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
LES CARRIERES EN EXPLOITATION
Les carrières en exploitation sur la commune de Marseille sont au nombre de trois : Saint-Tronc, SainteMarthe et l’Estaque-Les Riaux qui alimentent Marseille en granulats, et plus largement l’espace métropolitain. Leur exploitation s’inscrit dans le cadre des orientations du Schéma Départemental des Carrières des
er

Bouches-du-Rhône approuvé le 1 juillet 1996 par arrêté préfectoral, actualisé en 2003 puis révisé en
2007.
Les carrières en activité sont situées en interface entre la ville et les trois grands massifs qui structurent le
paysage naturel marseillais (Nerthe, Etoile et Calanques). Le zonage spécifique présent dans le POS de
2000 (NCc) a disparu, au profit d’une trame particulière qui reprend le tracé du périmètre d’extraction (issu
d’arrêté préfectoral), qui se superpose aux zones naturelles (N).
Le PLU au travers de la préservation de la ressource en extraction répond à plusieurs enjeux fondamentaux :


Protéger les gisements calcaires encore accessibles sur la commune : il n’existe aucune perspective d’ouverture de nouveaux sites à Marseille. L’accès à la ressource est de plus en plus contraint
(espaces naturels protégés…) mais reste indispensable au développement de la ville et de
l’espace métropolitain. Notamment au vu des objectifs de production de logement du PADD de +
60 000 nouveaux logements à l’horizon 15-20 ans, d’où la nécessité de répondre à la demande en
termes de matériaux bruts.



Maintenir les lieux de production au plus près des lieux de consommation pour garantir de meilleures conditions économiques et environnementales : le coût économique est dépendant de la
distance entre le lieu de production et le lieu de consommation (le prix d’une tonne de granulat
double tous les 30 km) et le transport de granulat génère d’importantes émissions polluantes.
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Carrière de Saint-

Carrière de Sainte-

Carrière de l’Estaque/Les

Tronc

Marthe

Riaux

Chemin du vallon de
Localisation

e

Toulouse, 10 arron-

Chemin des Bessons,
e

14 arrondissement

Chemin de la Nerthe, 16

e

arrondissement

dissement
Exploitant

Perrasso

Bronzo Perrasso

Lafarge

Superficie d’après
146 ha

27,1 ha

145,4 ha

28,37 ha

75,81 ha

Type

Roche massive

Roche massive

Roche massive

Matériau ex-

Calcaire et granulats

Calcaire et granulats

Calcaire et granulats

Jusqu’au 25/02/2030

Jusqu’au 31/12/2023

Jusqu’au 09/05/2032

1 million de tonnes,

450 000 tonnes, 6% du

1,2 million de tonnes, 15,4%

14% du granulat de

granulat de MPM

du granulat de MPM

Chemin du Vallon de

Chemin des Bessons et

Voie privée Lafarge jusqu’au

Toulouse, bd François

RD4

pont des chasseurs, voie

l’arrêté préfectoral

115 ha

d’exploitation
Superficie du périmètre d’exploitation
au PLU de Marseille
(représenté en
planches A)

trait/produit
Echéance
d’exploitation
Quantité autorisée/an

MPM

Accès

Mauriac et bd Paul

communale sur les Pennes-

Claudel

Mirabeau, raccordement à
l’A7. Accès depuis l’Estaque
interdit depuis 2006
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8. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL
Commune littorale, Marseille entre dans le champ d'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral repris dans les articles L.146-1 à
L.146-9 du Code de l'Urbanisme.
Le PLU doit prendre en compte les dispositions de la dite loi et de ses décrets d'application ; il doit notamment identifier espaces naturels remarquables et classer les espaces boisés significatifs au titre de
l'article L.130-1, la loi impose que les espaces boisés les plus significatifs soient soumis à consultation de
la commission départementale des sites (article L.146-6 du Code de l'Urbanisme).
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8.1.

La détermination et la délimitation des espaces et milieux naturels à protéger au titre de
l’article L.146-6 du CU

La délimitation des espaces et milieux naturels à protéger au titre de l’article L.146-6 du Code de
l’urbanisme s’appuie sur la représentation proposée dans le cadre de la DTA du 10 mai 2007.
Les espaces naturels déjà zonés en protection intégrale dans le cadre du POS 2000 et considérés comme
remarquables au titre de la Loi Littoral, font dans le projet de PLU l’objet d’un zonage spécifique intitulé
"NL" dont les caractéristiques réglementaires reprennent celles des articles du Code de l’Urbanisme traduisant la Loi Littoral (L. 146-6 et suivants, R146-2 et suivants).
Formant une ample couronne naturelle autour de la zone urbaine, ils représentent environ 40 % de la superficie communale, les grandes unités concernées par les espaces remarquables de la DTA zonés en NL
sont :


le massif de la Nerthe (partie Nord), à l’exception des anciens carreaux de carrières ;



le massif de l’Étoile et le plateau de la Mûre à l'exception des zones agricoles strictes (A1) contribuant à un rôle de coupe-feux et la zone agricole A2 à vocation sylvopastorale:



le piémont du massif du Garlaban au-dessus de la Treille et des Camoins ;



le massif de Saint-Cyr ;



le massif des Calanques.

Le zonage NL correspondant aux espaces naturels remarquables couvre 8 333 hectares, soit 34,2%
du territoire communal de Marseille. Au sein de ces espaces, les dispositions de la Loi Littoral sont strictement respectées et leur protection est confortée par d’autres réglementations supra-communales.
Il est à noter que ces espaces constituent un ensemble collinaire d’une exceptionnelle ampleur se poursuivant sur les communes voisines et identifié par plusieurs ZNIEFF et zones Natura 2000.
Les espaces naturels remarquables au titre de la Loi Littoral sont également associés à des espaces de
production agricole stricte contribuant à la constitution de coupe-feux et comprenant des règles de constructibilité et de gestion qui sont celles permises par la Loi Littoral. En effet, aucune construction n'est
admise hormis celles démontables et n'excédant pas 50 m2 de surface de plancher. Ces espaces font
l'objet d'un zonage A1 au PLU.
Le PLU identifie et protège les espaces naturels remarquables au travers du zonage NL pour l’essentiel et
du zonage A1.
Pour l’ensemble du territoire communal, la zone naturelle est divisée en 6 sous-zonages : NL, N, NH, NT,
NCe et NG.
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Au sein des grandes entités précédemment citées, figurent des secteurs qui sont considérés comme naturels mais qui ne sont pas strictement zonées en NL ou en A1 :


le terrain d’entraînement du camp militaire de Carpiagne est reconduit en zonage spécifique NG
(le cœur du camp est lui-même zoné en UG) ;



la ferme du Mussuguet (production viticole), est en zone agricole A2, du fait de la présence de
bâtiments agricoles existants correspondant à l’exploitation



la zone agricole (A2) à vocation sylvopastorale du plateau de la Mûre



les hameaux de Sormiou et Morgiou sont en zonage N, complétés de la servitude "habitat cabanonnier".

Sur ces hameaux, le projet de PLU cumule un zonage de protection (N) en accord avec la nature du site et
dont les règles permettent la gestion de l’existant, avec l’une des servitudes spécifiques élaborées à
l’occasion du PLU, la "servitude d’habitat cabanonnier", édictées au titre de l’article L.123-1-7°* du CU.
Ces règles locales d’urbanisme permettent de garantir tant la qualité de vie de ces hameaux que la qualité de leurs réhabilitations et des mises aux normes rendues nécessaires.


dans la zone urbaine, les sites identifiés par la DTA comme espaces naturels remarquables, espaces naturels du site de Notre-Dame de la Garde et Parc Borély, sont déclinés partiellement
en zonage naturel NT plus adapté à leurs caractéristiques paysagères, à leur forte fréquentation et
à des besoins induits d'évolutions ponctuelles, d’autant qu’ils font par ailleurs l’objet de protections très fortes et suffisantes pour en assurer la pérennité (classement en Espaces Boisés Classés significatifs au titre du L146-6 CU de la majeure partie de ces sites, du site classé de la colline
de Notre-Dame de la Garde, protection Monuments historiques sur le château Borély…).

Cette constructibilité autorisée au titre du PLU est bien entendu une constructibilité maximale sous réserve
des autres dispositions et protections applicables sur ces sites ou à leurs abords (notamment Natura
2000, bande des 100 m et Espaces Proches du Rivage au titre de la loi Littoral…), de façon à ce qu’elles
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.
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Localisation des espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral
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8.2.

La détermination de la bande littorale des 100 mètres inconstructible

Selon l’article L.146-6-III du Code de l’Urbanisme, "en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite
haute du rivage".
Cette bande inconstructible a été reportée sur les plans de zonage du PLU selon un tracé strictement
identique à celui du POS approuvé en 2000. Concernant très majoritairement le sud du territoire communal, sur l’ensemble du linéaire côtier des Calanques (à l’exclusion très restreinte géographiquement des
hameaux cabanonniers de Sormiou, Morgiou, Les Goudes, Saména, Callelongue) jusqu’à la Madrague de
Montredon, la bande des 100 mètres est également reportée sur l’ensemble des îles et sur
l’extrémité nord-ouest de la commune (incluant la plage de Corbière), en continuité avec le linéaire de la
Côte Bleue.
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8.3.

La détermination des coupures
d’urbanisation

L’article L146-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU "doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation." Eu égard à la configuration géographique du site
marseillais et des activités déjà présentes sur une part de son littoral, ces coupures d’urbanisation sont
identifiées à l’échelle du Massif des Calanques, sur la partie sud de la commune, et sur une majeure partie
des îles marseillaises.
Considérant les protections déjà à l’œuvre sur ces espaces (sites inscrits et classés, réserve naturelle pour
certaines îles, création en cours du Parc National des Calanques, maîtrise foncière publique de l’essentiel
des terrains concernés, zonage NL qui vient confirmer la non-constructibilité de ces espaces…), au titre de
ce document d’urbanisme, la coupure d'urbanisation se traduit au travers des zones naturelles de protection. Au surplus, le PLU identifie et pérennise des espaces naturels sur les autres massifs (Etoile, Nerthe,
Garlaban) dont les zonages (notamment NL) en assurent la conservation.
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8.4.

L’identification et la délimitation
des espaces proches du rivage
(EPR)

Des espaces proches du rivage (EPR), au sein desquels l’extension de l’urbanisation doit être limitée, ont
été identifiés au titre de l’article L146-4 du Code l’Urbanisme et délimités pour l’élaboration du PLU. Ils
sont présentés ci-après et figureront dans le rapport de présentation du PLU.
Conformément à la Loi Littoral et l’art L146-4 du Code de l'Urbanisme, une attention particulière a été
portée sur le projet et le zonage pour prendre en compte les pressions qui s’exercent sur ces espaces :
l'extension de leur capacité d'accueil est limitée et des prescriptions particulières au niveau du zonage, des servitudes ou des orientations d’aménagement, permettent de veiller à la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

8.4.1. Critères de délimitation
Une approche pragmatique a prévalu pour la délimitation des EPR. Elle prend en compte la combinaison
des critères de :


distance au rivage : une profondeur de 600 à 1 000 m, pouvant ponctuellement aller jusqu’à 2
000 m, est généralement retenue pour la délimitation des EPR.
Quand cela était possible et semblait pertinent, c’est un ordre de grandeur qui a été pris en
compte. Cependant, le caractère très constitué de certains tissus urbains et les besoins
d’évolution à l’échelle d’une ville comme Marseille ont pu conduire à moduler localement cette
profondeur ;



visibilité et relief : c’est encore une approche pragmatique qui a été retenue : la configuration "en
cirque collinaire" de la baie de Marseille induit une très forte covisibilité mer-terre en de très nombreux points du territoire. Cependant, la délimitation des EPR a été circonscrite aux quartiers littoraux. En profondeur du territoire, d’autres dispositions du PLU ont été retenues pour garantir la
préservation des vues remarquables de et vers la mer : protection de points de vue remarquables,
vélum des hauteurs à respecter, protections patrimoniales et paysagères...



paysage : en cas d’existence d’une limite forte dans le paysage (ligne de crête) ou relevant d'une
infrastructure (voie importante), celle-ci peut constituer la limite de l'EPR. Une approche sensible
sur les ambiances littorales particulières à certains quartiers de Marseille a conduit à inclure ces
quartiers dans les EPR ;



caractère urbanisé ou naturel du terrain considéré : sur une ville dense ou ayant fait l’objet de
nombreuses implantations industrielles périphériques comme à Marseille, ce critère devient déterminant pour la prise en compte de l’objectif de limitation de l’extension de la capacité d’accueil
des espaces urbanisés.
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8.4.2. Champ de délimitation des EPR
Le travail de délimitation des EPR a visé à identifier des espaces urbains ou de frange ville-nature, dont
l’évolution présente des enjeux au regard de la proximité du littoral et pour lesquels un principe
d’extension limitée de la capacité d’accueil est à retenir :


maîtrise de la pression touristique ou résidentielle sur ces espaces très attractifs (rade sud,
Frioul) ;



requalification de friches industrielles et de carrières en surplomb du littoral (L’Estaque,
L’Escalette...) ;



maîtrise de l’évolution des formes urbaines, développement et valorisation des ambiances
littorales.

Les EPR ont donc été délimités au droit de la zone urbaine et à ses limites (depuis le village des Goudes
au sud jusqu’aux plages de Corbière à l’ouest).
Les espaces insulaires urbanisés font également intégralement partie des EPR.
Par ailleurs, il est apparu sans intérêt de délimiter les EPR au droit de la zone naturelle, en sus de leur inscription au titre des espaces naturels remarquables (L146-6) qui constitue de facto une protection "inaliénable" interdisant tout projet sur ces espaces, zonés en NL au PLU.
En particulier, les EPR ne sont pas délimités dans le périmètre du cœur de Parc National des Calanques.
Un zonage N a été retenu sur l’habitat cabanonnier, en compatibilité avec le projet de charte du parc. Ce
zonage ne permet pas de constructions nouvelles mais seulement la réhabilitation et la gestion de
l’existant, pour permettre à ces hameaux une évolution qualitative dans le temps.
Cependant l’île Ratonneau du Frioul, qui fait l’objet d’un plan masse au PLU n’autorisant plus qu'un développement complémentaire limité, est intégrée dans les EPR.

8.4.3. Délimitation et enjeux des EPR par séquence du littoral
Séquence des Goudes à Saména
C’est un secteur de frange ville-nature peu accessible et très sensible au plan environnemental, en cœur et
aire d'adhésion du futur Parc National des Calanques. L’habitat cabanonnier et les quelques structures
touristiques participent à l’identité du lieu. L’objectif est de les préserver en leur permettant une évolution très encadrée.
Dans ce secteur, la profondeur de l’EPR est de 200 à 400 m, afin d’intégrer l’ensemble des parties construites autour des petites calanques. Il n’y a pas d’enjeux urbains au-delà, l’ensemble de la zone naturelle
relevant des espaces naturels remarquables au titre de la Loi Littoral (art. L146-6 du CU).
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Séquence La Madrague-Pointe Rouge
Ce secteur correspond à la partie sud de la "cuvette" marseillaise : l’EPR gagne donc en profondeur et
recouvre des tissus urbains constitués de longue date mais peu homogènes (noyaux villageois, petits collectifs discontinus, anciens sites industriels) et contraints par la faible accessibilité des quartiers : l’objectif
est donc de limiter la capacité d’accueil de ces quartiers tout en permettant une évolution qualitative forte
de certains sites.
La Grotte Rolland et le noyau villageois de la Madrague de Montredon constituent la limite de l'EPR et
le passage à une séquence plus urbaine.

Séquence des plages du Prado à la Corniche
Le secteur des plages est un espace urbain dense à vocation métropolitaine sur lequel portent des
enjeux de développement urbain identifiés par le SCOT de MPM (territoire de projet) pour lequel le concept d’EPR est peu adapté, en dehors des espaces ouverts de plage et parcs. Ces derniers ont d’ailleurs
e

entièrement été façonnés par l’homme (parc paysager XIX , hippodrome, plages artificielles…) et constituent un trait d'union entre ville et mer, conciliant fonctions urbaines et de loisirs. En outre, l’absence de
relief du quartier diminue d’autant les vues directes vers la mer. Sur le reste du littoral, l’EPR est donc de
faible profondeur.
La façade balnéaire sud, entre l’extrémité de l’hippodrome Borély et la Pointe Rouge, sur laquelle un
front urbain continu est déjà existant devra se recomposer, dans la poursuite du mouvement engagé sur la
ZAC des Vagues et en relation avec l’amélioration de la desserte tous modes du secteur (réalisation du
Boulevard Urbain Sud). Ce développement se fera progressivement et sous des formes maîtrisées, sans
rupture ni perte de l’échelle existante.

Séquence Corniche-Malmousque-Pharo
C’est une séquence urbaine particulière du littoral marseillais, par l’importance du patrimoine bâti et
l’ouverture sur la mer. Son évolution relève moins d’une maîtrise de l’urbanisation des EPR que de la
gestion d’un patrimoine paysager exceptionnel. A ce titre et comme dans d’autres secteurs d’ambiance
littorale de la ville, au-delà des ces seuls EPR, des protections paysagères et patrimoniales spécifiques
sont mises en place dans le cadre du PLU. Jusqu’à Malmousque, une très grande partie des quartiers
voisins de l’EPR font l'objet d'une protection spécifique "quartiers en balcon" consistant notamment à
limiter les hauteurs et la densification des jardins et boisements de la colline.
A l’approche des Catalans, on pénètre presque directement dans le centre-ville de Marseille : la profondeur de l’EPR est faible pour longer la mer jusqu’au Vieux-Port, sur cette partie en surplomb avec une vue
panoramique sur l’ensemble de la rade Nord.

Séquence des îles du Frioul
L'archipel du Frioul fait partie intégrante des EPR, compte tenu de sa covisibilité significative avec la
mer et son caractère insulaire. On note que sur l’île Ratonneau du Frioul, qui fait l’objet d’un plan masse
au PLU et inclus dans le périmètre de l’OA franges urbaines, le projet envisagé est aujourd’hui très notablement réduit par rapport à ce que prévoit la ZAC en vigueur mais conserve un développement possible
pour accueillir une extension du centre de loisirs, confortant la structuration du village existant.
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Séquences Vieux-Port et zone arrière portuaire des Bassins Est du port de
Marseille-Fos
La délimitation des EPR sur cette séquence présente un intérêt limité, les protections patrimoniales existantes, la situation en arrière du port de commerce et les enjeux de développement urbain de ces quartiers
rendant cet exercice de délimitation des EPR peu pertinent.
En effet, les évolutions du centre historique de Marseille, du secteur d’Euroméditerranée et au-delà de
l’ensemble de la façade maritime nord, ainsi que de certains quartiers au sud de Marseille, relèvent de
choix de développement en rapport avec la dimension et le rayonnement de la métropole marseillaise :


protection patrimoniale et revitalisation du Vieux-Port, cœur du centre de la métropole : valorisation respectueuse de l’histoire autour du projet de réaménagement de l’ensemble des espaces publics du quartier. Les zonages protecteurs du patrimoine et le site classé du Vieux-Port
assurent la prise en compte de la dimension littorale du quartier et son évolution maîtrisée ;



poursuite du développement de l'Opération d'Intérêt National Euroméditerranée pour constituer un centre d’affaires international et une écocité : développement des capacités
d’accueil, renforcement des densités, excellence environnementale, innovation dans les formes
urbaines et définition d'une nouvelle skyline urbaine sur le secteur (présence ciblée de quelques
immeubles de grande hauteur et autres bâtiments de grande qualité architecturale) ;



intensification des espaces d’activités de la Façade maritime Nord situés, comme pour Euroméditerranée, en arrière des espaces industrialo-portuaires des bassins Est, en veillant à un traitement qualitatif de la transition entre espaces d’activité et d’habitat de ces quartiers.

Séquence de l’Estaque
Sur cette séquence très identitaire du littoral marseillais, sa prise en compte particulière commence au
niveau du port de plaisance de l'Estaque, où des protections patrimoniales et paysagères nouvelles
sont appliquées aux éléments les plus significatifs. Les EPR concernent ensuite essentiellement les
secteurs urbanisés ou en cours de transformation, des Riaux jusqu’à Corbière. Les anciennes carrières de
la Caudelette et du Vallon font parties intégrantes des EPR. Le relief de la Nerthe se referme progressivement sur la mer, en délimitant un EPR dont la profondeur diminue à mesure que l’on s’éloigne de la partie
urbaine. De plus, la voie ferrée crée une forte coupure dans le paysage, qui constitue une limite à l’EPR.
Les projets qui pourraient être développés à l’avenir sur ces sites sont encore au stade de l’étude. Le contexte industriel très particulier de ces sites doit être pris en compte : leur exploitation (pour les RiauxCaudelette : industrie chimique, pyrométallurgique [traitement de minerais] et carrières) a commencé vers
1880 pour une partie du site (sud et ouest) et en 1916 pour le reste (nord et est), et ont duré plus d’un
siècle. La lourde dépollution des sites, déjà en cours depuis plusieurs années, ne permettra pas pour autant un retour à l’état naturel d’un site par ailleurs très largement anthropisé. Les orientations de développement actuellement envisagées visent donc l’installation de nouvelles activités économiques tertiaires, de loisirs et tourisme en lien avec la mer, qui permettraient d’apporter une nouvelle valorisation
économique et donc une véritable qualification de ces sites dégradés.
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8.4.4. Autres espaces urbains visibles depuis/vers la mer
La configuration géographique du site de Marseille, avec son cirque de collines enserrant une très grande
agglomération, induit des relations de visibilité entre la mer et l'urbanisation plus lointaine, au-delà des
EPR définis par le front urbain situé au premier plan, et parfois sur plusieurs kilomètres. Le projet urbain,
mis en œuvre au travers du PLU, s'est attaché à prendre en compte cette sensibilité paysagère particulière, au-delà de l'obligation réglementaire. Les protections et mesures spécifiques prises à cet égard sur
certains quartiers voisins des EPR sont développées ci-après.

Application de la loi Littoral à Marseille
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8.5.

Les ensembles boisés significatifs

Conformément à l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, les forêts, les parcs à conserver, protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non
au régime forestier. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d’alignement.
En tant que commune littorale, la ville de Marseille est soumise aux dispositions de l’article L146-6 du
Code de l'Urbanisme relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, communément
appelé Loi Littoral.
L’article L146-6 prescrit par ailleurs au PLU de classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés
les plus significatifs de la commune en tenant compte notamment de la configuration des lieux et du caractère du boisement ; comparé à ceux des autres ensembles boisés de la commune.
Les EBC du PLU sont donc de deux natures :


les Espaces Boisés Classés inclus dans les espaces naturels remarquables de la DTA traduits en
NL au PLU et justifiés au titre de l’article L146-6 du code de l’urbanisme (EBC L146-6).



les espaces Boisés Classés au titre du L130-1 mais non significatifs au titre du L 146-6 du code de
l’urbanisme.

Ainsi, au sein du Tome 2, l’explication des EBC ainsi qu’un focus sur les ensembles boisés significatifs au titre de la Loi Littoral sont présentés en partie 3.2 du présent document.
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9. COMPATIBILITE ENTRE LA CHARTE DU
PARC NATIONAL DES CALANQUES ET LE
PLU
9.1. Rappel juridique
Le dispositif français des parcs nationaux a été crée par la loi du 22 juillet 1960, avec comme principal
objectif la protection des espaces naturels exceptionnels et une gestion confiée à des établissements
publics de l’Etat. Ce dispositif a fait l’objet d’une rénovation en profondeur avec la loi du 14 avril 2006.
Cette loi introduit de nouveaux concepts, avec les notions de caractère pour le cœur, d’aire d’adhésion et
de solidarité écologique entre les deux parties du territoire du parc. Ainsi, le parc national des Calanques a
été crée par le décret du 18 avril 2012, qui fixe la réglementation afférente aux espaces du cœur, conjointement aux dispositions du Code de l’Environnement.
Ces textes prévoient aussi que la réglementation du cœur doit être déclinée et précisée dans la Charte par
des Modalités d’Application de la Réglementation du Cœur (« MARCoeur »), avec lesquels le PLU doit
s’articuler, eu égard au rapport de compatibilité introduit par le Code de l’Urbanisme (art L.123-1-9). Parmi
ces différentes modalités d’application, l’articulation va plus spécifiquement concerner les MARCoeur 11 à
18, inhérents aux « Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations ».

9.2. Focus sur les sites particuliers et les zonages en cœur
de Parc National des Calanques
Dans un souci de préservation, l’ensemble du PNC est classé en espaces naturels à protéger et à préserver dans le PADD. De fait, le zonage majoritaire est du zonage NL (massif des Calanques, y compris les
îles marseillaises), zone naturelle stricte, dont les caractéristiques réglementaires reprennent celles des
articles du Code de l’Urbanisme traduisant les dispositions de la Loi Littoral.
Ponctuellement, certains sites déjà urbanisés font l’objet de zonages spécifiques en UM, comme la calanque de Saména, dans un objectif de maîtrise et de structuration de l’évolution de ces parcelles.
D’autres secteurs, comme certains espaces de l’archipel du Frioul, font l’objet ponctuellement d’un
zonage de protection (N) en accord avec la nature du site (anciennes batteries et forts militaires) et dont
les règles permettent la gestion de l’existant, ou encore les hameaux de Sormiou et Morgiou, cumulant
pour leur part ce zonage de protection avec la « servitude d’habitat cabanonnier » (art L.123-1-7° du CU),
limitant les hauteurs de construction à 6 mètres. Ces règles locales d’urbanisme permettent, de garantir
tant la qualité de vie de ces hameaux, que la qualité de leurs réhabilitations et des mises aux normes rendues nécessaires.
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Autre site à forte valeur patrimoniale, le village des Goudes, fait l’objet d’un zonage UBp, associé à la
servitude patrimoniale de hameau cabanonnier, dans un but de conservation et de mise en valeur de ces
tissus. Le secteur dédié aux activités de pêche et de plaisance est, quant à lui, identifié en zone UP2.
Cherchant toujours à concilier l’aménagement avec la protection de l’environnement, les sites du Montrose et de l’Escalette sont en zone NT, zone naturelle de tourisme et de loisirs, offrant un léger potentiel
d’évolution, visant à mettre en valeur ces sites remarquables, mais en limitant l’emprise au sol des constructions.
Enfin, les abords naturels du camp militaire de Carpiagne sont reconduits en zonage spécifique NG, où
sont structurées uniquement les installations légères ou démontables nécessaires aux activités militaires.
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10. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
10.1.

Rappel sur les orientations d’aménagement

L’article L123-1 du code de l’urbanisme stipule à propos des PLU qu’ils « peuvent en outre, comporter des
orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. »
Il précise aussi que
« Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations d'aménagement
à mettre en œuvre (…). Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ».
Ce présent document exprime la manière dont la collectivité souhaite définir des actions concernant
l’aménagement d’un secteur ou d’un quartier, sous la forme d’orientations d’aménagement.
Il s’inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs du PADD, et s’appuie sur les éléments du diagnostic
et les enjeux issus du rapport de présentation.

10.2.

Cadre général / Méthodologie

Les orientations d’aménagement (OA) ont pour objet principal de:


Poursuivre les objectifs du PADD,



Compléter le règlement du PLU en proposant un parti général d’aménagement, dans une relation

de cohérence avec le règlement


Guider les opérateurs dans l’élaboration des projets d’aménagement dans le cadre d’une vision

cohérente d’ensemble

Un territoire maîtrisé :
Ce document constitue un outil permettant de garantir une cohérence urbaine d’ensemble à l’échelle des
secteurs concernés, et de mieux maîtriser l’évolution du territoire.
En cela, les orientations d’aménagement présentes dans ce document concernent les espaces publics
comme privés afin que les principes d’aménagement énoncés participent pleinement d’une cohérence
globale du site de projet.
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Un cadre d’intervention souple :
Les OA ont pour objectif d’orienter les projets ou des sites importants/sensibles, d’y préciser les intentions
du PADD, d’apporter des éléments complémentaires au règlement. Pour autant, ce document énonce des
principes d’intervention sans toutefois imposer une localisation, un tracé précis de voirie, d’espaces publics ou de bâtiments. L’esprit de ces orientations d’aménagement est donc d’émettre des principes et
recommandations, et non des règles ou des prescriptions. Il permet ainsi de laisser une latitude nécessaire
aux savoir-faire des décideurs, concepteurs, maitres d’ouvrage et maîtres d’œuvre des projets urbains
futurs.
Les cartographies contenues dans chacune des « OA » ne font donc qu’illustrer ces principes sous forme
schématique ; elles n’ont pas vocation à se substituer au plan masse des urbanistes ni atteindre leur précision.
Les OA sont tributaires de l’avancement de la réflexion à un temps donné ; la collectivité, par les réflexions
qu’elle aura engagées, pourra enrichir et préciser leur contenu, mais aussi créer d’autres OA lors des procédures de modifications du PLU.
Les OA apportent des éléments de dialogue avec le pétitionnaire, les opérateurs. Elles dessinent l’esprit
général exprimé par la collectivité publique avec lequel les projets devront être compatibles (compatibilité
des autorisations d’aménagement ou d’occupation des sols délivrées au titre du PLU).

10.3.
Organisation des Orientations d’Aménagements par
secteur

Les OA proposent des orientations pour l’aménagement pour chaque secteur ciblé.
Le document est construit de la manière suivante :


Une photo aérienne générale en couverture montre le secteur dans son contexte urbain élargi. Un

médaillon représentant Marseille permet de localiser le périmètre de l’OA dans la commune.


Un schéma cartographié des orientations d’aménagement traduit les grandes lignes du projet sou-

haitées sur ce secteur.


Les échelles sont différentes et varient le plus souvent entre le 1/5000 et le 1/10000, étant néces-

sairement d’un niveau de précision différent des planches graphiques du PLU.

L’esprit prévalant sur le détail :
Les échelles ne sont pas précisées, le fond de plan privilégie une représentation photographique aérienne,
et sans limite cadastrale, les indications y figurant ne décrivent jamais précisément un tracé, une implantation, une zone…

253

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

La légende :
Pour une meilleure lisibilité entre les différentes OA, la légende est commune à l’ensemble d’entre elles.
Ses rubriques reprennent les grands chapitres du texte, dans le même ordre que le texte, et en insistant
sur la notion de « principes » :


principales affectations à conforter ou à créer :



principes de composition urbaine :



traitement des espaces publics ou collectifs :



structuration par les espaces paysagers ou naturels :

Elle est enrichie d’une rubrique « Contexte » dont les éléments ne sont destinés qu’à faciliter
l’appréhension du cadre général dans lequel s’inscrivent les orientations.
Lorsqu’une problématique propre à un territoire particulier le requiert, la légende peut être complétée par
des postes de légende supplémentaires.

Détail des postes de légendes :

Contexte
La rubrique « contexte » donne des éléments de repères connus ou facilement repérables in situ ; elle
apporte des éléments permettant une meilleure compréhension des dispositions générales.
Tous les postes de légende contenus dans cette rubrique ne servent qu’à appréhender un site (par
l’existant ou ses projets à venir) ; en aucun cas ils ne constituent une disposition.
Quelques postes :
Site 1 : lorsqu’une OA comporte plusieurs territoires de recommandations, et pour faciliter la lecture, le
texte fera référence au numéro de site reporté sur la carte.
Elément important de composition urbaine (bâti, non bâti, paysage, etc.) : il désigne un sujet fort de composition, cela peut être le plus souvent un élément architectural mais aussi un cours, une place, un parc de
bastide riche d’un contenu patrimonial, etc.
En cela, il ne faut pas le confondre avec les éléments de patrimoine recensés dans le règlement ou les
annexes qui peuvent être intégrés dans ce poste et figurer ou non sur l’OA : ici ne sont représentés que
les éléments qui, à l’échelle de l’OA peuvent avoir un intérêt pour la composition, l’identité, la perception
d’un site, et ce sans distinction d’importance ou de classification…
TC performant existant / à créer et option de TC futur : par ce poste, sont précisés les tracés des lignes
destinées à accueillir le transport en commun quel que soit son mode et sans toutefois le préciser (BHNS,
métro, tramway, bus, etc.).
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Lorsque le trait est plein, la ligne existe ou est en projet futur.
Lorsque le trait est pointillé, il s’agit d’une hypothèse faisant l’objet d’études en cours ; de fait, pour une
même destination, plusieurs lignes d’ « option de tracé TC futur » peuvent figurer sur l’OA. La présence
d’une telle information dans la rubrique contexte permet d’apprécier l’impact futur de projets de desserte
structurants pour un site.
Zone d’aménagement concerté : les ZAC disposant de leurs orientations propres et plus détaillées, l’OA
précise son périmètre et n’y apporte le plus souvent que des informations facilitant la compréhension générale du fonctionnement du site. Elle s’inscrit alors en cohérence avec le projet urbain qui y est développé.

Affectations à conforter ou à créer
Cette rubrique identifie les zones où sont plus clairement souhaitées certaines typologies bâties ou affectations telles que l’habitat ou l’économie…
Ainsi, sur l’assiette d’un terrain (ou d’un tènement de terrains) désigné dans la carte par une affectation, la
mixité des fonctions est toujours autorisée, néanmoins la dominante précisée (habitat ou économie) devra
y être majoritaire.
Quelques postes :
Mixité fonctionnelle à dominante économique, activité, bureau, commerce : en cas de mixité fonctionnelle
à dominante économique, l’OA peut insister sur la nature économique souhaitée sur le site concerné :
activité, bureau, commerce. Un site dont la dominante économique est précisée sur l’OA peut recevoir des
vocations

complémentaires

telles

que

par

exemple

bureau

ET

commerce.

La notion d’ « activité » concerne ici l’économie de type petite activité productive (PMI), artisanat, entrepôt,
messagerie et logistique urbaine ; le texte pourra éventuellement préciser le type d’activité dont il s’agit.
Activité commerciale de proximité à conforter ou dynamiser : il indique les commerces et les services de
proximité incluant l’artisanat associé aux commerces et répondant à un besoin identifié de proximité. Bien
que ponctuel, ce logotype désigne néanmoins une aire approximative élargie, qui correspond à l’entité
urbaine à laquelle il se rapporte (et qui est le plus souvent celle du noyau villageois). Il s’agit donc bien de
conforter et dynamiser un secteur entier par le maintien ou la création de commerces et/ou services de
proximité dans une aire élargie autour de ce logotype.
De plus, lorsqu’il est utilisé en chapelet le long d’une voie, il souligne l’idée d’une ponctuation de l’espace
urbain par le commerce de proximité (type rue commerçante). Cette ponctuation répond à des logiques
propres au périmètre restreint du secteur couvert par l’OA : ainsi elle est différente des prescriptions relatives à la protection des linéaires commerciaux mais peut néanmoins et très logiquement s’y superposer.
Là aussi, c’est la rue dans sa globalité qui est souhaitée commerçante et non le site précis où se trouve le
logotype.
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Principes de composition urbaine
Cette rubrique définit les grands axes de composition générale tels qu’ils sont souhaités, prenant en considération les alignements, la constitution de façade urbaine, les principes de perméabilités visuelles ou de
vues à préserver, la prise en compte voire la mise en valeur d’éléments de composition ou de patrimoine
existants, les équipements à créer…
Quelques postes :
Mise en valeur d’élément de composition urbaine (bâti, non bâti, paysage, etc…) : il est le pendant du logotype « élément important de composition urbaine » dans la rubrique contexte.
Concernant le même type d’élément de composition urbaine, il souligne ici la nécessité de sa mise ou remise en valeur.
Axe de composition urbaine : il précise les axes de composition avec lesquels il est souhaitable de composer afin de garder une cohérence avec l’existant ; il est souvent lié à une trame urbaine.
Principe de perméabilité visuelle : il souligne la nécessité, dans une continuité le plus souvent bâtie, d’une
interruption permettant la vue et éventuellement le passage s’il est associé à un principe de liaison. Lorsque deux de ces logotypes se trouvent en vis-à-vis, ils indiquent un principe de covisibilité.
Principe de vue à préserver : il permet d’identifier sommairement les vues qui méritent d’être préservées
(pour ne pas cacher un élément remarquable, ou pour conserver une vue sur le paysage). Le logotype utilisé est un simple symbole : sa géométrie désigne amplement l’aire élargie du point de vue de l’observateur
et il indique le sens global de la vue sans qu’un angle d’ouverture soit précisé.

Traitement des espaces publics ou collectifs
Cette rubrique définit les principes de maillage, de raccordement, ou de requalification de voies existantes
ainsi que les principes d’implantation des espaces publics… Elle s’applique indifféremment aux espaces
publics, collectifs ou privés.
Quelques postes :
Principe de liaison structurante à créer, et Principe de liaison à créer : le plus souvent superposée à un
emplacement réservé pour voirie sur la planche A, il est surtout un rappel permettant de mieux appréhender le site dans son fonctionnement futur. Les deux postes se distinguent par l’importance de la voie à
créer.
Principe de raccordement : il n’est pas soutenu obligatoirement par un emplacement réservé pour voirie
car, s’il désigne bien un principe de connexion entre deux voiries existantes, sa localisation et son tracé ne
sont pas figés : ils donnent néanmoins un aperçu général du départ et de l’arrivée.
Dans le cas d’un « principe de raccordement / tracé à préciser », le tracé n’est pas défini et autorise différentes hypothèses de connexion à l’initiative du pétitionnaire pour peu que la solution retenue réponde à
l’esprit du document.
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Principe de liaison douce : il concerne les continuités piétonnes pouvant éventuellement s’adresser aux
cycles, rollers, etc. Ces continuités piétonnes répondent à des logiques plus fines car à l’échelle du secteur
limité de l’OA ; ainsi elles sont différentes des cheminements piétons de la planche B mais peuvent toutefois se superposer. Dans le cas d’un « principe de liaison douce / tracé à préciser », le tracé n’est pas défini et autorise comme précédemment différentes hypothèses de connexion.

Structuration par les espaces paysagers ou naturels
Cette rubrique définit les principes de conservation/mise en valeur ou de création d’espaces de nature ou
de loisir, ainsi que les principes d’alignements d’arbres. Elle concerne les espaces de paysage naturel
comme les espaces de paysage créés par l’homme, publics, collectifs ou privés.
Quelques postes :
Alignement d’arbres à compléter ou à créer : il recense l’existant en insistant sur la nécessité de sa conservation, ou en proposant de compléter des alignements existants, voire d’en créer de nouveaux. Ces propositions sont évidemment dépendantes d’une faisabilité technique. Si l’alignement continu n’est pas faisable, un principe de ponctuation verte sera retenu en fonction des sur-largeurs occasionnelles le long de
l’axe concerné le permettant.
Paysage naturel à conserver ou améliorer : il établit un inventaire des espaces présentant un intérêt qualitatif, d’ambiance ou de composition paysagère à l’échelle limitée de l’OA, et pour lequel une conservation
est très fortement souhaitée. Au niveau opérationnel, ces espaces doivent participer pleinement à la composition d’ensemble du projet.
Cet inventaire n’a pas vocation à participer au classement des espaces naturels ou végétalisés et à établir
un degré de protection ; il est en cela indépendant des espaces recensés au titre du L-123.1.7 ou des Espaces Boisés Classés. Ils peuvent néanmoins et très logiquement se superposer.
Aménagement paysager existant ou à créer : il concerne tous les espaces paysagers qui requièrent une
réflexion poussée et un aménagement pensé et dessiné par l’homme, qu’il soit un espace créé dédié à la
nature ou un espace plus composé comme une place, un jardin, un square, un parc…
Principe de localisation d’aires paysagères de stationnement : il apporte une précision qualitative dans le
traitement qui se doit d’être paysager. Souvent utilisé en milieu naturel, ce poste de légende invite à réaliser une aire de stationnement qui intègre les arbres existants et limite l’imperméabilisation des sols.

Le texte
Il souligne les dispositions émises par la carte sans toutefois en reprendre exhaustivement tous les points.
Il apporte un complément nécessaire à la compréhension ainsi que des précisions que la carte ne peut
comporter. Il est structuré en plusieurs chapitres correspondant aux rubriques de la légende :


principales affectations à conforter ou à créer :



principes de composition urbaine :



traitement des espaces publics ou collectifs :



structuration par les espaces paysagers ou naturels :
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Les illustrations
Le document est illustré par quelques photos des sites ciblés.
Lorsqu’il est nécessaire, des croquis ou des coupes de principe clarifient les intentions de l’OA.

10.4.

Choix des Orientations d’Aménagement territoriale

La réalisation d’une OA sur ces sites listés ci-dessus a été motivée par plusieurs nécessités :


Continuer à développer les objectifs fixés par le PADD sur des zones d’enjeux majeurs au regard

des dits objectifs. Ces secteurs ont fait l’objet d’une réflexion partagée et d’études urbaines, architecturales et paysagères approfondies à ce titre.



Compléter le règlement du PLU, lorsqu’il pouvait sembler insuffisant pour exprimer ou guider un

souhait urbain sur ce site. L’accent est notamment mis sur des dimensions que le règlement peut difficilement encadrer, comme les principes de composition urbaine, les traitements des espaces collectifs
ou publics ou la structuration par les espaces paysagers ou naturels.



Afficher auprès des opérateurs des intentions d’aménagement qui apportent des précisions sur

des thématiques telles que :
o

Relation ville-nature (Sainte-Marthe, Bessons-Giraudy, Verduron, Luminy, Montée de
l’Etoile, La Nerthe…)

o

Requalification en entrée de ville (Place de Pologne)

o

Renouvellement urbain en relation avec un projet (Euroméditerranée II, Place de Pologne
en articulation avec la ZAC Capelette…)

o

Articulation

urbanisme-transport (Saint-Antoine,

Saint-Louis,

Sainte-Marthe,

Saint-

Jérôme, Château-Gombert)
o

Orientations en relation avec un nouvel équipement d’infrastructure (Saint-Jérôme et
Château-Gombert avec la Linéa, Pointe Rouge avec le Boulevard Urbain Sud, la
Nerthe…)

o

Anticipation de la mutabilité des opportunités foncières, notamment en périphérie des
noyaux villageois (Michelet, Pointe Rouge, La Rose, Château-Gombert…)

o

Mise en valeur et qualité urbaine des espaces publics (Michelet, Sainte-Marthe, SaintLouis, Saint-Antoine, Pointe Rouge…)

o

Intégration des tissus économiques ou portuaires (Château-Gombert, Saint-Jérôme,
Saint-Pierre, La Nerthe…)

Ces thématiques structurent le projet urbain du PLU.
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10.5.

Liste des Orientations d’Aménagement par secteur



Saint-Louis



Saint-Antoine



Verduron-sud canalet-canal de Marseille



Saint-Jérôme



Sainte-Marthe



Michelet



Pointe Rouge



Luminy



La Rose



Barasse



Saint-Pierre



Place de Pologne



Château-Gombert



Euroméditerranée II



Bessons-Giraudy



Montée de l’Etoile



La Nerthe

259

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

260

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

10.6.

L’orientation d’aménagement multi-sites « franges urbaines »

L’orientation d’aménagement dite multi-sites sur les espaces de franges urbaines, c'est-à-dire les sites en
position d’interface entre les grands massifs et la ville, dépasse le seul cadre thématique : elle est à la fois
thématique puisqu’elle englobe des problématiques complexes et transverses mais également territoriale
puisque les secteurs de franges concernés peuvent être identifiés géographiquement.
Il s’agit de préciser les orientations poursuivis sur des espaces dont la vocation « stratégique » est davantage d’assurer la qualité de vie des marseillais et la préservation des espaces naturels que de concourir à
des objectifs quantitatifs de développement de la ville.
L’orientation d’aménagement s’attache donc à formuler des préconisations afin de préserver les espaces
de franges non urbanisés et proposer un traitement pour la qualité des projets dans les franges urbanisées.
Les critères qui ont permis de sélectionner les espaces concernés relèvent de la géographie physique
(topographie, nature des sols, climat, système hydrographique, végétation et ambiances paysagères…) et
de la géographie humaine (formes urbaines, niveau d’équipement, situation par rapport au canal de Marseille…). Les situations peuvent donc y être très différentes d’un site à l’autre et un règlement
unique/uniforme sur l’ensemble de ces secteurs n’aurait pas apporté une solution satisfaisante. Les orientations développées dans cette OA n’ont donc pas vocation à se substituer au règlement des zones concernées mais davantage à le compléter, en prenant en compte certaines spécificités de ces secteurs
(proximité des massifs, présence de pentes parfois importantes, incidences des risques, sensibilité paysagère…). Les autorisations d’aménagement ou d’occupation des sols devront s’inscrire dans un rapport de
compatibilité avec cette OA, ce qui permet d’en ajuster la portée au regard du contexte singulier de
chaque opération.

10.7.

L’orientation d’aménagement multi-sites « Habitat »

La volonté de développer une offre de logements adaptée aux besoins est clairement affirmée dans le
PADD et trouve sa traduction dans l’utilisation de différents outils (zonage, règlement, servitudes….).
Au-delà d’un objectif quantitatif à atteindre (60 000 logements et 60 000 habitants supplémentaires) le PLU
porte une ambition plus forte fondée sur les principes de renouvellement urbain, d’intensification urbaine,
de qualité de vie, que l’ensemble des dispositions du PLU permettront de traduire dans les projets.
Au PLH qui définit pour 6 ans les objectifs, les principes et les moyens de mise en œuvre d’une politique
visant à répondre aux besoins en logement et à favoriser une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre,
notamment quantitativement tendre vers un rythme annuel de 5 000 logements dont 1 000 logements
sociaux nouveaux, 400 logements en renouvellement du parc obsolète et 100 logements PLSA, le PLU
propose divers moyens pour la mise en œuvre du programme d’actions du PLH.
A ce titre, l’OA Habitat définit les orientations qui permettront de répondre aux objectifs quantitatifs mais
aussi aux enjeux de la diversité et de la qualité de l’habitat en complément d’autres dispositifs, démarches
ou actions (SCoT, PLH, OPAH, PRU…).

261

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Le PLU permet de répondre aux objectifs de production affichés dans le PLH. En effet les objectifs de
production définis pour le PLU, sont estimés à 34 000 logements dans le diffus, 29 750 logements dans
les opérations d’aménagement en cours ou programmées et 18 900 logements dans les opérations à venir, soit plus de 135 % de l’objectif à atteindre. Par ailleurs, 25 % au moins des logements produits dans
les opérations publiques présentes ou futures devront être consacrés à des logements sociaux. De plus
dans le diffus, toutes les opérations de 120 logements et plus devront consacrer 25 % de leur production
à des logements sociaux et/ou en accession à prix maitrisé, contribuant ainsi à la mixité sociale.
L’orientation d’aménagement est composée de quatre parties :


Une partie essentiellement quantitative : l’explication sur quels secteurs et par quels moyens la
collectivité entend atteindre l’objectif des 60 000 logements supplémentaires. Dans une logique
globale d’articulation entre urbanisme et transports, la production de logements nouveaux
s’effectuera pour partie dans le diffus, pour partie dans les opérations en cours ou programmées
à ce jour et pour partie dans les sites pressentis à plus long terme. En outre, la production de logements nouveaux s’adaptera aux différents types de tissus urbains



La deuxième partie, plus qualitative, développe les actions à mettre en oeuvre pour favoriser le
renouvellement urbain : réhabilitation et lutte contre la vacance, préservation du cadre de vie (notamment du patrimoine bâti et végétal), densification. Les opérations et sites spécifiques de renouvellement urbain sont également identifiés



La troisième partie aborde la question de la diversité de l’habitat sous l’angle de la mixité sociale
et la quatrième partie aborde la notion d’habitat durable (sobriété énergétique, énergies renouvelables,…).
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11.

LES CHOIX ETABLIS POUR LA DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES

11.1.

Infrastructures

La traduction des axes du PADD en termes de déplacements sur les planches graphiques apparaissent
majoritairement à travers plusieurs outils réglementaires : emplacements réservés (L123-18 du code de
l’urbanisme) et pré-emplacements réservés (servitudes L123-2c du code de l’urbanisme) pour voiries,
servitudes pour cheminements doux, périmètre de bonne desserte (secteur à stationnement plafonné),
emplacements et pré-emplacements réservés pour pôles d’échanges / parking-relais.

11.1.1. Voiries

Cette partie traite particulièrement de la méthodologie employée pour les emplacements réservés et préemplacements réservés voirie.

11.1.1.1.
Objectifs et méthodologie appliqués à tout le territoire marseillais pour la définition des emplacements réservés
La traduction des objectifs du PADD en emplacements réservés (au titre de l’article L123-18 du code de
l’urbanisme)
En cohérence avec le PADD, l’analyse et la définition des emplacements réservés et pré-emplacements
réservés pour infrastructures s’est attachée à traduire la hiérarchisation du réseau de voirie adoptée dans
le PADD (cf partie 1.1.5). Ainsi, pour chaque niveau de voirie, l’objectif a été de trouver un équilibre entre
les réservations existantes, les objectifs de largeur pour cette voie et les possibilités de réservations supplémentaires (dureté du bâti, ancienneté du bâti, potentiel d’évolutions du tissu urbain…).
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Pour chaque secteur, l’objectif a été, dans la mesure du possible, à traduire les orientations prises dans le
cadre de la hiérarchisation du réseau de voirie, à savoir :
 Sur le niveau des autoroutes, les emplacements réservés ponctuels aux abords des axes autorou-

tiers ont été redéfinis (avec les services de l’Etat et portés distinctement à leur bénéfice).
 Sur le niveau des Boulevards Urbains Multimodaux (BUM), deux largeurs ont été définies au préa-

lable selon les fonctions projetées sur les BUM : de 20 à 25m et de 30 à 40m. Les emplacements réservés ont été créés ou modifiés dans ce but autour des BUM. La carte ci-après y fait référence.
 Sur le niveau des voies interquartiers, l’objectif a été d’atteindre ou de maintenir une continuité de

largeur de 14 à 16m, permettant en principe d’aménager à la fois un double sens de circulation permettant la circulation des bus (6,5m), des aménagements cyclables (3,4m), pas ou une file de stationnement plantée (2m) et des trottoirs minimums (4m).
 Sur les voies locales, atteindre une largeur de 8 à 12m.

La distinction des emplacements réservés par niveau de hiérarchie permettra d’envisager une programmation des investissements en priorité sur les BUM, échelon fondamental du maillage à l’échelle marseillaise.

Du POS au PLU : l’évolution des emplacements réservés pour infrastructures (au titre de l’article L123-18 du
code de l’urbanisme)
Les emplacements réservés du POS 2000 étaient uniquement délimités aux planches graphiques. Aucun
numéro ne fait référence à une liste. En effet, la liste des ER, annexée au POS, ne définit que les emplacements réservés pour lesquels les bénéficiaires sont l’Etat ou le Département, les autres étant au bénéfice
de MPM. De même, la destination de l’ensemble des réservations était pour « équipement
d’infrastructures ». Ainsi, l’utilité de clarifier et rendre plus lisible ces outils est donc évidente.
Tous les emplacements réservés existants au POS 2000 ont été étudiés et réinterrogés par rapport au
projet de hiérarchisation du réseau de voirie tel qu’énoncé précédemment. Leur opportunité a été vérifiée
et chaque emplacement réservé maintenu ou créé possède maintenant 4 caractéristiques :


le numéro (faisant référence à la liste des emplacements réservés annexée au PLU)



la destination



l’emprise de voie projetée



le bénéficiaire

Sur les planches graphiques du PLU, se retrouvent les appellations U (suivi de plusieurs chiffres) qui permettaient dans le POS de 2000 d’identifier certaines voies importantes sous cette appellation. Au PLU,
cette numérotation a été supprimé par soucis de lisibilité, mais pour mémoire des noms, les appellations U
sont présentes uniquement sur les planches graphiques.
Les éléments de la liste des emplacements réservés infrastructures, tome 4 du règlement, sont exposés
par arrondissement et illustrés par les cartes des emplacements réservés maintenus, créés, modifiés ou
supprimés en fonction des enjeux (détaillés ci-après).
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De nouveaux outils : les pré-réservations pour voie (au titre de l’article L123-2c du code de l’urbanisme)
En complément, lorsque les réflexions techniques ne permettent pas encore de préciser la délimitation
exacte de la voie ou de l’ouvrage projeté, un outil de pré-réservation est utilisé (cf. article 25 des dispositions générales du règlement). Des études complémentaires seront menées. Les pré-réservations, tout
comme les emplacements réservés, ouvre un droit de délaissement pour les propriétaires.

Numéro de
pré-réservation

Localisation prévue

Emprise projetée

Bénéficiaire du
pré-ER

Création de voie

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

Création de voie

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

Création de voie

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

Destination

ZAC Saumaty-Seon
15-R01

Traverse de la Vente
ZAC Saumaty-Seon

15-R02

Sud de la traverse Regali
ZAC Saumaty-Seon

15-R03

Traverse du Cerisier à la rue du docteur
Zamenhof
ZAC Saumaty-Seon

15-R04

Chemin de Saint-Henri, de la traverse de
Mourepiane à la rue Rabelais

Création de voie et Equipement

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

15-R05

Rive nord : chemin de Bizet, de la traverse
du Balicot à l’ancien tracé du chemin de
Bizet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

15-R06

De la Traverse du Balicot au Chemin de
Bizet

Création de voie

Emprise 14m

CUMPM

15-R07

Rive sud : chemin de Bizet, de la traverse
du Balicot à l’ancien tracé du chemin de
Bizet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

15-R08

Traverse du Balicot

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

16-R01

Du Bd Barnier au Chemin de Bernex

Creation de voie

Emprise 10m

CUMPM

ZAC Saumaty-Seon

16-R02

De la traverse Picaron aux avenues Fernand Sardou et André Roussin

Création de voie

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

18-R01

Desserte quartier des Grands Pins

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

23-R01

Du Chemin des Paroyes au Chemin de la
Betheline

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

Création de voie

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

ZAC Saumaty-Seon

26-R01

Traverse Bruno Razzoli et montée de la
Chaîne
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Numéro de
pré-réservation

Localisation prévue

Destination

Emprise projetée

Bénéficiaire du
pré-ER

ZAC Saint Louis

28-R01

De la place des Abattoirs au boulevard
Ledru Rollin

Création de voie

Emprise à
définir en ZAC

CUMPM

28-R02

De l'impasse Ecertaize à la Place Journet

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

ZAC Saint Louis

28-R03

Du boulevard Ledru Rollin vers le chemin
de la Madrague Ville

Création de voie Modes
Doux

Emprise 4m

Commune

32-R01

Traverse Caillol

Elargissement de voies

Emprise 10m

CUMPM

ZAC Chateau Gombert

34-R01

Rue Albert Einstein en direction rue
Miège

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

41-R01

Aménagement des berges du Jarret

Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

41-R02

Aménagement des berges du Jarret

Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

41-R03

Aménagement des berges du Jarret

Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

41-R04

Aménagement des berges du Jarret

Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

43-R01

De la traverse du Commandeur à l’avenue
Alfred Blachère

Création de voies

Emprise 11m

CUMPM

CUMPM

47-R01

Près du boulevard Capitaine Gèze

Création de voie

Emprise délimitée sur
planches

52-R01

De Traverse de Courtrai à l'impasse de
Courtrai

Création de voie Modes
Doux

Emprise 7m

Commune

67-R02

De l’avenue de Saint-Menet (RD2) à
l’avenue François Chardigny

Création de voies

Emprise 16 m

CUMPM

74-R01

Du boulevard Mireille Lauze à l’avenue de
la Capelette

Creation de voies

Emprise 38 m

CUMPM

74-R02

De l’avenue de la Capelette à l’impasse
Gasquet

Creation de voies

Emprise 38 m

CUMPM

83-R01

Du boulevard Michelet à la rue Raymond
Teisseire

Creation de voies

Emprise délimitée sur
planches

CUMPM

83-R02

Desserte de l’opération Grand Stade
(Vélodrome)

Creation de voies

Emprise délimitée sur
planches

CUMPM

106-R01

De l’avenue de Colgate vers la traverse
Valette

Creation de voies

Emprise 14 m

CUMPM

OIN Euroméditerranée
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11.1.1.2.
Révision des emplacements réservés sur le territoire Nord Littoral
Les éléments de hiérarchisation du réseau de voirie

Les grands enjeux identifiés sur ce territoire sont :
 Rééquilibrer et restructurer les flux et notamment :

o

réorganiser les accès autoroutiers entre l’échangeur de Saint Antoine et celui des Aygalades,

o

créer des liaisons transversales Est-Ouest manquantes

o

par ces faits, apaiser les voies aujourd’hui saturées et concentrant les centralités urbaines
(ancienne RN8, RD4 ouest…)

o

anticiper l’arrivée de la L2 et du futur accès au Jas de Rhodes

 Organiser la circulation liée aux poids lourds afin de réduire les nuisances et d’épargner la vie locale

et notamment :
o

Identifier des BUM économiques adaptés à la circulation des poids lourds et desservant
les zones d’activités

o

Connecter ces BUM économiques directement aux échangeurs autoroutiers

o

Identifier un réseau spécifique de voies économiques adaptées : la trame active
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 Organiser la desserte Nord/Sud du territoire en transports collectifs et garantir l’accessibilité (tous

modes) aux pôles générateurs de trafic
 Permettre la desserte des quartiers enclavés :

o

Assurer le maillage interquartier des zones résidentielles isolées

o

Accompagner le développement des franges urbaines par leur désenclavement

La traduction réglementaire en emplacements réservés
Pour un souci de lisibilité, les cartes et tableaux sont détaillés par arrondissement.
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16e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 16e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

16-702

Chemin du Littoral

Elargissement de voie

Emprise 16m

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de
la planche
impactée

CUMPM
27
CUMPM
16-703

Chemin du Littoral

Elargissement de voie

Emprise 18m

26
CUMPM

16-704

Plage de l'Estaque

Elargissement de voie

Emprise 16m

14
CUMPM

16-705

Plage de l'Estaque

Elargissement de voie

Emprise 16m

14
CUMPM

16-706

Chemin du Littoral

Elargissement de voie

Emprise 20m

26
CUMPM

16-707

Chemin du Littoral

Elargissement de voie

Emprise 18m

26
CUMPM

16-708

Traverse du Balicot

Elargissement de voie

Emprise 12m

15
CUMPM

16-710

Traverse du Balicot

Elargissement de voie

Emprise 12m

15
CUMPM

16-711

Chemin de la Pelouque

Elargissement de voie

Emprise 12m

16
CUMPM

16-712

Chemin de la Pelouque

Elargissement de voie

Emprise 12m

16
CUMPM

16-713

Chemin de la Pelouque

Elargissement de voie

Emprise 12m

16
CUMPM

16-714
16-715

Chemin de la Nerthe
Chemin de Saint Louis au
Rove

Elargissement de voie

Emprise 12m

14
CUMPM

Elargissement de voie

Emprise 24m

28
CUMPM

16-716

ZAC Saumaty Seon

Création de voie

16-717

ZAC Saumaty Seon

Aménagement de carrefour

Emprise 7m
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

27
CUMPM
16
CUMPM

16-718

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

2
Commune

16-719

Voie nouvelle

Aménagement de piste DFCI

Emprise 4m

14
CUMPM

16-720

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

14
CUMPM

16-721

Avenue de la Gare

Elargissement de voie

16-722

Traverse du pas du Faon

Aire de retournement

Emprise 7m
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

15
Commune
27
Commune

16-723

Voie nouvelle

Aménagement de piste DFCI
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Les emplacements réservés du 16e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de
voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

16-035

Chemin de la Pelouque

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

16

16-036

Chemin de la Pelouque

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

16

16-040

Traverse du Pas du Faon

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

27

16-047

Chemin de Saint Louis au Rove

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

28

16-071

Chemin de Saint Louis au Rove

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

28

16-075

Traverse du Pas du Faon

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

27

16-083

Avenue de la Mer

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

14

16-084

Avenue de la Mer

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

14

16-113

Traverse du Pas du Faon

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

27

16-124

Traverse du Pas du Faon

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

27
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Les emplacements réservés du 16e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

16-001
16-002
16-003
16-004
16-005
16-006

Chemin du Vallon
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier

Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

16-007
16-008
16-009
16-010

Voie Littorale
Voie nouvelle
Rue Elie Pelas
Chemin de la Pelouque

Infrastructure Ferroviaire
Création de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

16-011

Voie PLM

Infrastructure Ferroviaire

16-012
16-013
16-014
16-015
16-016
16-017
16-018
16-019

DUP 2003
Montée Antoine Castejon
Vallon de Riaux
BD ROGER CHIEUSSE
Chemin de la Nerthe
Bd Farrenc
Traverse de la Sacomane
Traverse de la Sacomane

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

16-020

A55

Talus d'autoroute

16-021

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-022

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-023
16-024

DUP 2003
Bd Falaise

16-025
16-026
16-027
16-028
16-029
16-030
16-031
16-032
16-033
16-034

Traverse Amédée Pierre
Bd Farrenc
Traverse de la Sacomanne
Traverse de la Sacomanne
BD ROGER CHIEUSSE
Chemin de la Nerthe
Impasse Richebois
Montée Antoine Castejon
Ch. de Bernex
Rue Elie Pelas

16-037
16-038
16-039
16-041
16-042
16-043
16-044
16-045

Voies multiples
Traverse Martin
Traverse du Pas du Faon
Traverse du Pas du Faon
Bd Jean LAbro
Bd Jean LAbro
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Création de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Aménagement de carrefour
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

Emprise 9m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 16m
Emprise 9m
Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 14m
Emprise 15m
Emprise 12m
Emprise 11m
Emprise 11m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 11m
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Emprise 6m
Emprise 12m
Emprise 16m
Emprise 16m
Emprise 14m
Emprise 17m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 14m
Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 10m
Emprise 11m
Emprise 11m
Emprise 13m
Emprise 13m
Emprise 10m
Emprise 10m

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

16
14
14
14
14
14

RFF
CUMPM
CUMPM
CUMPM

27
14
16
16

RFF

16

RFF
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

16
14
14
14
14
14
14
15

Etat

15

RFF

28

RFF

27

RFF
CUMPM

27
14

Commune
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

14
14
15
14
14
14
15
14
16
16

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

27
27
27
27
27
27
14
14
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

16-046

Chemin du Marinier

Emprise 10m

CUMPM

14

16-048
16-049
16-050
16-051
16-052
16-053
16-054
16-055

Chemin du Marinier
Chemin du Passet
Chemin du Passet
Chemin du Littoral
Route du Rove
Plage de l'Estaque
Route du Rove
Route du Rove

Elargissement de voie
Elargissement de voie sous
ouvrage
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
Département
Département
Département
Département

14
16
16
26
13
14
25
13

16-056
16-057
16-058
16-059
16-060
16-061
16-062
16-063
16-064
16-065
16-066
16-067
16-068

Plage de l'Estaque
CV du ruisseau Mirabeau
Route du Rove
Route du Rove
Route du Rove
Chemin des Poudrières
Chemin de la Nerthe
Chemin de la Nerthe
Chemin de la Nerthe
Chemin du Marinier
Montée des Iris
Montée des Iris
Montée des Iris

Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

Département
CUMPM
Département
Département
Département
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

14
27
24Bis
25
13
14
14
13
14
14
14
14
14

16-069

A55

Talus d'autoroute

Etat

27

16-070
16-072
16-073

Voie PLM
Chemin du Littoral
Chemin du Littoral

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie
Elargissement de voie

RFF
Département
Département

16
14
14

16-074
16-076
16-077
16-078

Voie PLM
Chemin du Vallon
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

RFF
CUMPM
CUMPM
CUMPM

16
16
14
14

16-079
16-080
16-081
16-082
16-085
16-086

A55
Chemin de la Pelouque
Chemin du Marinier
Vallon de Riaux
Bd Falaise
Rue Elie Pelas

Etat
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

16
16
14
14
14
16

16-087
16-088
16-089
16-090
16-091
16-092
16-093
16-094
16-095
16-096

Voies multiples
Impasse Louise Lanata
Bd Grawitz
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier
Chemin du Marinier
Route du Rove
Route du Rove
Route du Rove
Chemin des Poudrières

Talus d'autoroute
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Aménagement de carrefour
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

Emprise 10m
Emprise 15m
Emprise 6m
Emprise 25m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 10m
Emprise à définir
Emprise à définir
Emprise à définir
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 9m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 14m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 11m
Emprise 9m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 12m
Emprise 14m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 10m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise 10m

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
Département
Département
Département
CUMPM

27
27
27
14
14
14
13
25
13
14
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

16-097

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-098

Voie nouvelle

Création de voie

16-099

Voie nouvelle

Création de voie

16-100

Voie nouvelle

Création de voie

16-101

A55

Talus d'autoroute

16-102
16-103

Voie PLM
Route du Rove

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie

16-104

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-105

A55

Talus d'autoroute

16-106
16-107

Voie PLM
Chemin de la Pelouque

16-108

Chemin de la Pelouque

16-109

Chemin de la Pelouque

16-110

Chemin de Bizet

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie
Elargissement de voie sous
ouvrage
Elargissement de voie sous
ouvrage
Elargissement de voie sous
ouvrage

16-111

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-112
16-114
16-115

A55
Bd Michel
Traverse de la Sacomane

Talus d'autoroute
Elargissement de voie
Elargissement de voie

16-116
16-117

A55
Chemin des Poudrières

Talus d'autoroute
Elargissement de voie

16-118

Voie nouvelle

Création de voie

16-119

Voie nouvelle

Création de voie

16-120
16-121

Voie PLM
Route du Rove

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie

16-122
16-123

Voie PLM
Chemin de Bizet

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie

16-125

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-126

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-127
16-128
16-130
16-131

DUP 2003
Chemin de la Nerthe
Chemin du Littoral
Chemin du Littoral

Infrastructure Ferroviaire
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

16-132

Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire
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Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

RFF

16

CUMPM

14

CUMPM

13

CUMPM

14

Etat

16

RFF
Département

16
13

RFF

28

Etat

27

RFF
CUMPM

16
16

Emprise 14m

CUMPM

16

Emprise 14m

CUMPM

16

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 12m
Emprise 11m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise à définir
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15

RFF

16

Etat
CUMPM
CUMPM

16
27
14

Etat
CUMPM

16
14

CUMPM

14

CUMPM

13

RFF
Département

16
13

RFF
CUMPM

16
15

RFF

27

RFF

28

RFF
CUMPM
Département
Département

27
14
14
15

RFF

16

Emprise de voie projetée
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 14m
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

16-133

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-134

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

16-135
16-136
16-137

A55
Route du Rove
Route du Rove

Talus d'autoroute
Elargissement de voie
Elargissement de voie

16-139

A55

Talus d'autoroute

Emprise de voie projetée
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 20m
Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

RFF

16

RFF

16

Etat
Département
Département

16
24Bis
24Bis

Etat

16

Les emplacements réservés du 16e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation projetée

Numéro de la
planche impactée

15-141

Chemin de la Nerthe

Création de voie

MPM

16

16-011

Voie nouvelle

A supprimer

MPM

16

16-013

Montée des Iris

A supprimer

MPM

16

16-015

Rue Condorcet

A supprimer

MPM

16

16-016

Rue Lacour Gayet

A supprimer

MPM

16

16-033

Chemin privé

A supprimer

MPM

16

16-045

BD BARNIER

A supprimer

MPM

16

16-052

RUE MICHEL SERRE

A supprimer

MPM

16

16-072

Chemin de la Nerthe

Création de voie

MPM

16

16-073

Chemin de la Nerthe

Création de voie

MPM

16

16-076

Montée des Iris

A supprimer

MPM

16

16-077

Montée Pichou

A supprimer

MPM

16

16-078

Chemin du Passet

A supprimer

MPM

16

16-086

Traverse du Pas du Faon

A supprimer

MPM

16

16-087

Chemin de la Nerthe

Création de voie

MPM

16

16-095

Chemin de la Nerthe

A supprimer

MPM

16

16-096

Montée Antoine Castejon

A supprimer

MPM

16

16-098

Chemin du littoral

A supprimer

MPM

16

16-099

Chemin du vallon

A supprimer

MPM

16

16-114

Montée des Iris

A supprimer

MPM

16

16-116

Talus SNCF Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire

RFF

16

16-117

Talus SNCF Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire

RFF

16

16-123

Voie nouvelle

Création de voie

MPM

16

16-126

Chemin de Bizet

A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

16

16-138

Montée des Iris

A supprimer

MPM

16
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15ème Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 15e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

15-701
15-703

Localisation

Objet de la réservation

Elargissement ou
Création de voie
Euromed

OIN Euromediterranée
Chemin du Vallon des Pins
/ Montée de la Belle France Elargissement de voie

Emprise de voie
projetée
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

EPA Euromediterranée

36

CUMPM

7

CUMPM

16

CUMPM

17

CUMPM

6

CUMPM

6

CUMPM

36

CUMPM

16

CUMPM

17

CUMPM

16

CUMPM

17

CUMPM

29

CUMPM

36

CUMPM

17

CUMPM

17

CUMPM

7

CUMPM

7

CUMPM

7

CUMPM

7

CUMPM

6

CUMPM

6

CUMPM

6

CUMPM

6

Emprise 12m
Emprise 20m

15-704

Bd Barnier

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-705

Bd Barnier

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-706

Bd Pierre Dramard

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-707

Bd Pierre Dramard

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-708

Voie nouvelle

Création de voie
Emprise 20m

15-709

Bd Barnier

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-710

Bd Barnier

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-711

Bd Barnier

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-712
15-713
15-714

Bd Barnier
Chemin de Saint Antoine à
Saint Joseph
Chemin de la Madrague
Ville

Elargissement de voie
Emprise 30m
Elargissement de voie
Emprise 20m
Elargissement de voie
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

15-715

Tunnel des Aygalades

Création de tunnel
Emprise 16m

15-716

Av. de Bacchus

Création de voie
Emprise 14,5m

15-717

ANRU La Solidarité

Création de voie
Emprise 9m

15-718

ANRU La Solidarité

Création de voie
Emprise 16m

15-719

ANRU La Solidarité

Elargissement de voie
Emprise 10m

15-720

ANRU La Solidarité

Création de voie
Emprise 6m

15-734

Les Fabrettes

Elargissement de voie
Emprise 9m

15-735

Traverse des Fabrettes

Elargissement de voie
Emprise 9m

15-736

Impasse de la Bascule

Elargissement de voie
Emprise 8m

15-737

Traverse de la Bascule

Elargissement de voie

278

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

CUMPM

6

CUMPM

29

CUMPM

28

CUMPM

18

CUMPM

16

Commune

7

CUMPM

18

CUMPM

18

CUMPM

18

CUMPM

17

CUMPM

17

CUMPM

17

CUMPM

18

Commune

18

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

37

Emprise 9m
15-738
15-739
15-740

Voie nouvelle
Avenue de Saint Antoine à
Saint Joseph
Chemin de Saint Louis au
Rove

Création de voie
Emprise 26m
Elargissement de voie
Emprise 32m
Elargissement de voie
Emprise 12m

15-741

Boulevard Provencal

Création de voie
Emprise 5m

15-742
15-744

ZAC Bricarde
Voie nouvelle

Elargissement de voie
Aménagement de
piste DFCI

Emprise 4m
Emprise 27m

15-745

ANRU La Savine

Elargissement de voie
Emprise 26m

15-746

ANRU La Savine

Elargissement de voie
Emprise 15m

15-747

ANRU La Savine

Elargissement de voie
Emprise 29m

15-748

ANRU La Savine

Elargissement de voie
Emprise 29m

15-749

ANRU La Savine

Elargissement de voie
Emprise 20m

15-750

15-751
15-752

15-753

15-754

15-755

15-756

15-757

15-758

ANRU La Savine

ANRU La Savine
Voie nouvelle

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

Elargissement de voie

Aménagement de
carrefour
Aménagement de
piste DFCI
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
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Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise 4m
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
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Numéro de
Réservation

15-759

15-760

15-761

15-762

15-763

15-764

15-765

15-766

15-767

15-768

15-769

15-770

15-771

Localisation

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

Objet de la réservation

Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed

280

Emprise de voie
projetée
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

36

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

36

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47
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Numéro de
Réservation

15-772

15-773

15-774

15-775

15-776

15-777

15-778

15-779

15-780

15-781

15-782

15-783

15-784

Localisation

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

OIN Euromediterranée

Objet de la réservation

Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
Elargissement ou
Création de voie
Euromed
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Emprise de voie
projetée
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

EPA Euromediterranée

36

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

37

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

15-785

ZAC Saint Louis

Création de voie

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

CUMPM

28

EPA Euromediterranée

37

Commune

15

Emprise 8m

15-786
15-787

OIN Euromediterranée
Voie nouvelle

Aménagement de
carrefour
Aménagement de
piste DFCI
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Emprise délimitée
aux planches
graphiques
Emprise 4m

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Les emplacements réservés du 15e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de
la planche
impactée

Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

29

Vallon des Peyrards

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

18

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

36

15-015

Ch. de la Madrague Ville
Chemin de Saint Antoine
à Saint Joseph

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

17

15-028

Bd de la Padouane

Emprise 20m

CUMPM

29

15-029

Emprise 6m

Commune

29

15-033

Traverse des laitiers
Chemin de la Madrague
Ville

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux
Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

28

15-051

Chemin Cap Janet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-057

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-058

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-060

Rue Mathilde

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-061

Rue Alexandre Méradou

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-062

Rue Alexandre Méradou

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-063

Rue Alexandre Méradou

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-065

Rue Alexandre Méradou

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-066

Rue Mathilde

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-067

Rue Mathilde

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-068

Voie nouvelle
Chemin du Vallon des
Tuves

Création de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 12m

CUMPM

18

Emprise 6m

Commune

29

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

28

Elargissement de voie

Emprise 32m

Département

28

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

15-004

Traverse des laitiers

15-006
15-014

15-119
15-126

15-133

Traverse des laitiers
Chemin de Saint Louis au
Rove
Chemin de Saint Louis au
Rove

15-139

Rue Mathilde

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-163

Traverse Mardirossian

Emprise 20m

CUMPM

36

15-166

Traverse des laitiers

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

29

15-191

Chemin des Baumillons
Chemin du Vallon des
Tuves

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

7

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

18

15-132

15-193
15-197

Aygalades

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

CUMPM

17

15-199

Avenue Bacchus

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

17

15-204

Bd Provencal

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-211

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

28

15-212

Voie nouvelle
Chemin de la Commanderie

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

28

15-215

U4d

Création de voie

Emprise à définir

CUMPM

18
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Les emplacements réservés du 15e arrondissement maintenus du POS de 2000
Numéro de
Réservation

Localisation

15-002

Chemin de Saint Antoine à
Saint Joseph
Chemin de Saint Antoine à
Saint Joseph

15-003

Voie nouvelle

15-001

Bénéficiaire Numéro de la
de la réser- planche imvation
pactée

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

17

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

17

Création de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

Emprise 8m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

6

Etat

6

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

29

Etat

6

Etat

6

15-005

Saint Antoine

15-007

Avenue des Aygalades

15-008

Saint Antoine

15-009

Saint Antoine

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur
Reconfiguration de
l'échangeur

15-010

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

18

15-011

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

18

15-012

Traverse de la Michèle

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

18

15-013

Traverse de la Madrague

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

36

15-016

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

6

15-017

Bd Pierre Dramard

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

6

15-018

Traverse de la Batterie

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

6

15-019

Avenue Anne Marie

6

CUMPM

6

15-021

Saint Antoine
Route de la Gavotte - Traverse Collet

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-020

Création de voie
Reconfiguration de
l'échangeur
Aménagement de
carrefour

CUMPM

6

15-022

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-023

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-024

Avenue Auguste Gaudon

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-025

Avenue Auguste Gaudon

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-026

Bd Provencal

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-027

Traverse de la Michèle

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

18

15-030

Rue Augustin Roux

28

RFF

28

Elargissement de voie
Aménagement de
carrefour

Emprise 20m

CUMPM

28

15-034

Voie ferree
Chemin de la Madrague
Ville
Chemin de la Madrague
Ville

Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-031

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire

Emprise à définir

CUMPM

28

15-035

Avenue des Aygalades

29

Rue le Chatelier pont SNCF

RFF

28

15-037

Rue le Chatelier pont SNCF

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-036

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire
Infrastructure ferroviaire

RFF

28

15-038

Bd des Créneaux

Elargissement de voie

Emprise à définir

CUMPM

28

15-039

Rue Augustin Roux

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

28

15-040

Rue Augustin Roux

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

28

15-032

15-041

Impasse Davin

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

36

15-042

Traverse de la Chèvre

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

29
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Numéro de
Réservation

Localisation

15-043

Boulevard du Letz

15-044

Bénéficiaire Numéro de la
de la réser- planche imvation
pactée

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée
Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

29

Voie ferree

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire

RFF

29

15-045

Avenue des Aygalades

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

29

15-046

Avenue des Aygalades

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

15-047

Boulevard Nicolas Pasquet

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

28

15-048

Chemin Cap Janet

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

36

15-049

Traverse Maritime

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

36

15-050

Chemin Cap Janet

Elargissement de voie

CUMPM

36

15-052

Chemin de Bernex

Talus d'autoroute

Etat

27

15-053

Avenue de St Antoine

Elargissement de voie

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

6

15-054

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

36

15-055

Traverse de la Madrague
Chemin de la Madrague
Ville

Emprise 20m

CUMPM

36

15-056

Rue de l'Alliance

Elargissement de voie
Elargissement de voie
+ Aire de retournement

Emprise 10m

CUMPM

36

15-059

Rue Mathilde

Elargissement de voie

CUMPM

36

15-064

Elargissement de voie

CUMPM

6

15-069

Avenue de St Antoine
Chemin de la Madrague
Ville

Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-070

Traverse du moulin à vent

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-071

Traverse du moulin à vent

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-072

Traverse du moulin à vent

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

37

15-073

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

37

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-077

Traverse du moulin à vent
Chemin de la Madrague
Ville
Chemin de la Madrague
Ville
Chemin de la Madrague
Ville
Chemin de la Madrague
Ville

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-078

Chemin de la Commanderie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

28

15-079

Bd Bernabo

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

36

15-080

Rue de Lyon

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-081

Rue de Lyon

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-082

Rue Paul Coxe

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

15-083

Rue Paul Coxe

29

Voies multiples

CUMPM

29

15-085

Voie ferree

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-084

Elargissement de voie
Aménagement de
carrefour
Infrastructure ferroviaire

RFF

28

15-086

Route de la Gavotte

6

Saint Antoine

Emprise 25m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-087

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

CUMPM

6

15-074
15-075
15-076
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Bénéficiaire Numéro de la
de la réser- planche imvation
pactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

15-088

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

18

15-089

Chemin de la Mure

18

Saint Antoine

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-090

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

Etat

6

15-091

Avenue Anne Marie

6

Saint Antoine

Etat

6

15-093

Saint Antoine

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-092

Création de voie
Reconfiguration de
l'échangeur
Reconfiguration de
l'échangeur

Etat

6

15-094

Traverse de la Batterie

6

Saint Antoine

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-095

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

CUMPM

6

15-096

Chemin des Baumillons

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

6

15-097

VsN Chemin Bigotte

7

DUP 2003

RFF

17

15-099

DUP 2003

RFF

17

15-100

DUP 2003

RFF

17

15-101

DUP 2003

RFF

17

15-102

DUP 2003

RFF

18

15-103

DUP 2003

RFF

18

15-104

DUP 2003

RFF

18

15-105

DUP 2003

RFF

29

15-106

DUP 2003

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-098

Elargissement de voie
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire

RFF

18

15-107

Chemin des Bourrely

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

6

15-108

Chemin des Bourrely

6

Voie ferree

RFF

29

15-110

Voie ferree

Emprise 18m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-109

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire
Infrastructure ferroviaire

RFF

29

15-111

Boulevard du Letz

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

29

15-112

Saint Antoine

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

Etat

6

15-113

Bd de la Padouane

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

15-114

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

7

15-115

Chemin des Baumillons
Continuité Traverse Moulin
à Vent

37

Aygalades

CUMPM

17

15-117

A55

Talus d'autoroute

Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-116

Création de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

Etat

16

15-118

Avenue du Vallon d'Ol
Chemin du Vallon des
Tuves

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

6

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

18

15-120
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Numéro de
Réservation

Localisation

15-121

Saint Antoine

15-122

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire Numéro de la
de la réser- planche imvation
pactée

Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

6

Voie nouvelle

Reconfiguration de
l'échangeur
Création de voie
Modes Doux

Emprise 8m

Commune

6

15-123

Avenue Auguste Gaudon

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-124

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-125

Avenue Auguste Gaudon

Elargissement de voie

Emprise 11 à 12m

CUMPM

18

15-127

Traverse des laitiers

29

Voie ferree

RFF

28

15-129

Voies multiples

Emprise 9m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-128

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire
Aménagement de
carrefour

CUMPM

29

15-130

Ch. de Bernex

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

16

15-131

Traverse Maritime

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

36

15-134

Traverse de la Batterie

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

6

15-135

Traverse de la Batterie

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

6

15-136

Traverse de la Batterie

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

6

15-137

Traverse de la Madrague

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

36

15-138

Rue de l'Alliance

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

36

15-140

Traverse du moulin à vent

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

36

15-141

Traverse Bernabo

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

36

15-142

Rue de Lyon

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-143

Avenue Anne Marie

6

Saint Antoine

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-144

Création de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

Etat

6

15-145

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

7

15-146

VsN Chemin Bigotte
Chemin du Vallon des Pins /
Montée de la Belle France

7

DUP 2003

RFF

17

15-148

DUP 2003

RFF

29

15-149

DUP 2003

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-147

Elargissement de voie
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire

RFF

29

15-150

Avenue des Aygalades

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

37

15-151

Avenue des Aygalades

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

29

15-152

Chemin Cap Janet

28

Voie ferree

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-153

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire

RFF

16

15-154

Chemin des Bourrely

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

6

15-155

Voie nouvelle

18

RFF

17

15-157

DUP 2003
Chemin de Saint Antoine à
Saint Joseph

Emprise 6m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Commune

15-156

Création de voie
Infrastructure Ferroviaire

17

Voie ferree

RFF

37

15-159

Voie ferree

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-158

Elargissement de voie
Infrastructure ferroviaire
Infrastructure ferroviaire

RFF

29
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Numéro de
Réservation

Localisation

15-160

Voie ferree

15-161

Bd de la Padouane

15-162

Saint Antoine

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Infrastructure ferroviaire

Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur
Reconfiguration de
l'échangeur

Bénéficiaire Numéro de la
de la réser- planche imvation
pactée
RFF

29

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

29

Etat

6

15-164

Saint Antoine

Etat

6

15-165

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

29

15-167

Traverse de la Chèvre
Chemin de la Madrague
Ville

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

36

15-168

Rue de Lyon

37

Saint Antoine

CUMPM

6

15-170

A7

Etat

6

15-171

Saint Antoine

Etat

6

15-172

Saint Antoine

Talus d'autoroute
Reconfiguration de
l'échangeur
Reconfiguration de
l'échangeur

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-169

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur

Etat

6

15-173

Traverse de la Batterie

CUMPM

6

15-174

DUP 2003

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

18

15-175

Voie ferree

Elargissement de voie
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire

RFF

17

15-176

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

28

15-177

Avenue des Aygalades

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

29

15-178

Chemin de la Bigotte

7

Voie ferree

RFF

16

15-180

DUP 2003

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-179

Elargissement de Voie
Infrastructure ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire

RFF

29

15-181

Traverse Courtes

Elargissement de voie

Emprise 7m

CUMPM

18

15-182

Voie nouvelle

6

Voie ferree

RFF

28

15-184

Voie ferree

RFF

28

15-185

A7

Talus d'autoroute

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-183

Création de voie
Infrastructure ferroviaire
Infrastructure ferroviaire

Etat

6

15-186

Voie nouvelle

Emprise 16m

CUMPM

6

15-187

Voie nouvelle

Création de voie
Création de voie
Modes Doux

Emprise 8m

Commune

6

15-188

Chemin des Baumillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

7

15-189

Chemin du Vallon d'Ol
Chemin du Vallon des Pins /
Montée de la Belle France
Chemin du Vallon des
Tuves
Chemin du Vallon des
Tuves
Chemin du Vallon des
Tuves

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

7

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

7

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

7

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

18

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

7

15-190
15-192
15-194
15-195
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

15-196

Aygalades
Aygalades

Reconfiguration de
l'échangeur
Reconfiguration de
l'échangeur

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

15-198
15-200

Rue Jorgi Reboul

Création de voie

15-201

Voie nouvelle

15-202

Bénéficiaire Numéro de la
de la réser- planche imvation
pactée
CUMPM

17

CUMPM

17

Emprise 16m

CUMPM

17

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

17

Chemin de la Mure

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

18

15-203

Boulevard Bellevue

18

Aygalades

CUMPM

17

15-206

Voie ferree

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-205

Elargissement de voie
Reconfiguration de
l'échangeur
Infrastructure Ferroviaire

RFF

18

15-207

U4d

Création de voie

Emprise à définir

CUMPM

18

15-208

Chemin de Bellevue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

29

15-209

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

29

15-210

Avenue des Aygalades

Emprise 20m

CUMPM

29

15-213

DUP Tramway 2003

47

Voie ferree

RFF

5

15-216

Voies multiples

Emprise 30m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

15-214

Elargissement de voie
Aménagement de
TCSP
Infrastructure ferroviaire
Aménagement de
carrefour

CUMPM

29
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Les emplacements réservés du 15e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU
Numéro de
Réservation

Localisation

11

Euromed 2

11

Euromed 2

11

Euromed 2

11

Euromed 2

11

Euromed 2

A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

15-009

Rue le Chatelier A7

15-010

Rue le Chatelier A7
Angle du Chemin du Bosphore et chemin du vallon
des Tuves

15-011
15-023

Bénéficiaire de la réservation

Numéro de la planche
impactée

MPM

15

MPM

15

MPM

15

MPM

15

MPM

15

A supprimer

MPM

15

A supprimer

MPM

15

A supprimer

MPM

15

A supprimer

MPM

15

A supprimer

MPM

15

A supprimer

MPM

15

A supprimer

MPM

15

Objet de la réservation

15-026

Avenue de St Antoine
Angle de la Rue de la Pagode et du Chemin du
Vallon des Tuve
Chemin du Vallon des
Tuves
Chemin du Vallon des
Tuves

15-033

Piste DFCI

A supprimer

Commune

15

15-063

Impasse de la Pinède

MPM

15

15-101

Traverse Mardirossian

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

MPM

15

15-102

Traverse Mardirossian

MPM

15

15-107

MPM

15

DEP

15

15-112

Rue Paul Coxe
Chemin de Saint Antoine à
Saint Joseph
Chemin de Saint Antoine à
Saint Joseph

DEP

15

15-115

Av Pierre Dramard

MPM

15

15-118

Euromed 2

Création de voie
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

MPM

15

15-126

Traverse de l'Octroi

MPM

15

15-143

Nouveau Nom

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

MPM

15

15-147

Ancien Tunnel B55

A supprimer

Etat

15

15-148

Ancien Tunnel B55

A supprimer

Etat

15

15-149

Ancien Tunnel B55

A supprimer

Etat

15

15-155

Rue le Chatelier A7

A supprimer

MPM

15

15-158

Chemin de la Pagote

A supprimer

MPM

15

15-163

Chemin de la Mure

MPM

15

15-190

Euromed 2

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

MPM

15

15-024
15-025

15-111
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire de la réservation

Numéro de la planche
impactée

15-194

Chemin du Vallon des
Tuves

A supprimer

MPM

15

15-205

Ancien Tunnel B55

A supprimer

Etat

15

15-215

Rue le Chatelier A7

MPM

15

15-220

U4d

MPM

15

15-225

Euromed 2

MPM

15

15-226

Voie nouvelle

MPM

15

15-228

U4d

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

MPM

15

15-230

Nouveau Nom

A supprimer

MPM

15

15-241

Nouveau Nom

MPM

15

15-242

Nouveau Nom

MPM

15

15-244

Nouveau Nom

MPM

15

15-245

MPM

15

15-249

Nouveau Nom
Chemin du Vallon des
Tuves

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER
A supprimer

MPM

15

15-252

Ancien Tunnel B55

A supprimer

Etat

15

15-253

Ancien Tunnel B55

A supprimer

Etat

15

15-259

Berges des Aygalades

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

Euromed 2
Création de voie Modes
Doux

Traverse des laitiers

Traverse des laitiers

Traverse des laitiers
Traverse de l'Oasis
Traverse de l'Oasis
Traverse de l'Oasis
Traverse de l'Oasis

A supprimer
Elargissement de voie
Modes Doux - Remplacé par
nouvel ER
Elargissement de voie
Modes Doux - Remplacé par
nouvel ER
Elargissement de voie
Modes Doux - Remplacé par
nouvel ER
Elargissement de voie
Modes Doux
Elargissement de voie
Modes Doux
Elargissement de voie
Modes Doux
Elargissement de voie
Modes Doux
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15
MPM

15

Commune

15

Commune

15

Commune

15

Commune

15

Commune

15

Commune

15

Commune

15

Commune

15
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11.1.1.3.

Révision des emplacements réservés sur le territoire Nord Est

Les éléments de hiérarchisation du réseau de voirie

Les grands enjeux identifiés sur ce territoire sont :
 Accueillir les nouvelles grandes infrastructures et notamment :

o

organiser l’accessibilité aux échangeurs de la L2 et de l’A7 par la constitution d’un réseau
de BUM,

o

organiser la requalification des voies rapides en boulevards urbains multimodaux à plus
ou moins long terme (Plombières, Jean Paul Sartre, RD4) et leur maillage aux quartiers
traversés,

o

anticiper l’arrivée de la LINEA et son maillage aux voies interquartiers

 Assurer une meilleure desserte du territoire en TC en prévoyant notamment :

o

De permettre l’insertion des TCSP sur les voies projetées

o

De permettre l’organisation des « rabattements » des Marseillais et des habitants des
communes voisines (Allauch et Plan de Cuques) sur le réseau de pôles d’échanges

o

De permettre l’accessibilité des nouvelles haltes ferrées

 Permettre la desserte des quartiers enclavés :

o

Assurer le maillage interquartiers des zones résidentielles isolées

o

Accompagner le développement des franges urbaines par leur désenclavement

 Valoriser le patrimoine urbain et paysager et le rendre accessible : trame verte et modes doux

La traduction réglementaire en emplacements réservés
Pour un souci de lisibilité, les cartes et tableaux sont détaillés par arrondissement.
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14e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 14e arrondissement créés lors de la revision

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de la
planche impactée

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

39

Traverse Gibraltar

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

48

14-703

Traverse Gibraltar

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

48

14-704

Bd Anatole de la Forge

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

30

14-705

Bd Anatole de la Forge

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

39

14-706

Bd Anatole de la Forge
Avenue Alexandre Ansaldi
Avenue Alexandre Ansaldi

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

39

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

39

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

39

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

14-701

DUP L2

14-702

14-707
14-708
14-709

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

39

14-710

Bd Anatole de la Forge
Avenue Alexandre Ansaldi

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

39

14-711

Bd Anatole de la Forge

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

39

14-712

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

30

14-713

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

14-714

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

14-715

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

31

14-716

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

32

14-717

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

31

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

39

14-719

Clos Saint Benoit
Avenue Prosper Mérimée
Avenue Prosper Mérimée

Elargissement de voie

CUMPM

39

14-720

DUP L2

Création de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

39

14-721

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-722

U4d

Création de voie

Emprise 26m

CUMPM

29

14-723

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

14-724

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

14-725

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

14-726

Boulevard de Plombières
OIN Euromediterranée

14-728

OIN Euromediterranée

14-729

OIN Euromediterranée

14-730

OIN Euromediterranée

14-731

OIN Euromediterranée

14-732

OIN Euromediterranée

Emprise 40m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

48

14-727

Elargissement de voie
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed

14-718
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Numéro de
Réservation

Localisation

14-733

OIN Euromediterranée

14-734

OIN Euromediterranée

14-735

OIN Euromediterranée

14-736

OIN Euromediterranée

14-737

OIN Euromediterranée

14-738

OIN Euromediterranée

14-739

OIN Euromediterranée

14-740

OIN Euromediterranée

14-741

OIN Euromediterranée

14-742

OIN Euromediterranée

14-743

OIN Euromediterranée

14-744

OIN Euromediterranée

14-745

OIN Euromediterranée

14-746

OIN Euromediterranée

14-747

OIN Euromediterranée

14-748

Numéro de la
planche impactée

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

OIN Euromediterranée

Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

14-749

U4d

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

29

14-750

ANRU St Joseph

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

30

14-751

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

30

14-752

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

29

14-753

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

30

14-755

DUP L2

Création de voie

Emprise 8m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

29

14-756

U4d

Création de voie

Emprise 26m

CUMPM

29

14-757

Voie nouvelle
OIN Euromediterranée
OIN Euromediterranée
ZAC des Hauts de SainteMarthe
ZAC des Hauts de SainteMarthe
ZAC des Hauts de SainteMarthe
ZAC des Hauts de SainteMarthe

Commune
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

37

14-759

Emprise 4m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

18

14-758

Aménagement de piste DFCI
Elargissement ou Création de voie
Euromed
Elargissement ou Création de voie
Euromed

CUMPM

31

CUMPM

31

CUMPM

31

CUMPM

31

14-760
14-761
14-762
14-763

Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
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Numéro de
Réservation

14-764
14-765
14-766

Localisation

Objet de la réservation

ZAC des Hauts de SainteMarthe
ZAC des Hauts de SainteMarthe
ZAC des Hauts de SainteMarthe

Création de voie
Création de voie
Création de voie

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

31

CUMPM

31

CUMPM

31

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Les emplacements réservés du 14e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de
voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

14-001

Chemin de Sainte Marthe

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48

14-002

Chemin de Sainte Marthe

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48

14-006

Rue Jean Queillau

Elargissement de voie

Emprise 30m

CUMPM

38

14-026

Traverse du Canet

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

38

14-085

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-138

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

32

14-168

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-178

Chemin de Sainte Marthe

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48
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Les emplacements réservés du 14e arrondissement maintenus du POS de 2000
Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

14-003

Boulevard Ferdinand de
Lesseps

Elargissement de voie

Emprise 50m

CUMPM

47

14-004

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

CUMPM

31

14-005

ZAC Sainte Marthe

CUMPM

31

14-007

Voies multiples

CUMPM

38

14-008

Voies multiples

Création de voie
Aménagement de carrefour
Aménagement de carrefour

Emprise 40 à 45m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

38

14-009

Bd du Capitaine Gèze

37

Voies multiples

Emprise 35m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

14-010

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

37

14-011

Boulevard Ampère

Elargissement de voie

CUMPM

37

14-012

ZAC Sainte Marthe

Elargissement de voie

Emprise 25m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Commune

31

14-013

U4d

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

30

14-014

Chemin des Carrières

Elargissement de voie

CUMPM

30

14-015

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

30

14-016

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

31

14-017

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-018

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

38

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

37

14-021

Traverse de Party
Chemin de Sainte
Marthe
Boulevard Frédéric
Sauvage
Boulevard Frédéric
Sauvage

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

37

14-022

Boulevard Simon Bolivar

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

14-023

Boulevard Simon Bolivar

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

14-024

Avenue Corot
Bd Charles Moretti
prolongé

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

38

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

38

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

37

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

37

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

37

Numéro de
Réservation

14-019
14-020

14-025
14-027

14-031

Traverse du Canet
Bd Charles Moretti
prolongé
Bd Charles Moretti
prolongé
Bd Charles Moretti
prolongé
Bd Charles Moretti
prolongé

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

37

14-032

Bd de Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

48

14-033

Bd de Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

48

14-034

Bd de Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

48

14-035

Bd de Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

48

14-036

CR de Fontainieu

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

29

14-037

Chemin de Fontainieu

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

14-038

Boulevard Ampère

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

37

14-028
14-029
14-030
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Numéro de
Réservation
14-039

Localisation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

48

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Aménagement de carrefour

14-040

Voies multiples
Traverse Notre Dame de
Bon Secours

14-041

Boulevard de la Glacière

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

48

14-042

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

31

14-043

Traverse de Party
CR de Saint Mitre à Four
de Buze

32

Voies multiples

CUMPM

37

14-045

Voies multiples

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

14-044

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour
Aménagement de carrefour

CUMPM

37

14-046

Chemin du Bassin

Elargissement de voie

CUMPM

39

14-047

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-048

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-049

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-050

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-051

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-052

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-053

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-054

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-055

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-056

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-057

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-058

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

30

14-059

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiquesEmprise d
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

38

14-060

U4d

Création de voie

CUMPM

31

14-061

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-062

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

RFF

37

14-063

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

RFF

38

14-064

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

RFF

38

14-065

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

RFF

38

14-067

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 38m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-068

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

30

14-069

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

30
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

14-070

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques

14-071

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

14-072

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

14-073

DUP 2003

14-074

Traverse Gibraltar

14-075

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

31

CUMPM

30

CUMPM

31

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

30

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

Traverse du Camp Long

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

31

14-076

Voie nouvelle

38

Voies multiples

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

14-077

Création de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

31

14-078

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

14-079

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

31

14-080

Av. Normendie Niemen

31

Voies multiples

Emprise 40 à 45m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

14-081

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

38

14-082

Bd du Capitaine Gèze

Elargissement de voie

Emprise 35m

CUMPM

37

14-083

Chemin du Four de Buze

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

31

14-084

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-086

Traverse de Party

31

Voies multiples

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

14-087

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

38

14-088

Boulevard Simon Bolivar

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

14-089

Boulevard Simon Bolivar

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

29

14-090

Avenue Claude Monet

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

39

14-091

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

14-092

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

29

14-093

CR de Fontainieu
Traverse Notre Dame de
Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

14-094

Boulevard de la Glacière

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

48

14-095

Bd du Capitaine Gèze

Elargissement de voie

Emprise 35m

CUMPM

37

14-096

Chemin des Bessons

30

Voies multiples

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

14-097

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

37

14-098

Avenue Claude Monet

Elargissement de voie

CUMPM

38

14-099

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-100

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

30

14-101

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-102

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-103

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-104

Boulevard de Santa Cruz

Elargissement de voie

CUMPM

31

14-105

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38
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Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

RFF

37

RFF

38

Emprise 10m

CUMPM

30

CUMPM

31

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

Bd du Capitaine Gèze

Elargissement de voie

Emprise 35m

CUMPM

37

14-112

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-113

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

CUMPM

30

14-114

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

30

14-115

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

38

14-116

Boulevard de Santa Cruz

Elargissement de voie

CUMPM

31

14-117

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-118

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

RFF

38

14-119

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-120

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

14-121

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

30

14-122

U4d

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

31

14-123

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

31

14-124

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

39

14-125

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

CUMPM

30

14-126

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-127

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-128

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-129

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

CUMPM

30

14-130

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-131

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-132

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-133

Traverse Tour Sainte

Elargissement de voie

CUMPM

30

14-134

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

30

14-135

Traverse Tour Sainte

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

30

14-136

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

30

14-137

Piste DFCI

Elargissement de voie

Commune

19

14-139

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

14-140

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

48

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

14-106

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

14-107

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

14-108

Voie nouvelle

Création de voie

14-109

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

14-110

ZAC Sainte Marthe

14-111
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Emprise 16m
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Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
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Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

48

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

38

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

14-144

Bd du Progrès

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

14-145

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

37

14-146

Avenue des Aygalades
Boulevard Frédéric
Sauvage

Elargissement de voie

CUMPM

37

14-147

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

Emprise 18m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

37

14-148

Bd de la Station

Création de voie

CUMPM

38

14-149

Voie ferree

Infrastructure ferroviaire

RFF

38

14-150

Bretelle d'autoroute

Elargissement de voie

Etat

37

14-151

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

38

14-153

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

30

14-154

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-155

Chemin des Bessons

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

30

14-156

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

30

14-157

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

30

14-158

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-159

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-160

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

31

14-161

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-162

U4d

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

30

14-163

U4d

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

31

14-164

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

31

14-165

Avenue des Glailleuls

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

31

14-166

U4d

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

31

14-167

Traverse de Party

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

31

14-169

Traverse de Party

Elargissement de voie

CUMPM

31

14-170

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

CUMPM

39

14-171

ZAC Sainte Marthe

Création de voie

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

31

14-172

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

39

14-173

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-174

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

31

14-175

Avenue du Merlan

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

31

14-176

Chemin de la Station

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

38

14-177

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

31

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

14-141

Voie ferree

Infrastructure Ferroviaire

14-142

Avenue Claude Monet

14-143
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Les emplacements réservés du 14e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER L2

MPM

14

Voie nouvelle

A supprimer

MPM

14

14-001

U4d

MPM

14

14-008

Euromed 2

MPM

14

14-010

Euromed 2

Création de voie
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-019

Voie nouvelle

Création de voie

MPM

14

14-029

Chemin rural de Fontainieu

A supprimer

MPM

14

14-030

Chemin rural de Fontainieu

A supprimer

MPM

14

14-031

Chemin rural de Fontainieu

MPM

14

14-052

Euromed 2

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-061

DUP 2003

RFF

14

14-067

Avenue Salvador Allende

ETAT

14

14-068

Avenue Salvador Allende

ETAT

14

14-069

U4d

Infrastructure Ferroviaire
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER L2
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-071

U4d

A supprimer

DEP

14

14-073

Rue Cade

MPM

14

14-075

Voie RFF PLM

RFF

14

14-076

Voie RFF PLM

RFF

14

14-089

Traverse Gibraltar

MPM

14

14-095

Rue Jean Queillau

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

ETAT

14

14-096

Voie nouvelle

MPM

14

14-099

U4d

MPM

14

14-100

Voie nouvelle

MPM

14

14-102

Euromed 2

MPM

14

14-120

Rue Boisselot

14-121

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

13055

Inclu dans la DUP Etat 2010

13-174

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

U4d

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-123

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

14

14-125

DUP 2003

RFF

14

14-126

U4d

Infrastructure Ferroviaire
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-131

Voie RFF PLM

RFF

14
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Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

RFF

14

MPM

14

ETAT

14

A supprimer

MPM

14

MPM

14

MPM

14

RFF

14

MPM

14

U4d

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-171

Traverse du Vieux Moulin

A supprimer

MPM

14

14-171

Traverse du Vieux Moulin

A supprimer

MPM

14

14-172

Traverse Tour Sainte

A supprimer

MPM

14

14-184

Bd du Progrès

MPM

14

14-186

Euromed 2

MPM

14

14-187

Euromed 2

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

14-195

Infrastructure Ferroviaire

RFF

14

14-200

DUP 2003
Voie nouvelle (Chemin Mireille
Ponsard)

MPM

14

14-205

U4d

MPM

14

14-211

Clos Saint Benoit

MPM

14

15-016

Euromed 2

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

15-195

DUP 2003

RFF

14

15-233

U4d

MPM

14

Numéro de
Réservation

Localisation

14-132

Voie RFF PLM

14-135

U4d

14-138

Rue Jean Queillau

A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

14-143

Traverse de Party

14-146

DUP Tramway 2003

14-147

U4d

14-150

Voie RFF PLM

14-155

U4d

14-161

15-267

Objet de la réservation

Infrastructure Ferroviaire
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

DUP Tramway 2003

A supprimer

MPM

14

OIN Euromediterranée

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

14

MPM

14

MPM

14

Commune

14

Commune

14

Commune

14

Commune

14

Commune

14

Euromed 2
OIN Euromediterranée
Piste DFCI
Piste DFCI
Piste DFCI
Piste DFCI
Piste DFCI

A supprimer
A supprimer - Remplacé par un
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par un
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par un
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par un
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par un
nouvel ER
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13e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Les emplacements réservés du 13e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation
13-701
13-702
13-703
13-704

Localisation
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de
la planche
impactée

CUMPM

33

CUMPM

34

CUMPM

33

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

39

Elargissement de voie
Aménagement de
carrefour

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

42

CUMPM

42

Elargissement de voie

Département

42

CUMPM

41

Elargissement de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

41

Création de voie
Création de voie

13-705

Rue de la Crédence
Avenue Alexandre
Ansaldi

13-706

Avenue des Olives

13-707

13-710

VSN Groupe Montriant
Avenue de la Croix
Rouge
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert

13-711

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-712

Traverse des Caillols

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-713

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-714

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-716

Traverse des Caillols

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-717

Traverse des Caillols

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-718

Traverse des Cyprès

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

49

13-719

Traverse des Cyprès

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

39

13-720

Traverse des Cyprès

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

39

13-721

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

39

13-722

ANRU Malpassé
Avenue des Chutes
Lavie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-723

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-724

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-725

Elargissement de voie

34

Création de voie

Emprise 13m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

13-726

Chemin de la Grave
ZAC de Chateau Gombert

CUMPM

34

13-727

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

34

13-728

Rue de la Crédence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

13-729

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

CUMPM

43

13-730

Voie nouvelle
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert

Création de voie

Emrpise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

41

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

33

13-708
13-709

13-731
13-732
13-733

Elargissement de voie

Création de voie
Création de voie
Création de voie
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Numéro de
Réservation

Localisation

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de
la planche
impactée

CUMPM

33

CUMPM

33

Emprise 38m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Département

33

CUMPM

34

CUMPM

34

CUMPM

42

CUMPM

34

CUMPM

34

CUMPM

42

CUMPM

42

CUMPM

34

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

41

CUMPM

41

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

33

Département

34

Création de voie

Emprise 38m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

34

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

13-756

ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert
ZAC de Chateau Gombert

13-757

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

42

13-758

Rue Marguerite Allar

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-759

Traverse des Caillols

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-760

Aire de retournement

Emprise 9m

CUMPM

21

13-761

VSN Grotte Loubière
Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-762

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

23

13-763

ANRU Malpassé

Création de voie

Emprise 22m

CUMPM

40

13-764

ANRU Malpassé

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-734
13-735
13-736
13-737
13-738
13-739
13-740
13-741
13-742
13-743
13-744
13-745
13-746
13-747
13-748
13-749
13-750
13-751
13-752
13-753
13-754
13-755

Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création d'infrastructure TCSP
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création d'infrastructure TCSP
Création de voie
Création de voie
Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
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Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de
la planche
impactée

CUMPM

40

CUMPM

40

Emprise 11m

CUMPM

40

Emprise 4m

Commune

21

Emprise 4m

Commune

21

Emprise 4m

Commune

21

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

ANRU Malpassé

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

40

Numéro de
Réservation

Localisation

13-765

ANRU Malpassé

13-766

ANRU Malpassé

13-767

ANRU Malpassé

13-768

Voie nouvelle

13-769

Voie nouvelle

13-770

13-772

Voie nouvelle
Avenue de la Croix
Rouge
Avenue de la Croix
Rouge

13-773
13-774

13-771

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Création de voie
Aménagement de
carrefour

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Création de voie
Aménagement de piste
DFCI
Aménagement de piste
DFCI
Aménagement de piste
DFCI
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Les emplacements réservés du 13e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Emprise 20m

Département

42

Avenue Corot

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

49

13-024

Avenue de la Croix Rouge

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-037

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-044

Traverse Grandjean

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-059

Boulevard Bara

Elargissement de voie

Emprise 18m

Département

34

13-069

Traverse du Commandeur

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

43

13-070

Traverse du Syphon

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

13-071

Chemin de Party

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

32

13-077

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

40

13-078

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 14m

CUMPM

32

13-082

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-085

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-086

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-095

Rue des Sérens
Chemin de la Bastide
Longue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-096

Traverse Baume Loubière

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-097

Chemin de Party

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

32

13-098

Traverse Baume Loubière

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-103

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-124

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Département

41

13-125

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 20m
Emprise délimitée aux planches
graphiques

Département

42

13-154

Chemin du Vallon Vert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

42

13-172

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

32

13-173

Chemin de Party
Chemin de la Bastide
Longue

Emprise 12m

CUMPM

32

13-176

Avenue Corot

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

49

13-177

Traverse Grandjean

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

33

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

13-014

Avenue de la Croix Rouge

13-016

13-186

Rue Albert Einstein

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

41

13-190

Traverse du Commandeur

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

43

13-202

Traverse Baume Loubière

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-207

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-219

Avenue Paul Dalbret
Chemin de la Bastide
Longue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-227

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-233

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-240

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

13-250

Avenue des Chutes Lavie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-252

Rue Jose Bartolomei

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

49

13-258

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

40

13-267

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-275

Traverse Grandjean
Chemin de la Bastide
Longue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-281

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-284

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

13-285

Avenue des Chutes Lavie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-308

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-315

Chemin de la Marre

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-318

Chemin de la Marre

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-324

Traverse du Commandeur

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

43

13-326

Chemin du Cimetière

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

43

13-327

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

43

13-346

Avenue Pierre Dalbret

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-347

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

34

13-348

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

34

13-357

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-364

Chemin de la Télévision
Chemin de la Bastide
Longue
Chemin de la Bastide
Longue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-369

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-370

Traverse Montcault

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

39

13-371

Traverse Montcault

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

49

13-372

Traverse Montcault

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

49

13-373

Traverse Montcault

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

49

13-374

Traverse Montcault

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

49

13-375

Traverse Montcault

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

49

13-361

13-376

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

13-381

Traverse Grandjean

Elargissement de voie

CUMPM

33

13-731

ZAC de Chateau Gombert

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée aux planches
graphiques

CUMPM

33

CUMPM

33

CUMPM

40

13-753

ZAC de Chateau Gombert

Création de voie

Emprise délimitée aux planches
graphiques

13-764

ANRU Malpassé

Création de voie

Emprise 15m

Les emplacements réservés du 13e arrondissement maintenus du POS de 2000
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

13-001

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

13-002

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

33

13-003

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

39

13-004

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

13-005

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

39

13-006

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

39

13-007

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-008

Chemin des Grives
Traverse de la Baume
Loubière

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-009

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-010

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-011

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-012

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

34

13-013

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-015

Traverse Charles Susini

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

13-017

Traverse Charles Susini

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

13-018

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-019

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-020

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

33

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-025

Chemin des Mourets
Chemin de Chateau
Gombert
Avenue de la Croix
Rouge
Avenue de la Croix
Rouge
Avenue de la Croix
Rouge

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-026

Rue des Aygadiers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-027

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-028

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-029

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-030

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-031

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-032

Chemin des Amphoux

Elargissement de voie

Emprise 9m

CUMPM

42

13-033

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-034

Chemins des Paroyes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-035

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-036

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 6,5m

CUMPM

41

13-038

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-039

Chemin de Rousset
Chemin de Chateau
Gombert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

13-040

Rue des Polytres

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

40

13-041

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-042

Rue de la Crédence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-043

Bd Vidal

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-021
13-022
13-023
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Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-046

Traverse Lieutaud
Avenue des Chutes
Lavie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-047

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-048

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

40

13-050

Chemin des Xaviers
Chemin de Chateau
Gombert
Chemin de Chateau
Gombert

Elargissement de voie

CUMPM

40

13-051

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 16m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

40

13-052

Rue Alphonse Daudet

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

40

13-053

Rue Alphonse Daudet

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

50

13-054

Rue Albert Einstein

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

41

13-055

Rue Albert Einstein

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

41

13-056

Rue Albert Einstein

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

41

13-057

Traverse Charles Susini

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

13-058

Boulevard Bara

Elargissement de voie

Département

34

13-060

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 20m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

49

13-061

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

34

13-062

Rue de Roubaix

Elargissement de voie

Emprise 17m

CUMPM

40

13-063

Rue de Roubaix

Elargissement de voie

Emprise 17m

CUMPM

40

13-064

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

33

13-065

Rue Etienne Miège
Boulevard Marcel Delprat

Elargissement de voie

CUMPM

42

13-066

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 13m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

42

13-067

Chemin de la Ribassière

Elargissement de voie

13-068

Voies multiples

13-072
13-073

Numéro de
Réservation
13-045

13-049

CUMPM

43

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

43

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

23

13-074

Avenue de Valdonne

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

40

13-075

Traverse des Bonnets

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

40

13-076

Rue des Polytres

Elargissement de voie

Emprise 10m

Commune

40

13-079

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-080

Avenue Frederic Mistral

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-081

Avenue Frederic Mistral

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-083

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-084

Rue des Sérens

Elargissement de voie

CUMPM

32

13-087

ZAC Sainte Marthe

Elargissement de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

32
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Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

33

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-092

Chemin de Palama
Traverse de la Baume
Loubière
Traverse de la Baume
Loubière
Traverse de la Baume
Loubière
Traverse de la Baume
Loubière

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-093

Chemin des Mourets

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

22

13-094

Rue de la Fumade

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

22

13-099

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-100

Rue de la Fumade

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

22

Numéro de
Réservation
13-088
13-089
13-090
13-091

13-101

Avenue Paul Dalbret

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-102

Traverse du Cimetière

Elargissement de voie

CUMPM

34

13-104

rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

40

13-105

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

33

13-106

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-107

Traverse Saint Just

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

13-108

Traverse Saint Just

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

13-109

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-110

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-111

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-112

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-113

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-114

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-115

Chemin des Paroyes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-116

Traverse Grandjean

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

33

13-117

Avenue Gracieuse

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

33

13-118

Traverse des Alvergnes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-119

Traverse des Alvergnes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-120

Traverse des Alvergnes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-121

Impasse de la Chapelle

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

40

13-122

Impasse de la Chapelle

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-123

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-126

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-127

Chemin de la Pounche

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-128

Voie sans nom

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-129

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-130

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-131

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-132

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23
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13-133

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-134

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-135

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-136

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-138

Chemin de la Grave
Chemin de la Bastide
Longue
Chemin Notre Dame de
Consolation

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

32

13-139

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

34

13-140

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-141

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-142

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Département

42

13-143

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 20m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

49

13-144

Rue des Polytres

Elargissement de voie

CUMPM

40

13-145

Rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

40

13-137

13-146

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-147

Traverse des Bonnets

Elargissement de voie

Emprise 12m à 13m

CUMPM

40

13-148

Rue des Sérens

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-149

Impasse Coullomb

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-150

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-151

Création de voie

Emprise 38m

Département

34

13-152

BUM LINEA
Chemin de Chateau
Gombert

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

32

13-153

Traverse de la Palud

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

39

13-155

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

34

13-156

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

13-157

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

13-158

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-159

Traverse Charles Susini

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

13-160

Chemin des Mourets

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

22

13-161

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

31

13-162

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

39

13-163

Av. Normendie Niemen

Elargissement de voie

Emprise 40 à 45m

CUMPM

39

13-164

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

42

13-165

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-166

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-167

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-168

Traverse de la Balme

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-169

Traverse de la Balme

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-170

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-171

Chemin des Paroyes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23
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Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

CUMPM

32

CUMPM

42

13-175

Chemin de Chateau
Gombert
Chemin de Chateau
Gombert

13-178

Traverse Lieutaud

Elargissement de voie

13-179

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

13-180

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-181

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-182

Chemin des Grives

Elargissement de voie

CUMPM

32

13-183

Aménagement de carrefour

CUMPM

40

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

40

13-185

Voies multiples
Boulevard Bouge Malpassé
Avenue de la Croix
Rouge

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-187

Rue Alphonse Daudet

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

50

13-188

Boulevard Bara

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

34

13-189

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

42

13-191

Chemin de la Pounche

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-192

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-193

Chemin de la Pounche
Boulevard Marcel Delprat

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

43

13-194

Traverse des Bonnets

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

40

13-195

Traverse des Bonnets

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

40

13-196

Rue des Polytres

Elargissement de voie

Emprise 10m

Commune

40

13-197

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-198

Avenue des Poilus

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

13-199

Avenue Frederic Mistral

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-200

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

43

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-202

Avenue des Poilus
Traverse de la Baume
Loubière
Traverse de la Baume
Loubière

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-203

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

33

13-204

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-205

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-206

Avenue Paul Dalbret

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-208

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

13-209

Boulevard Barry

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

50

13-210

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-211

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-212

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

34

13-213

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-214

Voie sans nom

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-174

13-184

13-201
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13-215

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-216

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-217

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-218

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-220

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

33

13-221

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

33

13-222

Rue des Polytres

Elargissement de voie

Emprise 11m

Commune

40

13-223

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-224

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-225

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-226

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-228

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

34

13-229

Chemin de la Grave
Boulevard Marcel Delprat

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-230

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-231

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-232

Avenue des Olives

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

41

13-234

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

34

13-235

Traverse des Cyprès

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

39

13-236

Traverse des Cyprès

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

39

13-237

Chemin des Mourets

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-238

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

22

13-239

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

40

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-243

Traverse des Bonnets
CR de Saint Mitre à Four
de Buze
CR de Saint Mitre à Four
de Buze
CR de Saint Mitre à Four
de Buze

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-244

Impasse Coullomb

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-245

BUM LINEA

Création de voie

Département

32

13-246

ZAC Sainte Marthe

Elargissement de voie

Emprise 38m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

32

13-247

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-248

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-249

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

CUMPM

41

13-251

Rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

40

13-253

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-254

Chemin de la Pounche

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-255

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

34

13-256

Chemin de la Grave
CR de Saint Mitre à Four
de Buze

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-257

Chemin des Paroyes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-241
13-242
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13-259

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

13-260

Traverse Charles Susini

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

32

13-261

Avenue des Poilus

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

43

13-262

Avenue Frederic Mistral

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

42

13-263

Rue des Aygadiers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-264

Avenue Corot

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

39

13-265

Chemin de la Grave

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-266

Chemin de la Grave

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-268

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

34

13-269

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

41

13-270

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-271

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

41

13-272

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-273

Chemin de la Grave
Chemin Notre Dame de
Consolation

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

33

13-276

Chemin des Grives

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-277

Chemin des Xaviers

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-278

Chemin des Amphoux

Elargissement de voie

Emprise 9m

CUMPM

42

13-279

BUM LINEA

Création de voie

Emprise 38m

Département

32

13-280

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

34

13-282

BUM LINEA

Création de voie

Département

32

13-283

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 38m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

32

13-286

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

39

13-287

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

32

13-288

Rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

40

13-289

Chemin des Paroyes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

24

13-290

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

32

13-291

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

42

13-292

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-293

Avenue Pierre Dalbret
Traverse de la Baume
Loubière

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

21

13-294

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

34

13-295

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

34

13-296

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

33

13-297

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

33

13-298

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

32

13-299

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

49

13-274
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Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

49

13-301

Rue Marguerite Allar

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-302

VSN Roume prolongé

Création de voie

Emprise 6m

CUMPM

42

13-303

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

42

13-304

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 9m

CUMPM

42

13-305

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

41

13-306

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

CUMPM

41

13-307

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

50

13-309

Rue de Roubaix

Elargissement de voie

Emprise 17m

CUMPM

40

13-310

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

40

13-311

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-312

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

41

13-313

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-314

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-316

Chemin de la Marre

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-317

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 6,5m

CUMPM

42

13-319

Rue des Taillis

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-320

Chemin de la Marre

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-321

Chemin de la Marre

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-322

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

42

13-323

Chemin de la Marre
Traverse de la Grande
Bastide

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-325

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 13 à 15m

CUMPM

43

13-328

Rue Lafferage

Elargissement de voie

Emprise 7m

CUMPM

42

13-329

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

42

13-330

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

42

13-331

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

42

13-332

Chemin de la Pounche

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

43

13-333

Non Renseigné

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-334

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-335

Non Renseigné

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-336

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-337

Chemin des Aurengues

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-338

Voie sans nom

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

42

13-339

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

42

13-340

Non Renseigné

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-341

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-342

Non Renseigné
Boulevard Marcel Delprat

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

42

13-343

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

Département

42

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

13-300
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

13-344

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

Département

42

13-345

Chemins des Paroyes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

23

13-349

Traverse de la Rose

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

33

13-350

Rue Etienne Miège

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-351

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

33

13-352

Traverse de la Rose

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-353

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

33

13-354

Traverse de la Rose

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

33

13-355

Chemin de Palama

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

22

13-356

Chemin de Rousset

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-358

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-359

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-360

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

13-362

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

32

Elargissement de voie

Emprise 12m

Département

32

13-366

Impasse Coullomb
Chemin de la Bastide
Longue
Chemin de la Bastide
Longue
Traverse du Collet
Redon

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

33

13-367

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

32

13-368

Traverse des Baudillons

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

13-377

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

50

13-378

rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

40

13-379

U 104

Création de voie

CUMPM

39

13-380

rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 15m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

39

13-382

Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

CUMPM

41

13-383

ZAC Château-Gombert
Rue Albert Einstein

Elargissement de voie

Emprise 16m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

34

13-363
13-365

Les emplacements réservés du 13e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

318

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

Etat

13

MPM

13

Etat

13

ETAT

13

ETAT

13

A supprimer

MPM

13

Avenue des Chutes Lavie

A supprimer

MPM

13

13-050

S 08

A supprimer

MPM

13

13-051

S 08

A supprimer

MPM

13

13-079

Avenue de Fuveau

A supprimer

MPM

13

13-081

Avenue de Fuveau

A supprimer

MPM

13

13-082

Avenue de Fuveau

A supprimer

MPM

13

13-116

Boulevard Barry

A supprimer

MPM

13

13-117

Boulevard Barry

A supprimer

MPM

13

13-118

Boulevard Barry

A supprimer

MPM

13

13-132

Boulevard Bara

MPM

13

13-153

Rue Albert Einstein

MPM

13

13-156

Traverse des Cyprés

MPM

13

13-157

Traverse des Cyprés

MPM

13

13-158

Traverse des Cyprés

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

13

13-159

Voie nouvelle

Création de voie

MPM

13

13-162

Chemin de Rousset

MPM

13

13-168

Traverse des Cyprés

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

13

Numéro de
Réservation

Localisation

13055

Inclu dans la DUP Etat 2010

13055

Inclu dans la DUP Etat 2010

13055

Inclu dans la DUP Etat 2010

13-008

Av. Normendie Niemen

13-010

Av. Normendie Niemen

A supprimer - Remplacé par une nouvel ER L2
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER L2
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER L2
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

13-033

Bd Marius Masse

13-034

Objet de la réservation

13-170

Chemin des Xaviers

A supprimer

MPM

13

13-173

Avenue de Fournacle

A supprimer

MPM

13

13-200

S 08

Etat

13

13-254

Traverse des Cyprés

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

13

13-295

Boulevard Barry

A supprimer

MPM

13

13-302

Chemin des Xaviers

A supprimer

MPM

13

13-306

Av Jean Paul Sartre

A supprimer

MPM

13

13-309

S 08

Etat

13

13-311

Voie nouvelle

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel ER L2

MPM

13

13-326

Boulevard Barry

A supprimer

MPM

13

13-372

Chemin de Palama

A supprimer

MPM

13

Chemin de Rousset

A supprimer

MPM

13

Création de voie Modes Doux

A supprimer

Commune

13

13-373
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11.1.1.4.
Révision des emplacements réservés sur le territoire Est
Les éléments de hiérarchisation du réseau de voirie

Les grands enjeux identifiés sur ce territoire sont :
 Organiser l’entrée de ville Est de Marseille et notamment :

o

Faire de l’A50 un moyen d’accès à la Vallée et diminuer les coupures Nord/Sud

o

Rendre lisible l’entrée de ville sur l’A50 depuis l’échangeur de Florian (anticiper la transformation de la terminaison autoroutière en BUM, associer le développement de la Capelette et du Grand Stade à leur désenclavement…)

 Organiser la circulation dans la vallée, réduire les nuisances et épargner la vie locale :

o

connecter directement les BUM aux échangeurs

o

identifier un réseau spécifique de voies économiques, appelé « Trame Active »

o

apaiser les voies supports de centralités urbaines et créer un réseau de déplacements
doux…)

 Restructurer la ville autour des nouvelles infrastructures et notamment :

o

anticiper l’arrivée de la L2,

o

profiter de la création du tram et du métro,

o

requalifier la RD 4 en BUM,

o

assurer la desserte des TCSP envisagés

o

permettre l’organisation des rabattements des Marseillais sur le réseau de pôles
d’échanges

 Desservir les quartiers peu maillés (les Camoins, Montolivet…)

La traduction réglementaire en emplacements réservés
Pour un souci de lisibilité, les cartes et tableaux sont détaillés par arrondissement.
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12e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 12e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

12-704

Avenue du 24 Avril 1915
Traverse des 4 Chemins
de Montolivet
Chemin Saint Jean du
Désert

12-705

Boulevard Gavoty

12-706

Rue Elzéart Rougier

12-707

Henri Fabre

12-708

Rue Jean Rameau

12-709

Rue Jean Rameau

12-710

Avenue de Saint Julien

12-711

Avenue de Saint Julien

12-712

CR des Sables Jaunes

12-713

Rue Elise Delanian

Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

12-714

ZAC des Caillols

Création de voie

12-715

ZAC des Caillols

12-716

Avenue Alfred Blachère

12-717

Avenue du 24 Avril 1915

12-718

Rue de la Crédence

12-719

Avenue Rampal

12-720

Avenue Rampal

12-721

Traverse de la Serviane

12-722

Traverse de la Serviane

12-723

Traverse de la Serviane

12-724

Traverse de la Serviane

12-725

Traverse du Syphon

12-726

Traverse de la Malvina

Création de voie
Aménagement de
carrefour
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

12-701
12-702
12-703

Traverse des 4 Chemins
de Montolivet

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Emprise 10m

CUMPM

50

Emprise 16m

CUMPM

51

Emprise 10m

CUMPM

50

Emprise 16m

CUMPM

62

Emprise 14m

CUMPM

50

Emprise 15m

CUMPM

50

Emprise 10m

CUMPM

50

Emprise 8m

CUMPM

50

Emprise 8m

CUMPM

50

Emprise 14m

CUMPM

50

Emprise 14m

CUMPM

50

Emprise 10m

CUMPM

51

Emprise 8m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

52

CUMPM

64

CUMPM

64

Département

43

Emprise 16m

CUMPM

51

Emprise 10m

CUMPM

52

Emprise 14m

CUMPM

52

Emprise 14m

CUMPM

52

Emprise 10m

CUMPM

53

Emprise 10m

CUMPM

53

Emprise 10m

CUMPM

53

Emprise 10m

CUMPM

53

Emprise 12m

CUMPM

52

Emprise 11m

CUMPM

53
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Les emplacements réservés du 12e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion

Numéro de la
planche impactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

12-008

Avenue des Trois Lucs

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

12-010

Avenue Fernandel

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

12-013

Avenue Fernandel

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

12-022

Avenue de Saint Julien

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

62

12-023

Tr&averse des Caillols

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

12-028

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-035

Avenue de la Fourragère

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

12-036

Avenue de la Fourragère

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

12-039

Rue du Docteur Cauvin

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

62

12-043

Rue Charles Kaddouz

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

12-045

CR des Sables Jaunes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

51

12-061

Avenue du 24 Avril 1915

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

12-077

Rue Elzéart Rougier

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

50

12-078

Rue Elzéart Rougier

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

50

12-103

Impasse de la Marionne

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

12-104

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-105

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-106

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-108

Traverse de la Serviane

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

53

12-109

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-121

CR des Sables Jaunes

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

51

12-127

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

43

12-130

Avenue Fernandel

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

12-131

Avenue Fernandel

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

12-133

Avenue Fernandel

Emprise 16m

CUMPM

52

12-136

Avenue d'Haiti

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

62

12-165

Impasse de la Marionne

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

12-166

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-170

Impasse de la Marionne

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

12-171

Avenue Fernandel

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

12-172

Avenue Fernandel

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

12-173

Traverse de la Marionne

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

12-177

Traverse de la Serviane

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

53

12-193

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-194

Traverse de la Malvina

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

53

12-195

Impasse de la Marionne

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

12-197

Traverse de la Serviane

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

53
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Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion
Emprise 10m
CUMPM

Numéro de la
planche impactée
65

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

12-200

Boulevrd des Libérateurs

Elargissement de voie

12-202

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

12-213

Avenue des Caillols

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

64

12-214

Avenue des Caillols

Emprise 16m

CUMPM

52

12-215

Chemin des Anémones

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

52

12-218

Traverse du Commandeur

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

43

12-227

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

12-228

Impasse de la Marionne

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53
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Les emplacements réservés du 12e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation
12-001
12-002
12-003
12-004
12-005

Localisation
Traverse de la
Marionne
Traverse de la
Salette
Avenue des
Peintre Roux
Avenue des
Peintre Roux

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 20m

Département

53

Commune

62

Etat

50

12-007

Avenue d'Haiti
Rocade autoroutière L2
Rocade autoroutière L2

Création de voie

Emprise 6m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

51

12-009

Avenue des 3 Lucs

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

12-011

Avenue Fernandel

52

Voies multiples
Traverse de la
Marionne

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

12-012

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

52

12-006

12-014
12-015

12-017

Traverse Saint Just
Avenue de Montolivet
Boulevard de la
Contesse

12-018

Voie nouvelle

12-019

Avenue d'Haiti

12-020

12-024

U400
Avenue de Saint
Julien
Tr&averse des
Caillols

12-025

12-016

Création de voie

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Création de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 12m

CUMPM

52

Commune

62

Création de voie

Emprise 6m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

64

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 20m

CUMPM

64

12-026

Traverse du canal

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-027

Voie nouvelle
Traverse des
Caillols
Avenue des Cigalons
Avenue des Caillols
Avenue des Caillols
Tr&averse des
Caillols
Avenue de la
Fourragère
Avenue de la
Fourragère

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

64

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

64

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

63

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

12-021

12-029
12-030
12-031
12-032
12-033
12-034
12-037
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Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

62

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

62

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

51

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

51

Boulevard Marcel
Avenue Roger
Salzman

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

12-065

Chemin de l'Oule
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

12-066

Chemin de l'Oule

51

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

12-070

Voies multiples
Avenue des
Peintre Roux
Avenue des
Peintre Roux
Avenue des
Peintre Roux

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

12-067

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

12-071

Avenue des 3 Lucs

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Numéro de
Réservation

Localisation

12-042

Rue Saint Jean du
Désert
Rue du Docteur
Cauvin
Boulevard Louis
Armand
Rue Charles Kaddouz

12-044

Voies multiples

12-046

Boulevard Pinatel
Chemin de l'oule
Bois Lemaitre

12-038
12-040
12-041

12-047
12-048
12-049
12-050
12-051
12-052
12-053
12-054
12-055
12-056
12-057
12-058
12-059
12-060
12-062
12-063
12-064

12-068
12-069
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

12-074

Boulevard Sainte
Germaine
Boulevard Sainte
Germaine
Avenue de Montolivet

12-075

Boulevard Gavoty

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

50

12-076

Boulevard Gavoty

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

50

12-079

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

12-082

Boulevard Gavoty
Avenue de Montolivet
Avenue de Montolivet
Avenue de Montolivet

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

12-083

Boulevard Sauvant

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

12-084

Henri Fabre

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

12-085

Boulevard Sauvant

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

12-086

Boulevard Sauvant

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

12-087

Boulevard Sauvant

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

12-088

Boulevard Sauvant

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

12-089

Henri Fabre

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

12-090

Henri Fabre
Rue des Electriciens
Rue Franèois
Scaramelli

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

50

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

52

Etat

50

CUMPM

62

Etat

63

Etat

63

12-072
12-073

12-080
12-081

12-091
12-092
12-093
12-094
12-095
12-096
12-097
12-098
12-099
12-100
12-101
12-102
12-107
12-110
12-111
12-112

Traverse Saint Just
Avenue de Montolivet
Avenue de Montolivet
Voies multiples
Traverse Saint
Pons
Traverse Saint
Pons
Traverse Saint
Pons
Traverse du Maroc
Traverse de la
Marionne
Traverse du Maroc
Rocade autoroutière L2
Voies multiples
Rocade autoroutière L2
Rocade autoroutière L2

Création de voie
Aménagement de carrefour
Création de voie
Création de voie
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Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

63

CUMPM

63

CUMPM

50

CUMPM

51

CUMPM

64

CUMPM

62

Emprise 10m

CUMPM

64

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

53

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

65

Boulevard Sauvant
Rocade autoroutière L2
Rocade autoroutière L2

Elargissement de voie

CUMPM

50

Etat

51

Création de voie

Emprise 8m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

50

Avenue des 3 Lucs
Boulevard de la
Contesse

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

52

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

64

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

12-113

U400

Création de voie

12-114

U400
Traverse des 4
Chemins de Montolivet

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Création de voie

12-115
12-116
12-117

Voies multiples
Avenue des Caillols

12-118

Voies multiples

12-119

Voie nouvelle
Avenue des
Peintre Roux
Traverse de la
Serviane

12-120
12-122
12-123
12-124
12-125
12-126
12-128
12-129
12-132
12-134
12-135
12-137
12-138
12-139
12-140
12-141
12-142

Voies multiples
Avenue des
Peintre Roux
Traverse de la
Martine

Voie nouvelle
Tr&averse des
Caillols
Tr&averse des
Caillols
Traverse de la
Salette
Rue de la Sariette
Avenue des Caillols

12-147

Voies multiples
Avenue Roger
Salzman
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue du 24 Avril
1915

12-148

Boulevard des

12-143
12-144
12-145
12-146

Création de voie

Emprise de voie projetée
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Aménagement de carrefour

Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

Libérateurs
12-149

12-153

Voies multiples
Avenue des
Peintre Roux
Avenue des
Peintre Roux
Avenue de Montolivet
Avenue de Montolivet

12-154

Traverse Capron

12-150
12-151
12-152

12-155

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

12-156

Boulevard Sauvant
Traverse de la
Martine
Traverse de la
Martine
Traverse de la
Martine

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

66

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

66

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

41

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-164

Henri Fabre
Avenue de Montolivet
Chemin des Jonquilles
Traverse Saint
Pons
Traverse Saint
Pons

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-167

Rue Marius Briata

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

12-168

Rue Saint Pierre
Avenue du 24 Avril
1915

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

62

Elargissement de voie

CUMPM

51

Création de voie

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

63

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

53

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

62

Elargissement de voie

CUMPM

50

Etat

50

Création de voie

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

50

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

53

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

12-157
12-158
12-159
12-160
12-161
12-162
12-163

12-169
12-174
12-175
12-176
12-178
12-179
12-180
12-181
12-182
12-183
12-184
12-185

U400
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue des
Peintre Roux
Boulevard Pinatel
Boulevard Louis
Armand
Avenue de Montolivet
Rocade autoroutière L2
Rocade autoroutière L2
Avenue des 3 Lucs
Avenue du 24 Avril
1915
Traverse de la
Martine

Création de voie
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Numéro de
Réservation
12-186
12-187
12-188
12-189
12-190
12-191
12-192

Localisation
Boulevard des
Libérateurs
Traverse de la
Serviane
Rocade autoroutière L2
Rocade autoroutière L2
Avenue du 24 Avril
1915
Avenue de Montolivet

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

64

Elargissement de voie

CUMPM

53

Etat

63

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

63

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

51

Création de voie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

50

Elargissement de voie

CUMPM

50

Etat

62

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

RFF

62

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

65

12-201

Traverse Saint Just
Avenue de Montolivet
Rocade autoroutière L2
DUP 2003 - Ligne
MAT
Boulevrd des
Libérateurs
Traverse de la
Martine

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

12-203

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

12-204

Voie nouvelle
Avenue de Montolivet

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

50

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

50

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

12-196
12-198
12-199
12-200

12-205
12-206

Création de voie

12-209

Voie nouvelle
Chemin des Jonquilles
Chemin des Jonquilles
Chemin des Jonquilles

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

41

12-210

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

52

12-211

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

42

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

42

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

63

12-217

Voie nouvelle
Rue de la Crédence
Avenue des Caillols
Rue Saint Jean du
Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

63

12-219

Traverse du Maroc

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-220

Impasse du Maroc

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-221

Traverse du Maroc

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-222

Boulevard Bonniot

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

52

12-223

Traverse du Maroc

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-224

Traverse du Maroc

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-225

Impasse du Maroc

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

12-226

Traverse du Maroc
Rue de la Crédence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

52

12-207
12-208

12-212
12-216

12-229
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Numéro de
Réservation
12-230
12-231
12-232

Localisation
Traverse Saint
Pons
Chemin des Jonquilles
Traverse de la
Marionne

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

52

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

41

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

53
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Les emplacements réservés du 12e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

12-009

Avenue du 24 Avril 1915

Elargissement de voie

MPM

12

12-009

rocade autoroutière L2

Création de voie

ETAT

12

12-023

Avenue de Saint Julien

A supprimer

MPM

12

12-031

Traverse du Commandeur

A supprimer

MPM

12

12-032

Traverse de la Langouste

A supprimer

MPM

12

12-036

Rue Saint Jean du Désert

A supprimer

MPM

12

12-041

Avenue de la Fourragère

A supprimer

MPM

12

12-045

Chemin de la Parette

A supprimer

MPM

12

12-077

Impasse Gaston de Flotte

A supprimer

MPM

12

12-102

Traverse Saint Pons

A supprimer

MPM

12

12-106

Boulevard Bonniot

A supprimer

MPM

12

12-119

Chemin de la Parette

A supprimer

MPM

12

12-122

Rue de la Boiseraie

A supprimer

MPM

12

12-124

Traverse des Faienciers

A supprimer

MPM

12

12-125

Chemin de la Parette

A supprimer

MPM

12

12-128

Traverse de la Serviane

Elargissement de voie

MPM

12

12-139

A supprimer
A supprimer - Remplacé par
une nouvel ER

MPM

12

12-142

Chemin de la Parette
Avenue Alfred Blachère (giratoire)

DEP

12

12-155

Traverse de la Langouste

A supprimer

MPM

12

12-158

Avenue de la Fourragère

A supprimer

MPM

12

12-169

Avenue de la Fourragère

A supprimer

MPM

12

12-186

Rue Joseph Clerissy

A supprimer

MPM

12

12-195

Residus ER

A supprimer

MPM

12

12-208

Rocade autoroutière L2

Création de voie

ETAT

12

12-216

Chemin de la Parette

A supprimer

MPM

12

12-239

Traverse du Commandeur
Elargissement de voie Modes
Doux

A supprimer

MPM

12

A supprimer

Commune

12
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11e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 11e arrondissement créés lors de la révision
Numéro de
Réservation

11-701
11-702
11-703
11-704

Localisation
ZAC de la Valentine Voie Nouvelle
ZAC de la Valentine Voie Nouvelle
ZAC de la Valentine Voie Nouvelle

11-706

Bd de la Cartonnerie
Avenue de la Grognarde

11-707

Voie Nouvelle

11-708

Objet de la réservation

Création de voie
Création de voie
Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

66

CUMPM

66

CUMPM

67

Emprise 20m

CUMPM

65

Emprise 20m

CUMPM

63

Emprise de voie projetée
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Emprise 4m

Commune

78

Emprise à définir

Création de voie
Elargissement de
voie

Emprise 10m

Commune

77

11-709

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 6m

Commune

69

11-710

Voie Nouvelle

Emprise 6m

Commune

68

11-711

Emprise 8m

CUMPM

55

11-712

Boulevard des Fabres
Chemin de Saint
Menet aux Accates

Emprise 10m

CUMPM

67

11-713

CV des Accates

Emprise 8m

CUMPM

67

11-714

CV des Accates

Emprise 8m

CUMPM

67

11-715

69

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

11-716

Boulevard Allegrety
ZAC de la Valentine Voie Nouvelle

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

CUMPM

67

11-717

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 6m

Commune

68

11-718

Voie Nouvelle

Emprise 10m

CUMPM

56

11-719

Route de la Treille

Emprise 10m

CUMPM

56

11-720

Emprise 10m

CUMPM

56

11-721

Route de la Treille
Traverse de la Jouvène

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

Commune

66

11-722

ZAC des Caillols

Création de voie

CUMPM

64

11-723

ZAC des Caillols

Création de voie

CUMPM

65

11-724

ZAC des Caillols

CUMPM

64

11-725

ZAC des Caillols

Création de voie
Création d'infrastructure TCSP

CUMPM

64

11-726

ZAC des Caillols

Création de voie

CUMPM

64

11-727

ZAC des Caillols

Création de voie

CUMPM

64

11-728

ZAC des Caillols

Création de voie

CUMPM

64

11-729

ZAC des Caillols

Création de voie

CUMPM

64

11-730

ZAC des Caillols

Création de voie

Emprise 8m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

64
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Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

64

CUMPM

64

Emprise 20m

CUMPM

64

Emprise 6m

CUMPM

69

Emprise 4m

CUMPM

69

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

11-742

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 17m

CUMPM

65

11-743

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 25m

CUMPM

65

11-744

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

63

11-745

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

11-746

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

11-747

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

11-748

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

11-749

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

11-750

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

11-751

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

64

11-752

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

64

11-753

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

64

11-754

Impasse Honorine

Création de voie

Emprise 7m

CUMPM

64

11-755

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

64

11-756

Voie nouvelle

Emprise 13m

CUMPM

65

11-765

Emprise 8m

Commune

68

11-766

Impasse Dejanire
Traverse Pierre Abondance

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

Emprise 8m

Commune

68

11-767

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

69

11-768

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

69

11-769

Commune

69

Emprise 8m

Commune

68

11-771

Imapsse Dejanire

Emprise 8m

Commune

68

11-772

Impasse Omphale

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

Emprise 8m

11-770

Impasse Mercure
Traverse Pierre Abondance

Emprise 8m

Commune

68

11-773

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

68

11-775

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

64

11-776

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

64

11-777

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

56

Bd Pierre Ménard

Elargissement de
voie

Emprise 20m

CUMPM

63

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

11-731

ZAC des Caillols

Création de voie

11-732

ZAC des Caillols

11-733

Bd de la Pomme

11-734
11-735

Bd des Cigales
Bd du Bois de l'Aumone

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

11-740

Voie nouvelle

11-741

11-778

Emprise de voie projetée
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

11-779

Voie nouvelle

11-780

Voie nouvelle

11-781

Voie nouvelle

11-782

Voie nouvelle

11-783

Voie nouvelle

11-786

Impasse Dejanire

11-787

Bd des Cigales

11-788

ZAC de la Valentine

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

11-789

ZAC des Caillols

Création de voie

11-790

ZAC des Caillols

Création de voie

11-791

ZAC des Caillols

Création de voie

11-792

ZAC des Caillols

Création de voie

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

Emprise 9m

CUMPM

66

Emprise 9m

CUMPM

66

Emprise 4m

Commune

44

Emprise 4m

Commune

44

Emprise 4m

Commune

54

Emprise 8m

Commune

68

Emprise 6m

CUMPM

69

Emprise 11m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

67

CUMPM

64

CUMPM

64

CUMPM

64

CUMPM

64

Reconfiguration de
l'échangeur
Reconfiguration de
l'échangeur
Aménagement de
piste DFCI
Aménagement de
piste DFCI
Aménagement de
piste DFCI
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Les emplacements réservés du 11e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion

Numéro de la
planche impactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

11-005

Traverse de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

54

11-047

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 6m

CUMPM

67

11-048

Boulevard Allegrety

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

11-133

Boulevard Allegrety

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

57

11-162

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

66

11-181

Traverse de la Chapelle

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-210

Piste DFCI ?

Création de voie

Emprise 6m

Commune

68

11-221

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

11-233

Traverse des Fenetres rouges

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

55

11-238

Traverse des Fenetres rouges

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

55

11-239

Traverse de fenetres rouges

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-240

Traverse de fenetres rouges

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-241

Traverse de fenetres rouges

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-254

Rue pierre Dravet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

65

11-275

Boulevard de Saint Marcel

Elargissement de voie

CUMPM

65

11-723

ZAC des Caillols

Création de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches
graphiques

CUMPM

65

338
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Les emplacements réservés du 11e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

65

11-002

Boulevard de Saint
Marcel
Boulevard de Saint
Marcel

11-003

Rue du Siam

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

11-004

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-006

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-007

Boulevard des Fabres
Chemin de la Montadette

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

55

Elargissement de voie

CUMPM

69

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Etat

75

Elargissement de voie

11-001

11-008

11-009
11-010

Echangeur Florian
Route des Quatre
Saisons

Emprise 15m

CUMPM

68

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-012

Chemin de Pluvence
Route des Quatre
Saisons

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

68

11-013

Chemin de Pluvence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-014

Chemin de Pluvence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-015

Traverse des Ecoles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-016

Traverse des Ecoles
Traverse de Saint
Menet

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

Voie nouvelle
Boulevard de la Solitude

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

55

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

80

11-011

11-017
11-018
11-019
11-020

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-021

Boulevard des Cigales

Elargissement de voie

Emprise 5m

CUMPM

69

11-022

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-023

Route des Camoins

Elargissement de voie

Emprise 16m

Département

67

11-024

Elargissement de voie

Emprise 16m

Département

67

11-025

Route des Camoins
Route des Quatre
Saisons

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

68

11-026

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

11-027

Traverse de la Martine

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

66

11-028

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

66

11-029

Route de la Valentine
Chemin de Saint Menet aux Accates

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-030

U430

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

11-031

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

11-033

RD4d
Traverse de Saint
Menet
Boulevard de Saint
Loup

Elargissement de voie

Emprise 19m

CUMPM

76

11-034

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

69

11-032
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

11-035

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

69

11-036

Rue Arnould

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

57

11-037

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

57

11-038

Rue Arnould

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

57

11-039

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

69

11-040

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

69

11-041

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-042

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-043

Route des Camoins

Elargissement de voie

Emprise 16m

Département

67

11-044

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

11-045

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

77

11-046

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

77

11-049

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-050

Route de la Treille
Traverse des Fenetres
Rouges

Elargissement de voie

CUMPM

55

11-051

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

65

11-052

Traverse Noire

Elargissement de voie

Emprise 5m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

65

11-053

Voie nouvelle

Création de voie Modes Doux

Emprise 6m

Commune

65

11-054

Rue Pierre Dravet
Boulevard des Libérateurs

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

11-055
11-056

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

11-058

Rue Pierre Dravet
Boulevard des Libérateurs
Avenue de Saint Menet

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

67

11-059

Traverse de la Martine

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

11-060

Chemin du Mouton

Création de voie

Emprise 6m

CUMPM

68

11-061

Chemin de la Parette
Avenue de la Grognarde
Avenue de Saint Menet

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

63

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

67

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

76

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

64

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

64

11-057

11-062
11-063
11-064

11-067

U410
Boulevard de la Valbarelle
Boulevard de la Valbarelle
Boulevard de la Valbarelle

11-068

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

54

11-069

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

55

11-070

Voie nouvelle
Montée de Saint
Menet

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

67

11-071

U475

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

66

11-065
11-066
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

11-072

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-073

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-074

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-075

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-076

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-077

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

54

11-078

Boulevard des Cigales

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

11-079

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

78

11-082

Boulevard des Cigales
Chemin de la Montadette
Chemin du Vallon de
la Barasse
Chemin du Vallon de
la Barasse

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

78

11-083

Motée des gaulois

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

77

11-084

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-085

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-086

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-087

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

Elargissement de voie

Emprise 7m

CUMPM

76

11-089

Montée d'Eoures
Impasse de la Valbarelle
Avenue de la Grognarde

Elargissement de voie

CUMPM

63

11-090

U400

Création de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

63

11-091

Voie nouvelle

Aire de retournement

Commune

69

11-092

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

Diamètre 15m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

65

11-093

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

56

11-094

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

63

11-095

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

64

11-096

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

68

11-097

Avenue de la Barasse

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

78

11-098

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-099

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-100

Route de la Treille

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-101

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-102

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

54

11-103

RD4d
Boulevard de la Forbine

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

77

11-080
11-081

11-088

11-104
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 7m

CUMPM

77

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

79

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

79

11-108

Boulevard de la Forbine
Chemin de Saint Menet aux Accates
Boulevard de la Milière
Boulevard de la Milière

11-109

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

69

11-110

Traverse de la Martine

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

65

11-111

Chemin des Mines

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-112

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

11-113

RD4d
Traverse de Saint
Menet

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

11-114

Rue du Siam

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

65

11-115

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-116

Boulevard des Fabres

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

55

11-117

Chemin de Pluvence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-118

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-119

Traverse des Ecoles
Route des Quatre
Saisons

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

68

11-120

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-121

Traverse des Ecoles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-122

RD4d
Traverse de Saint
Menet
Boulevard de Saint
Loup

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

76

11-105
11-106
11-107

11-123
11-124
11-125

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-126

RD4d
Boulevard des Fauvettes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-127

Avenue Jean Lombard

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

63

11-128

Rue Arnould

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

57

11-129

Elargissement de voie

Emprise 16m

Département

67

11-130

Route des Camoins
Route des Quatre
Saisons

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

68

11-131

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

77

11-132

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

77

11-134

Boulevard Allegrety

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

57

11-135

RD4d
Boulevard des Libérateurs
Boulevard des Libérateurs

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

68

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

77

11-136
11-137
11-138
11-139
11-140

Traverse des Ecoles
Avenue de Saint Menet
U410
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

76

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

76

11-142

Boulevard de la Valbarelle
Boulevard de la Valbarelle

11-144

Chemin de la Salette

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-145

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-146

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-147

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-148

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

66

11-149

Traverse des Romans

Elargissement de voie

CUMPM

66

11-150

Echangeur des Libérateurs

Création d'un échangeur

CUMPM

65

11-151

Echangeur des Libérateurs

Création d'un échangeur

CUMPM

65

11-152

Echangeur des Libérateurs

Création d'un échangeur

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

65

11-153

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

54

11-154

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

80

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

80

11-158

Boulevard des Cigales
Chemin de la Montadette
Boulevard de la Solitude
Chemin du Vallon des
Escourtines
Chemin du Vallon de
la Barasse

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

78

11-159

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-160

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-161

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

CUMPM

68

11-163

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

67

11-164

U410

Création de voie

CUMPM

76

11-165

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

64

11-166

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

63

11-167

Route de la Treille

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-168

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

68

11-169

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

68

11-170

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

68

11-141

11-155
11-156
11-157

11-171

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

69

11-172

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-173

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

69

11-174

U410

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76
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Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Commune

68

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 6m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

64

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

77

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

11-175

Voie nouvelle

Création de voie

11-176

DUP 2003 - Ligne MAT
Boulevard de la Forbine

11-177
11-178

Motée des gaulois

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

77

11-179

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-180

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-182

Boulevard des Cigales

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

11-183

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

69

11-184

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

11-185

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-186

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

68

11-187

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

68

11-188

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

11-189

RD4d
Route des Quatre
Saisons

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

67

11-190

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-191

Traverse des Ecoles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-192

Traverse des Ecoles

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-193

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

11-194

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

55

11-195

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-196

Traverse des Romans

Elargissement de voie

CUMPM

66

11-197

Echangeur des Libérateurs

Création d'un échangeur

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

65

11-198

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-199

Montée d'Eoures

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-200

Chemin de Pluvence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-201

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-202

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-203

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

CUMPM

68

11-204

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

78

11-205

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

78

CUMPM

65

11-207

Echangeur des Libérateurs
Boulevard de Saint
Marcel

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

66

11-209

Montée des Gaulois

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

77

11-211

Rue Arnould

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

57

11-206

Création d'un échangeur

344

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

11-212

Traverse des Romans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-213

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-214

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

11-215

Création de voie

Emprise 24m

Département

67

11-216

RD4d
Traverse de Saint
Menet

Création de voie

CUMPM

68

11-217

Echangeur des Libérateurs

Création d'un échangeur

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

65

11-218

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-219

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-220

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

11-222

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

68

11-223

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

CUMPM

68

11-224

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

68

11-225

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

65

11-226

DUP 2003 - Ligne MAT
Avenue de la Grognarde

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

63

11-227

Elargissement de voie

CUMPM

63

Création d'un échangeur

Emprise 20m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

65

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

65

11-229

Echangeur des Libérateurs
Boulevard des Libérateurs

11-230

Impasse des Vaudrans

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-231

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

66

11-232

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-234

Elargissement de voie

Emprise 6m

CUMPM

67

11-235

Rue d'Annie D'arco
Traverse des Fenetres
rouges

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-236

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

55

11-237

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

55

11-242

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

55

11-243

Voie nouvelle
Chemin de Saint Menet aux Accates

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-244

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

67

11-245

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

55

11-246

RD4d

Création de voie

Emprise 24m

Département

55

11-247

Boulevard des Fabres

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

67

11-248

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

67

11-249

U475

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

67

11-250

Chemin de la Salette

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

67

11-228
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

11-251

U475

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

66

11-252

U475
Boulevard de la Valbarelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

67

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

64

Infrastructure ferroviaire

Emprise 12m

RFF

65

11-256

Rue pierre Dravet
Avenue de Saint Menet

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

68

11-257

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-258

Traverse des Migaux

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-259

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-260

Traverse de la Penne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

68

11-261

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

Commune

69

11-262

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

69

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-264

Boulevard des Cigales
Boulevard des Fauvettes
Boulevard des Fauvettes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-265

Chemin de la Clue

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

11-266

Chemin de Pluvence

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

56

11-267

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

55

11-268

Route de la Treille

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

56

11-269

Voie nouvelle
Boulevard de la Milière
Boulevard de la Milière

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

56

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

79

Elargissement de voie

CUMPM

80

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 20m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

64

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

80

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

65

11-253
11-255

11-263

11-270
11-271

11-272
11-273
11-274

DUP 2003 - Ligne MAT
Boulevard de la Solitude
Boulevard de Saint
Marcel
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Les emplacements réservés du 11e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

11-002

Boulevard de Saint Marcel

A supprimer

MPM

11

11-003

Boulevard de Saint Marcel

MPM

11

11-012

Voie nouvelle

MPM

11

11-013

Voie nouvelle

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

MPM

11

11-014

Avenue de Saint Menet

A supprimer

DEP

11

11-015

Boulevard de Saint Marcel

A supprimer

MPM

11

11-016

Boulevard de Saint Marcel

MPM

11

11-018

Rue Centrale

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

MPM

11

11-019

Traverse de la Penne

A supprimer

MPM

11

11-039

bd de la Pomme

A supprimer

DEP

11

11-041

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-074

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-082

Chemin Vallat de la Marteleine

A supprimer

MPM

11

11-085

Chemin viccinal des Accates

A supprimer

MPM

11

11-086

Chemin viccinal des Accates

A supprimer

MPM

11

11-087

Chemin viccinal des Accates

A supprimer

MPM

11

11-110

Aire de retournement

A supprimer

MPM

11

11-112

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-113

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-114

Voie nouvelle

A supprimer

MPM

11

11-116

Aire de retournement

A supprimer

Commune

11

11-117

Aire de retournement

A supprimer

Commune

11

11-118

Aire de retournement

A supprimer

Commune

11

11-119

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-119

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-125

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-126

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-130

Aire de retournement

A supprimer

MPM

11

11-132

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-138

Voie nouvelle

Création de voie

MPM

11

11-140

DUP 2003

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-168

Les 4 Saisons

A supprimer

MPM

11

11-178

Chemin viccinal des Accates

A supprimer

MPM

11

11-193

Les 4 Saisons

A supprimer

MPM

11

11-197

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-198

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

11-200

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-201

DUP 2003 - Ligne MAT

RFF

11

11-206

Piste DFCI

Infrastructure Ferroviaire
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

Commune

11

11-237

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-238

Ravin de la Thuillière

DEP

11

11-253

Voie nouvelle, Bretelle d'accès A50

MPM

11

11-255

Piste DFCI

Elargissement de voie
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

Commune

11

11-255

Piste DFCI

Création de voie

MPM

11

11-256

Piste DFCI

A supprimer

Commune

11

11-258

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-259

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-260

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-262

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-263

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

11-264

Infrastructure Ferroviaire
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

RFF

11

MPM

11

11-268

DUP 2003 - Ligne MAT
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie
publique)

A supprimer

MPM

11

11-269

Avenue William Booth

A supprimer

MPM

11

11-270

DUP Tramway

A supprimer

MPM

11

11-293

Rue pierre Dravet

DEP

11

11-294

Piste DFCI

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

Commune

11

11-295

Voie nouvelle

A supprimer

MPM

11

11-296

Piste DFCI

A supprimer

Commune

11

11-266

11-314

Ravin de la Thuillière

Elargissement de voie

DEP

11

12-190

Infrastructure Ferroviaire

RFF

11

12-219

DUP 2003 - Ligne MAT
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie
publique)

MPM

11

12-223

U400

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

MPM

11

Création de voie Modes Doux

A supprimer

Commune

11
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10e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 10e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

10-701

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

74

10-702

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

75

10-703

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-704

Bd Jean Moulin

Elargissement de voie

Emprise 30m

CUMPM

73

10-705

Bd Jean Moulin

Elargissement de voie

Emprise 30m

CUMPM

73

10-706

Bd Rabatau Matalon

Elargissement de voie

Emprise 30m

CUMPM

73

10-707

Bd Rabatau Matalon

Elargissement de voie

Emprise 30m

CUMPM

73

10-708

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-709

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-710

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-711

Traverse Jourdan

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

74

10-712

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-713

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-714

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-715

Rue Garnier

Elargissement de voie

Emprise 9m

CUMPM

74

10-716

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 38m

CUMPM

74

10-717

Bd Larrat

Elargissement de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

10-718

Bd Larrat
ZAC de la Capelette Voie Nouvelle

Elargissement de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

Voie Nouvelle
ZAC de la Capelette Voie Nouvelle
ZAC de la Capelette Voie Nouvelle
ZAC de la Capelette Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

73

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

73

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

73

10-725

Voie Nouvelle
ZAC de la Capelette Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 24m

CUMPM

73

10-726

Voie Nouvelle

Emprise 12m

CUMPM

74

10-727

PAE Saint Loup

Création de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 12m

Commune

74

10-728

Traverse Jourdan

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

73

10-729

Rue Garnier

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

74

10-730

Traverse Jourdan

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

74

10-731

Rue Laugier

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

73

10-732

Voie Nouvelle
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard Romain
Rolland

Création de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

10-719
10-720
10-721
10-722
10-723
10-724

10-733
10-734
10-735
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

76

10-736

CR des Prud'Hommes

Aire de retournement

Emprise délimitée
aux planches graphiques

10-737

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

75

10-738

Voie Nouvelle Cabassud

Création de voie

CUMPM

74

10-739

Cabassud

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

74

10-740

Voie Nouvelle Cabassud

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

74

10-741

Bd Jean Moulin

Elargissement de voie

Emprise 30m

CUMPM

73

10-742

Rue Garnier

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

74

10-743

Voie Nouvelle Cabassud

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

74

10-744

Avenue Cantini

Elargissement de voie

Emprise 23m

CUMPM

73

10-745

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

10-746

Rue Bouchard

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

73

10-747

Rue Garnier

Emprise 11m

CUMPM

74

10-751

Voie Nouvelle

Elargissement de voie
Aménagement de piste
DFCI

Commune

76

10-752

PAE Saint Loup

Elargissement de voie

CUMPM

75

10-753

PAE Saint Loup

Elargissement de voie

CUMPM

74

10-754

PAE Saint Loup

Elargissement de voie

CUMPM

74

10-755

PAE Saint Loup

Elargissement de voie

Emprise 4m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

74

10-756

Voie Nouvelle

Elargissement de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

10-757

Rue Paul Lucchesi

Elargissement de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

10-758

Avenue des Platanes

Elargissement de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

10-760

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

64
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Les emplacements réservés du 10e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-sept

Boulevard Romain Rolland
Boulevard Romain Rolland
Boulevard Romain Rolland
Boulevard Romain Rolland
Boulevard Romain Rolland
Chemin des
Prud'Hommes
Boulevard Romain Rolland

10-092

Rue François Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

10-094

Boulevard Fifi Turin

Emprise 20m

CUMPM

74

10-098

VSN Groupe Sainte Croix

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emrpise 6m

Commune

75

10-122

U430

Création de voie

CUMPM

75

10-143

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

74

10-144

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

74

10-158

Bd Larrat

Elargissement de voie

Emprise 24m

CUMPM

74

10-162

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

75

10-164

Rue François Mauriac
Boulevard Romain Rolland
Boulevard Romain Rolland

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

10-008
10-012
10-079
10-080
10-081
10-082

10-169
10-170
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Les emplacements réservés du 10e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Numéro
de la
planche
impactée

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

10-001

Chemin de l'Armée
d'Afrique

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-002

Boulevard Paul Claudel

Elargissement de voie

Emprise 26m

CUMPM

85

10-003

Boulevard Paul Claudel

84

Voies multiples

Emprise 26m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

10-004

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

CUMPM

75

10-005

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

10-006

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

10-007

U430

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

10-010

Boulevard Romain Rolland

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-011

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

10-013

Chemin des Prud'Hommes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

10-014

Chemin des Prud'Hommes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

10-015

Chemin des Prud'Hommes

Elargissement de voie

CUMPM

75

10-016

Création de voie

Etat

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

62

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

61

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

61

10-020

Echangeur Florian
Chemin de l'Armée
d'Afrique
Chemin de l'Armée
d'Afrique
Chemin de l'Armée
d'Afrique
Chemin de l'Armée
d'Afrique

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-021

Honore Bouche

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

75

10-022

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

10-023

Rue Saint Pierre

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

63

10-024

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

74

10-025

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

CUMPM

74

10-026

Création de voie

CUMPM

73

10-027

ZAC Capelette
Boulevard Benjamin Delessert

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

73

10-028

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

73

10-029

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

CUMPM

73

10-030

A50

Talus d'autoroute

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

74

10-031

Rue Franèois Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-032

Chemin des Prud'Hommes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

10-033

Rue Jacques Hébert

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

73

10-034

Tunnel Prado Sud

Création de Tunnel

Emprise 10m

CUMPM

73

10-035

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

10-036

U420

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

74

10-037

U420

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

74

10-017
10-018
10-019
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Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

85

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

10-041

CR des prud'hommes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

10-042

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

75

10-043

Avenue Paul Bouygues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

75

10-044

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

10-047

Boulevard Paul Claudel
Chemin rural de la Valbarelle à Saint Marcel
Chemin rural de la Valbarelle à Saint Marcel
Chemin rural de la Valbarelle à Saint Marcel

Elargissement de voie

CUMPM

75

10-048

BUS + Connexion Florian

Création de voie

Etat

75

10-049

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-050

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

73

10-051

U430

Création de voie

CUMPM

76

10-052

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-053

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-054

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-055

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-056

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-057

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-058

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-059

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-060

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-061

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-062

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-063

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-064

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-065

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-066

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

74

10-067

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-068

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

10-038

ZAC Capelette

Création de voie

10-039

Rue Francois Mauriac

10-040

10-045
10-046
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Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
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Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

74

CUMPM

73

CUMPM

74

CUMPM

73

CUMPM

73

Emprise 26m

CUMPM

84

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

84

10-083

Chemin des Prud'Hommes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

10-084

Chemin des Prud'Hommes

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

10-085

U430

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

10-086

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

Emprise 26m

CUMPM

85

10-087

U430

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

76

10-088

Boulevard de Saint Loup

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

75

10-089

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

73

10-090

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

73

10-091

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

10-093

Boulevard de Saint Loup

Elargissement de voie

CUMPM

76

10-095

BUS + Connexion Florian

Création de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Etat

75

10-096

Rue Francois Mauriac

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

85

10-097

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

75

10-099

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

75

10-100

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

75

10-101

Avenue Paul Bouygues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

75

10-102

U410

Création de voie

CUMPM

76

10-103

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

74

10-104

Boulevard Mireille Lauze

Elargissement de voie

CUMPM

73

CUMPM

74

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

10-069

ZAC Capelette

Création de voie

10-070

ZAC Capelette

Création de voie

10-071

ZAC Capelette

Création de voie

10-072

ZAC Capelette

Création de voie

10-073

ZAC Capelette

Création de voie

10-074

ZAC Capelette

Création de voie

10-075

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

10-076

Boulevard Paul Claudel

Elargissement de voie

10-077

BUS

10-078

10-105

ZAC Capelette

Création de voie

10-107

Tunnel Prado Sud

Création de Tunnel

10-108

ZAC Capelette

Création de voie

10-109

ZAC Capelette

Création de voie

10-110

ZAC Capelette

Création de voie

10-111

ZAC Capelette

Création de voie
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Emprise de voie projetée

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

74

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

Emprise 20m

CUMPM

75

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

75

Rue Pierre Doize

Elargissement de voie

CUMPM

85

10-125

BUS

Création de voie

CUMPM

75

10-126

Création de voie

CUMPM

75

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

10-128

BUS
Chemin du Vallon de
Toulouse
Chemin rural de la Valbarelle à Saint Marcel

Emprise 26m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

75

10-129

Tunnel Prado Sud

Création de Tunnel

Emprise 10m

CUMPM

73

10-130

Tunnel Prado Sud

Création de Tunnel

CUMPM

73

10-131

Rocade autoroutière L2

Création de voie

Etat

63

10-132

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-133

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-134

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-135

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-136

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-137

Création de voie

CUMPM

73

10-138

ZAC Capelette
Chemin rural de la Valbarelle à Saint Marcel

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

CUMPM

75

10-139

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-140

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

73

10-141

ZAC Capelette
Chemin Vallon de Toulouse

Création de voie

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

10-112

ZAC Capelette

Création de voie

10-113

ZAC Capelette

Création de voie

10-114

ZAC Capelette

Création de voie

10-115

ZAC Capelette

Création de voie

10-116

ZAC Capelette

Création de voie

10-117

ZAC Capelette

Création de voie

10-118

ZAC Capelette

Création de voie

10-119

ZAC Capelette

Création de voie

10-120

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

10-121

Voie nouvelle

Création de voie

10-123

U430

10-124

10-127

10-142

356

Emprise de voie projetée

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro
de la
planche
impactée

CUMPM

74

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

73

CUMPM

74

CUMPM

74

CUMPM

74

CUMPM

74

Emprise 16m

CUMPM

85

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

85

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

85

10-163

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

75

10-165

BUS

Création de voie

CUMPM

74

10-166

ZAC Capelette

Création de voie

CUMPM

74

10-167

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise 30m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

74

10-168

Boulevard Paul Claudel

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

84

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

10-145

ZAC Capelette

Création de voie

10-146

ZAC Capelette

Création de voie

10-147

ZAC Capelette

Création de voie

10-148

ZAC Capelette

Création de voie

10-149

ZAC Capelette

Création de voie

10-150

ZAC Capelette

Création de voie

10-151

ZAC Capelette

Création de voie

10-152

ZAC Capelette

Création de voie

10-153

ZAC Capelette

Création de voie

10-154

ZAC Capelette

Création de voie

10-155

ZAC Capelette

Création de voie

10-156

ZAC Capelette

Création de voie

10-157

Création de voie
Elargissement de voie

10-160

ZAC Capelette
Chemin du Vallon de
Toulouse
Chemin du Vallon de
Toulouse

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

10-161

10-159
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Les emplacements réservés du 10e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

05-020

Ancien affichage TRAMWAY (sur
voie publique)

A supprimer

MPM

10

10-015

Chemin des Prud'Hommes

A supprimer

MPM

10

10-023

A supprimer

MPM

10

10-036

Avenue de la Timone
Chemin rural de la Valbarelle à
Saint Marcel

MPM

10

10-043

Cabassud

MPM

10

10-044

Cabassud

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

10

10-050

Rue Pierre Doize

A supprimer

MPM

10

10-101

Rue Jacques Hébert

A supprimer

MPM

10

10-103

Rue Jacques Hébert

MPM

10

10-115

Cabassud

MPM

10

10-116

Cabassud

MPM

10

10-141

Cabassud
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme
Voie nouvelle inscrite cadre du Plan
masse Saint-Loup
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

10

MPM

10

MPM

10

MPM

10

MPM

10

Création de voie
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

10

MPM

10

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une
nouvel ER

MPM

10

MPM

10

A supprimer

MPM

10

Numéro de
Réservation

10-142
10-153
10-160
10-161
10-186
11-129
11-182
11-265
12-218

Residus d'ER
Voie nouvelle Contournement de la
Pomme
Ancien affichage TRAMWAY (sur
voie publique)
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11.1.1.5.
Révision des emplacements réservés sur le territoire Sud
Les éléments de hiérarchisation du réseau de voirie

Les grands enjeux identifiés sur ce territoire sont :
 Assurer l’accessibilité métropolitaine aux quartiers Sud et les conditions de création du grand projet

urbain Capelette/ Grand Stade
o

Accompagner la requalification de Rabatau et Schlœsing avec la mise en œuvre du Tunnel Prado Sud, du Boulevard Urbain Sud et de la L2.

o

Compléter ce maillage et assurer l’accessibilité des zones de développement

o

Assurer le maillage du BUM Schlœsing au réseau de BUM

 Organiser les transports collectifs pour une meilleure desserte du territoire

o

Des options pour améliorer la desserte des loisirs et des équipements structurants

o

Assurer l’insertion des TCSP sur les axes projetés et l’accessibilité aux pôles d’échanges

 Desservir les quartiers enclavés et apaiser les noyaux villageois :

o

Organiser la maillage des quartiers peu maillés comme le Cabot, Sainte Marguerite ou
Saint Anne

o

Favoriser le contournement des noyaux villageois

o

Desservir les franges urbaines, aux portes du Parc National des Calanques
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 Entre mer et massif, enjeux de mobilité douce et trame verte

o

Vers un réseau lisible de parcs urbains, support de trame verte

o

La Canal de Marseille : une promenade patrimoniale et naturelle, entre ville et massif

o

Compléter cette offre de promenade par un maillage du territoire en modes doux

La traduction réglementaire en emplacements réservés
Pour un souci de lisibilité, les cartes et tableaux sont détaillés par arrondissement.
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9e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 9e arrondissement créés lors de la revision

Localisation

Objet de la réservation

09-701

Avenue Desautel

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-702

Boulevard Slchoesing
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard Romain
Rolland

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

73

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

73

09-709

Boulevard Slchoesing
Boulevard de Sainte
Marguerite

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-710

Rue Jules Isaac

Elargissement de voie

CUMPM

94

09-711

Chemin Joseph Aiguier

Aménagement de carrefour

CUMPM

83

09-712

Chemin Joseph Aiguier

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

83

09-713

Création de voie

Emprise 14m

CUMPM

83

09-714

Voie Nouvelle
Boulevard Romain
Rolland

Elargissement de voie

CUMPM

83

09-715

Rue Belle Ombre

Aménagement de carrefour

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

84

09-716

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-717

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Elargissement de voie

84

CUMPM

94

CUMPM

106

CUMPM

106

CUMPM

94

CUMPM

106

CUMPM

106

CUMPM

106

09-730

Traverse Valette

Emprise 15m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

09-729

Voie Nouvelle
Boulevard de Sainte
Marguerite
Avenue du Chemin de
Cassis
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard Romain
Rolland
Boulevard de Sainte
Marguerite
ZUS les Hauts de Mazargues
ZUS les Hauts de Mazargues
ZUS les Hauts de Mazargues
ZUS les Hauts de Mazargues
ZUS les Hauts de Mazargues
ZUS les Hauts de Mazargues
ZUS les Hauts de Mazargues

CUMPM

106

09-703
09-704
09-705
09-707
09-708

09-718
09-719
09-720
09-721
09-722
09-723
09-724
09-725
09-726
09-727
09-728

Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Création de voie
Aménagement de carrefour
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tée
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Numéro de
la planche
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Numéro de
Réservation
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Numéro de
Réservation
09-734
09-735

Emprise de voie proje- Bénéficiaire de
tée
la réservation

Numéro de
la planche
impactée

Localisation

Objet de la réservation

Voie Nouvelle
Boulevard Romain
Rolland

Aménagement de piste DFCI

Emprise 4m

Commune

86

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

Les emplacements réservés du 9e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion

Numéro de la
planche impactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

09-026

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

84

09-028

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-032

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-033

Rue Belle Ombre

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-043

Boulevard Camille Blanc

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

94

09-044

Avenue Ludovic Lègre

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

94

09-079

Traverse Don Bosco

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

85

09-080

Traverse Don Bosco

Création de voie Modes Doux

Emprise 8m

Commune

85

09-101

Avenue Joseph Aiguier

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-102

Avenue Joseph Aiguier

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-103

Chemin de la Bonnaude

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

83

09-104

Chemin de la Bonnaude

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

83

09-105

Chemin de la Bonnaude

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

83

09-106

Avenue Desautel

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

94

09-107
09-115

Avenue Desautel
Voie nouvelle

Elargissement de voie
Création de voie

Emprise 12m
Emprise 12m

CUMPM
CUMPM

94
95

09-147

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

95

09-159

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

95

09-160

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

95

09-168
09-169

Avenue Colgate
Voie nouvelle

Elargissement de voie
Création de voie

Emprise 15m
Emprise 14m

CUMPM
CUMPM

107
106

Création de voie

Emprise délimitée aux
planches
graphiques

CUMPM

106

09-725

ZUS les Hauts de
Mazargues
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Les emplacements réservés du 9e arrondissement maintenus du POS de 2000
Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

09-001

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-002

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-003

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-004

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-005

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-006

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-007

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-008

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-009

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-010

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-011

Boulevard de la Pugette

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-012

Boulevard de la Pugette

Elargissement de voie

CUMPM

83

09-013

Voies multiples

Aménagement de carrefour

CUMPM

96

09-014

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 20m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

85

09-015

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-016

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-017

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-018

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-019

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-020

Traverse du Chalet

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

84

09-021

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

94

09-022

Avenue Edouard Branly

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

09-023

U522

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-024

U522

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-025

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-027

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-029

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-030

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-031

Ancien chemin de Cassis

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-034

Boulevard Romain Rolland

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

09-035

Boulevard de l'Huveaune

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

09-036

Rue Jules Isaac

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

94

09-037

Rue Jules Isaac

Elargissement de voie

CUMPM

94

09-038

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

74

Création de voie

Emprise délimitée
aux planches
Graphiques

CUMPM

74

09-039

ZAC Capelette
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

74

09-041

ZAC Capelette

Création de voie

Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

74

09-042

Boulevard Romain Rolland

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

74

09-045

Avenue Ludovic Legré

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

94

09-046

Avenue Ludovic Legre

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

94

09-047

Avenue Viton

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-048

Avenue Viton

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

83

09-049

Rue Aviateur Lebrix

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-050

Rue Aviateur Lebrix

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-051

Avenue Grand Pré

Elargissement de voie

CUMPM

84

09-052

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-053

ZAC Régny

Création de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

84

09-054

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

94

09-055

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

09-056

BUS

Création de voie

CUMPM

84

09-057

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-058

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-059

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-060

ZAC Régny

Création de voie

Emprise 30m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

84

09-061

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

84

09-062

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

84

09-063

BUS

Création de voie

CUMPM

84

09-064

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-065

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-066

ZAC Régny

Création de voie

Emprise 30m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

84

09-067

BUS

Création de voie

CUMPM

84

09-068

ZAC Régny

Création de voie

CUMPM

84

09-040

ZAC Capelette

Création de voie
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Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

84

CUMPM

84

CUMPM

85

CUMPM

85

Création de voie

Emprise 30m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

85

Chemin du Val des Bois

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

85

Chemin du Val des Bois
Chemin du Vallon de
Toulouse

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

85

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

Traverse Magnans
Chemin de la Campagne
Pastré
Avenue de la Campagne
Berger

Elargissement de voie

Emprise 7m

CUMPM

95

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-085

Boulevard du Cabot
Chemin de la Campagne
Pastré
Chemin de la Campagne
Pastré

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-086

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

CUMPM

85

09-087

Avenue de la Panouse

Aménagement de carrefour

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

84

09-088

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

85

09-089

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

85

09-090

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-091

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-092

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

85

09-093

Avenue de la Panouse

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

85

09-094

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

09-095

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-096

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-097

Traverse de la Gaye

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-098

Rue de l'Horticulture

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

84

09-099

Traverse de la Gaye

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-100

Traverse de la Gaye

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

09-108

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

09-109

Avenue Joseph Aiguier

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

09-110

Avenue Joseph Aiguier

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

09-111

Avenue Joseph Aiguier

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

09-069

BUS

Création de voie

09-070

ZAC Régny

Création de voie

09-071

ZAC Régny

Création de voie

09-072

ZAC Régny

Création de voie

09-073

ZAC Régny

09-074
09-076
09-077
09-078
09-081
09-082
09-083
09-084
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Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

09-114

Avenue Joseph Aiguier
Chemin de la Colline Saint
Joseph
Chemin de la Colline Saint
Joseph

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

09-115

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

95

09-116

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

96

09-117

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

96

09-118

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

96

09-119

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

96

09-120

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

96

09-121

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

96

09-122

Boulevard du Redon

Elargissement de voie

CUMPM

96

09-123

Avenue De Lattre de
Tassigny

Aménagement de carrefour

Département

96

09-124

Avenue De Lattre de
Tassigny

Aménagement de carrefour

Département

96

Aménagement de carrefour

Département

96

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

95

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

95

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

96

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

95

09-130

Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny

Emprise 16m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

95

09-131

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-132

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-133

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-134

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-135

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-136

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

84

09-137

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-138

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

94

09-139

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-140

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

94

09-141

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

94

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

95

09-143

BUS
Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

94

09-144

Traverse de la Gouffonne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

95

09-145

Traverse de la Gouffonne

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

95

Numéro de
Réservation
09-112
09-113

09-125
09-126
09-127
09-128
09-129

09-142
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

09-146

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

95

09-148

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

95

09-149

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

95

09-150

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

95

09-151

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

94

09-152

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 6m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

94

09-153

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 13m

CUMPM

106

09-154

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 18m

CUMPM

106

09-155

CV de Morgiou

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

95

09-156

Avenue de la Soude

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

09-157

Avenue de la Soude

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

09-158

Avenue de la Soude

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

09-161

Avenue de la Jarre

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

94

09-163

Traverse de la Seigneurie

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

95

09-164

Traverse de la Seigneurie

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

95

09-165

Traverse de la Seigneurie

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

95

09-166

Avenue Colgate

Elargissement de voie

Emprise à définir

CUMPM

107

09-167

Avenue Colgate

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

107

09-170

Chemin de Sormiou

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

106

09-171

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 11m

CUMPM

106

09-172

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

94

09-173

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

94

09-174

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

84

09-175

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 16m

CUMPM

95

09-176

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-177

Rue Augustin Aubert

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

83

09-178

Boulevard du Cabot

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-179

Boulevard du Cabot

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-180

Boulevard du Cabot

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-181

Boulevard du Cabot

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

09-182

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

84

Elargissement de voie

Emprise 20m

Département

94

Elargissement de voie

Emprise 25m

Département

94

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

84

09-187

Boulevard du Cabot
Chemin de la Campagne
Pastré
Avenue De Lattre de
Tassigny
Avenue De Lattre de
Tassigny
Boulevard de Sainte Marguerite
Boulevard de Sainte Marguerite

Elargissement de voie

CUMPM

84

09-188

Boulevard de Saint Marguerite

Emprise 16m
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

CUMPM

84

09-183
09-184
09-185
09-186

Elargissement de voie
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

09-189

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

83

09-190

Boulevard Gustave Ganay

Elargissement de voie

CUMPM

83

09-191

ZAC Régny

Création de voie

Emprise 15m
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

CUMPM

84
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Les emplacements réservés du 9e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

09-034

Rue Belle Ombre

A supprimer - Remplacé par un nouvel ER

MPM

9

09-044

Boulevard Romain Rolland

A supprimer - Remplacé par un nouvel ER

MPM

9

09-064

ZAC Régny

Création de voie

MPM

9

09-070

BUS

Création de voie

MPM

9

09-075

Création de voie

MPM

9

09-082

ZAC Régny
Chemin du Vallon de Toulouse

A supprimer

MPM

9

09-105

Avenue Desautel

A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

9

09-112

Avenue Desautel

A supprimer

MPM

9

09-151

Chemin viccinal de Morgiou

A supprimer

MPM

9

09-156

Place du Professeur Henry

A supprimer

MPM

9

09-158

Voie ZAC de la Jarre

Création de voie

MPM

9

09-159

Voie ZAC de la Jarre

Création de voie

MPM

9

09-178

Voie nouvelle

A supprimer

MPM

9

09-180

Bd Cauvière

Création de voie

MPM

9

09-182

Voie ZAC de la Jarre

Création de voie

MPM

9

09-182

Voie ZAC de la Jarre

Création de voie

MPM

9

09-194

Bd Cauvière

A supprimer

MPM

9
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8e Arrondissement (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 8e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

08-701

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-702

Avenue des Goumiers

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

08-703

Boulevard Slchoesing

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

73

08-704

Traverse Parangon

Elargissement de voie

Emprise 9m

CUMPM

105

08-705

Boulevard Baptistin Cayol

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

93

08-706

Avenue des Goumiers
Rue du Commandant
Rolland

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

Emprise 14m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

72

CUMPM

82

Création de voie

Emprise 18m

CUMPM

83

Emprise 11m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

92

CUMPM

73

CUMPM

93

08-707
08-708
08-709

Boulevard Emile Sicard
Avenue Guy de Maupassant

08-710

Boulevard Molinari

08-711

Place Ferrié

Elargissement de voie
Aménagement de carrefour

08-714

Boulevard Baptistin Cayol

Elargissement de voie

Emprise 14m

08-715

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

82

08-717

Boulevard Slchoesing

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

73

08-718

Avenue Cantini

Elargissement de voie

Emprise 25m

CUMPM

72

Les emplacements réservés du 8e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de
voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

08-014

Avenue de la Madrague de Montredon

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

103

08-024

Boulevard des Saylens

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

104

08-033

Traverse de Tiboulen

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

92

08-035

Traverse Parangon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-039

Avenue des Goumiers

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

08-053

Boulevard du Sablier

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

93

08-059

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

08-066

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-067

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-068

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83
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Les emplacements réservés du 8e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

08-001

Traverse Pourrière

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-002

Rue Jean de Florette

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

94

08-003

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-004

Rue Musso
Avenue Pierre
Mendes France

Elargissement de voie

Emprise 35m

CUMPM

81

08-005

Traverse pourrière

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-006

Rue Floralia

Création de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-007

Traverse Pourrière

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-008

Traverse Pourrière

Elargissement de voie

CUMPM

93

08-009

BUS

Création de voie

CUMPM

93

08-010

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 15m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

93

08-011

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

93

08-012

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-013

Traverse pourrière
Avenue de la Madrague de Montredon

Elargissement de voie

CUMPM

104

08-015

Voies multiples

Aménagement de carrefour

CUMPM

104

08-016

Aménagement de carrefour

CUMPM

104

08-017

Voies multiples
Promenade du Grand
Large - suite

Emprise 14m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-018

Traverse de Carthage

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-019

Traverse de Carthage

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-020

Traverse de Carthage

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-021

Traverse de Carthage

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-022

Traverse de Carthage

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-023

Traverse de Carthage

Elargissement de voie

CUMPM

104

08-025

Avenue de Montredon

Elargissement de voie

Emprise 12m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

92

08-026

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

104

08-027

Traverse Parangon

Elargissement de voie

CUMPM

92

08-028

Avenue d'Odessa

Elargissement de voie

Emprise 26m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

92

08-029

Traverse de Pomègues

Elargissement de voie

08-030

Avenue de Montredon

08-031

Traverse de Pomègues

CUMPM

93

Elargissement de voie

Emprise 8m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

92

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

93
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

92

08-032

Avenue de Montredon

Elargissement de voie

Emprise délimitée
aux planches graphiques

08-034

Traverse de Tiboulen

Elargissement de voie

Emprise 11m

CUMPM

93

08-036

Traverse Parangon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-037

Traverse Parangon

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-038

Traverse Parangon

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-040

Avenue des Goumiers

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

08-041

Avenue des Goumiers

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

08-042

Avenue des Goumiers

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

08-043

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-044

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-045

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-046

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-047

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-048

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-049

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-050

Avenue André Zénatti

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-051

Boulevard Bernex

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-052

Boulevard Bernex

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-054

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 15m

CUMPM

93

08-055

Traverse de Pomègues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

93

08-056

Traverse de Pomègues

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

93

08-057

ZAC des Vagues

Elargissement de voie

Emprise 26m

CUMPM

93

08-058

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

93

08-060

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-062

Bd Jaubert
Avenue Edouard
Branly
Avenue Edouard
Branly

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

94

08-063

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-064

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-065

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-069

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-070

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-071

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-072

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

82

08-073

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

82

08-074

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

83

08-075

Avenue Clot Bey

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

82

08-076

Avenue Clot Bey

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

82

08-077

Avenue Clot Bey

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

82

08-078

Avenue Clot Bey

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

82

08-061
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

08-079

Avenue Clot Bey

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

82

08-080

Avenue Clot Bey

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

82

08-081

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 18m

CUMPM

83

08-082

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

82

08-083

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

82

08-084

Rue Jean Mermoz

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

82

08-085

Rue Jean Mermoz

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

82

08-086

Rue Jean Mermoz
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

82

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

72

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

72

Elargissement de voie

Emprise 8m

CUMPM

72

Elargissement de voie

CUMPM

72

CUMPM

72

08-087
08-088
08-089
08-090

Voies multiples
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland

Aménagement de carrefour

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

72

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

72

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

72

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

81

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

81

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

81

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

81

08-099

Rue Jean Mermoz
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland
Rue du Commandant
Rolland

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

81

08-100

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

72

08-101

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

72

08-102

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

72

08-103

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

73

08-104

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

73

08-105

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

73

08-106

Rue Gaston Crémieux

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

72

08-107

Tunnel Prado Sud

Création de Tunnel

Emprise 10m

CUMPM

73

08-108

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

73

08-109

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

73

08-110

Avenue Cantini

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

73

08-111

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

73

08-112

Avenue Cantini
Rue Raymond Teisseire

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

73

08-113

Rue du Rouet

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

72

08-091
08-092
08-093
08-094
08-095
08-096
08-097
08-098
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

08-114

Rue du Rouet

Elargissement de voie

08-115

ZAC des Vagues

08-116

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

72

Aménagement de carrefour

Emprise 16m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

93

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

93

08-117

Boulevard Bernex

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-118

Boulevard Bernex

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-119

Boulevard du Sablier

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

93

08-120

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

93

08-121

Boulevard du Sablier
VAC au réservoir de
l'Aigle

Création de voie

Emprise 7m

CUMPM

08-122

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

93

08-123

BUS

Création de voie

Emprise 30m

CUMPM

93
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Les emplacements réservés du 8e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

08-003

Avenue de Mazargues

Elargissement de voie

MPM

8

08-018

A supprimer

MPM

8

Création de voie

MPM

8

Création de voie

MPM

8

Création de voie

MPM

8

Création de voie

MPM

8

Création de voie

MPM

8

08-028

ZAC des Vagues
Promenade du Grand Large suite
Promenade du Grand Large suite
Promenade du Grand Large suite
Promenade du Grand Large suite
Promenade du Grand Large suite
Promenade du Grand Large suite

Création de voie

MPM

8

08-044

Traverse de Tiboulen

A supprimer

MPM

8

08-049

Traverse Parangon

A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

8

08-058

A supprimer

MPM

8

08-061

Avenue André Zénatti
Carrefour, Av Zénatti et Bd Bernex

A supprimer

MPM

8

08-067

ZAC des Vagues

A supprimer

MPM

8

08-068

ZAC des Vagues

A supprimer

MPM

8

08-069

ZAC des Vagues

A supprimer

MPM

8

08-127

Aménagement de carrefour

MPM

8

08-129

Avenue de Bonneveine
BUS existant (Bd Mireille Jourdan
Barry)

A supprimer

MPM

8

08-130

Avenue André Zénatti

A supprimer

MPM

8

08-133

Avenue André Zenatti

A supprimer

MPM

8

08-023
08-024
08-025
08-026
08-027
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11.1.1.6.

Révision des emplacements réservés sur le territoire Centre

Les éléments de hiérarchisation du réseau de voirie

Les grands enjeux identifiés sur ce territoire sont :
 Organiser l’accessibilité métropolitaine des sites de grands projets

o

Assurer l’intégration d’Euromed, future porte d’entrée Nord Littoral du centre ville

o

Améliorer le maillage du secteur Capelette Grand Est, future porte d’entrée Est du centre
ville

 Diminuer la circulation de transit et l’accès au centre ville par les non-résidents

o

Organiser les contournements aux différentes échelles notamment, en assurant une desserte homogène du centre par la grande ceinture de BUM et en garantissant la protection
de l’hypercentre et sa piétonisation par la petite ceinture de BUM

o

Marquer les entrées de ville : création des portes d’entrées et organisation des pénétrantes (requalification des échangeurs et des terminaisons autoroutières)

 Terminer le réseau de transports collectifs et améliorer les correspondances
 Assurer la desserte des quartiers peu desservis ; la Belle de Mai, le Camas, le Roucas Blanc…

La traduction réglementaire en emplacements réservés
Pour un souci de lisibilité, les cartes et tableaux sont détaillés par arrondissement.
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1er au 7e Arrondissements (les limites d’arrondissement sont figurées en blanc pointillées)

Carte à titre d’illustration uniquement, pour le détail se reporter aux planches graphiques
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Les emplacements réservés du 1e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

01-701
01-702
01-703
01-704

Rue Benedit
Rue Benedit
Rue Benedit
Bd Camille Flamarion

Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion
Emprise 15m
Emprise 15m
Emprise 15m
Emprise 20m

Numéro de la
planche impactée

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

48
48
48
60

Les emplacements réservés du 1e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

01-001

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie Bénéficiaire de
projetée
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise délimitée aux planches
graphiques

CUMPM

59

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

60

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

48

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

48

01-005

Rue Halle Puget
Boulevard Camille
Flammarion
Boulevard Camille
Flammarion
Boulevard Camille
Flammarion
Boulevard Camille
Flammarion

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

48

01-006

Rue Benedit

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

48

01-007

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

CUMPM

60

01-008

Rue Halle Puget

Elargissement de voie

Emprise 20m
Emprise délimitée aux planches
graphiques

CUMPM

59

01-002
01-003
01-004

Les emplacements réservés du 1e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la
réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

01-001

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-002

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-003

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-005

Tunnel Saint Charles

A supprimer

MPM

1

01-006

Tunnel Saint Charles

A supprimer

MPM

1

01-007

Tunnel Saint Charles

A supprimer

MPM

1

01-014

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-015

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-016

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la
réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

01-017

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-018

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-020

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-021

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

01-023

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

02-016

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

02-017

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

03-071

Tunnel Saint Charles

A supprimer

MPM

1

04-039

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

06-027

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

1

Les emplacements réservés du 2e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

02-701

OIN Euromediterranée

02-702

OIN Euromediterranée

02-703

OIN Euromediterranée

02-704

OIN Euromediterranée

02-705

OIN Euromediterranée

02-706

OIN Euromediterranée

02-707

OIN Euromediterranée

02-708

OIN Euromediterranée

02-709

OIN Euromediterranée

02-710

OIN Euromediterranée

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

Numéro
de la
planche
impactée
36
36
36
36
47
47
47
47
36
36

Les emplacements réservés du 2e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

02-001

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-002

Euromed 1

OIN Euromediterranée
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Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

Numéro
de la
planche
impactée
47
47
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

02-003

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-004

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-005

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-006

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-007

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-008

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-009

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-010

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-011

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

02-012

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-013

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-014

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-015

Rue du Vieux Palais

Elargissement de voie

02-016

Rue Louis Astouin

Elargissement de voie

02-017

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-018

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-019

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-020

Tunnel de la Major

Création de voie

02-021

OIN Euromediterranée

02-022

Euromed 1
Traverse de la Madrague

OIN Euromediterranée

02-023

Euromed 1

OIN Euromediterranée

02-024

Euromed 1

OIN Euromediterranée

Numéro
de la
planche
impactée

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

Emprise 30m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
CUMPM

59

Emprise 13m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

59

CUMPM
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

59
59
59
59
47
36
47
47

Les emplacements réservés du 2e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

02-026

Tunnel de la Joliette

A supprimer

MPM

2

02-027

Tunnel de la Major

A supprimer

MPM

2
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Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

MPM

2

Création de voie

RFF

2

OIN Euromediterranée

A supprimer

MPM

2

03-069

Tunnel ferroviaire de la Joue

MPM

2

15-145

RUE DE L'ALLIANCE

MPM

2

15-146

RUE DE L'ALLIANCE

MPM

2

15-173

Euromed 2

MPM

2

15-231

Euromed 2

A supprimer
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

MPM

2

MPM

2

Numéro de
Réservation

Localisation

02-029

Euromed 2

02-030

Euromed 2

02-031

Euromed 2

02-032

Euromed 2

02-033

Euromed 2

02-034

Euromed 2

02-035

Euromed 2

02-037

Euromed 2

02-039

Euromed 2

02-040

Euromed 2

A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER
A supprimer - Remplacé par une nouvel
ER

03-021

Tunnel de la Joue

03-067

Objet de la réservation

Aménagement de TCSP
Aménagement de TCSP

A supprimer

MPM

2

OIN Euromediterranée

A supprimer

MPM

2

Les emplacements réservés du 3e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

03-701
03-702
03-703
03-704

Traverse Notre Dame de
Bon Secours
Voie nouvelle
Boulevard de Plombières
Traverse Gibraltar

03-705

OIN Euromediterranée

03-706

OIN Euromediterranée

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Elargissement de voie
Création de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed

Emprise 12m
Emprise 14m
Emprise 40m
Emprise 12m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée

383

Numéro
de la
planche
impactée
48
48
48
48
47
47
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Numéro de
Réservation

Localisation

03-707

OIN Euromediterranée

03-708

OIN Euromediterranée

03-709

OIN Euromediterranée

03-710
03-711

Numéro
de la
planche
impactée

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

OIN Euromediterranée
Impasse Jolie Manon

Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Elargissement ou Création de voie Euromed
Création de voie

Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise 10m

EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
EPA Euromediterranée
CUMPM

03-712

Impasse Collet

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

03-713

Impasse Collet

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

47
47
47
47
48

Les emplacements réservés du 3e arrondissement issus du POS de 2000, modifiés lors de la révision

Objet de la réservation

Emprise de
voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro
de la
planche
impactée

Traverse Notre Dame de Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48

03-041

Traverse Notre Dame de Bon Secours

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48

03-045

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

Numéro de
Réservation

Localisation

03-040

Les emplacements réservés du 3e arrondissement maintenus du POS de 2000
Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

03-001

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-002

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-003

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-004

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-005

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-006

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-007

Euromed 1

OIN Euromediterranée

384

Emprise de voie
projetée
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de la
planche
impactée

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

03-008

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-009

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-010

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-011

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-012

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-013

Voie nouvelle

Création de voie

03-014

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-015

Rue Levat

Elargissement de voie

03-016

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-017

Rue Levat

Elargissement de voie

03-018

Euromed 1

Elargissement de voie

03-019

Euromed 1

Elargissement de voie

03-020

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-021

Rue Belle de Mai

Elargissement de voie

03-022

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-023

Euromed 1

Elargissement de voie

03-024

Euromed 1

Elargissement de voie

03-025

Euromed 1

Elargissement de voie

03-026

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-027

Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire

Emprise de voie
projetée
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise 14m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise 8m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise 8m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de la
planche
impactée

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

47

CUMPM

48

EPA Euromediterranée

48

CUMPM

48

EPA Euromediterranée

48

CUMPM

48

EPA Euromediterranée

48

EPA Euromediterranée

48

EPA Euromediterranée

47

CUMPM

48

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

48

EPA Euromediterranée

48

EPA Euromediterranée

48

EPA Euromediterranée

47

RFF

48

03-028

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

48

03-029

Rue Jean Cristofol

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

48
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

03-030

Euromed 1

OIN Euromediterranée

03-031

Euromed 1

OIN Euromediterranée

Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

03-032

Elargissement de voie

03-033

Boulevard de Plombières
Boulevard Ferdinand de
Lesseps

Elargissement de voie

03-034

Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire

03-035

Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire

03-036

Voie Littorale

Infrastructure Ferroviaire

03-037

Voie ferree

03-038

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de la
planche
impactée

EPA Euromediterranée

47

EPA Euromediterranée

48

Emprise 50m

CUMPM

47

CUMPM

47

RFF

48

RFF

48

RFF

47

Infrastructure Ferroviaire

Emprise 50m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

RFF

48

Rue Arnal

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48

03-039

Rue Arnal

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

48

03-042

Traverse Séry

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

48

03-043

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-044

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-046

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-047

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-048

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-049

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-050

Boulevard de Plombières

Elargissement de voie

Emprise 40m

CUMPM

48

03-051

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

48

03-052

Euromed 1

OIN Euromediterranée

EPA Euromediterranée

47

03-053

Euromed 1

OIN Euromediterranée

EPA Euromediterranée

47

03-054

Voies multiples

Aménagement de
carrefour

CUMPM

47

03-055

Voies multiples

Aménagement de
carrefour

CUMPM

47

03-056

Euromed 1

OIN Euromediterranée

EPA Euromediterranée

47

03-057

Euromed 1

OIN Euromediterranée

EPA Euromediterranée

47

03-058

Euromed 1

OIN Euromediterranée

Emprise 10m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches
graphiques

EPA Euromediterranée

47
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Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire de la
réservation

Numéro de la
planche
impactée

03-059

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

47

03-060

Voie Nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

47

03-061

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

47

03-062

Euromed 1

EPA Euromediterranée

47

03-063

DUP Tramway 2003

OIN Euromediterranée
Aménagement de
TCSP

Emprise 20 m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise 22m

CUMPM

47

03-064

Bd Guigou

Elargissement de voie

CUMPM

48

03-065

Euromed 1

OIN Euromediterranée

EPA Euromediterranée

47

03-066

Euromed 1

OIN Euromediterranée

Emprise 16m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

EPA Euromediterranée

47

Les emplacements réservés du 3e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

03-016

Euromed 2

A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

3

03-061

Euromed 1

A supprimer

EPA

3

03-073

Traverse Gibraltar

A supprimer - Remplacé par une nouvel ER

MPM

3

Les emplacements réservés du 4e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation
04-701
04-702
04-703
04-704
04-705

Localisation
Boulevard Camille Flammarion
Boulevard Camille Flammarion
Avenue des Chutes Lavie
Voie Nouvelle
Impasse Lepeytre

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

Elargissement de voie
Elargissement de voie
Création de voie
Elargissement de voie

Emprise 20m
Emprise 16m
Emprise 10m
Emprise 8m

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

49
49
49
49
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Les emplacements réservés du 4e arrondissement maintenus du POS de 2000

Bénéficiaire Numéro de la
de la réserva- planche imtion
pactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie projetée

04-002

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

49

04-003

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

04-004

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 12m

CUMPM

48

04-005

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

04-006

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-007

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-008

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-009

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-010

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-011

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-012

Rue Jeanne Jugan

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-013

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-015

Rue Jeanne Jugan
Boulevard Camille Flammarion
Boulevard Camille Flammarion

49

Voie ferree

Emprise 20m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

04-016

Elargissement de voie
Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

04-017

Bd Guigou

49

Voie ferree

RFF

48

04-019

Voie ferree

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques
Emprise délimitée aux
planches graphiques

CUMPM

04-018

Elargissement de voie
Infrastructure Ferroviaire
Infrastructure Ferroviaire

RFF

48

04-020

Avenue des Chutes Lavie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

04-021

Avenue des Chutes Lavie

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

04-022

Avenue des Chutes Lavie

Elargissement de voie

CUMPM

49

04-023

Création de voie

CUMPM

49

04-024

Voie nouvelle
Boulevard du Maréchal
Juin

Emprise 16m
Emprise délimitée aux
planches graphiques

Elargissement de voie

Emprise 45m

CUMPM

49

04-025

Avenue de Montolivet

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

49

04-026

Rue Chape

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

60

04-027

Rue Chape

Emprise 10m

CUMPM

60

04-028

Avenue d'Haiti

Elargissement de voie
Création de voie Modes
Doux

Emprise 6m

Commune

62

04-029

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

48

04-030

Avenue de Montolivet
Boulevard Camille Flammarion
Boulevard Camille Flammarion

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

49

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

49

04-014

04-031
04-032
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Les emplacements réservés du 4e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la
réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

04-030

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

4

04-032

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

4

04-038

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

4

Les emplacements réservés du 5e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

05-701
05-702
05-703
05-704

Chemin Saint Jean du Désert
Traverse des Hussards
Rue Saint Pierre
Voie nouvelle

Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Création de voie

Emprise de voie Bénéficiaire de
projetée
la réservation
Emprise 16m
Emrpise 11m
Emprise 20m
Emprise 10m

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

Numéro
de la
planche
impactée
62
73
61
61

Les emplacements réservés du 5e arrondissement maintenus du POS de 2000

Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion

Numéro de la
planche impactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

05-001

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

61

05-002

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

62

05-003

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

61

05-004

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

61

05-005

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

62

05-006

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

61

05-007

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

62

05-008

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

62

05-009

Chemin Saint Jean du Désert

Elargissement de voie

Emprise 16m

CUMPM

61

05-010

Rue du Capitaine Gallinat

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

73

05-011

Rue du Capitaine Gallinat

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

61

05-012

Rue du Portail

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

73

05-013

Rue Antoine Maille

Elargissement de voie

Emprise 9m

CUMPM

73

05-014

Rue Saint Pierre

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

61

05-015

Rue Saint Pierre

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

61
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Bénéficiaire
Emprise de voie
de la réservaprojetée
tion

Numéro de la
planche impactée

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

05-016

Rue Saint Pierre

Elargissement de voie

Emprise 14m

CUMPM

61

05-017

Rue du Camas

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

61

05-018

Rue du Camas

Elargissement de voie

Emprise 23m

CUMPM

61

05-019

Chemin de l'Armée d'Afrique

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

61

05-020

Rue Michel Merino

Création de voie

Emprise 10m

CUMPM

73

05-021

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

61

05-022

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 8m

CUMPM

61

Les emplacements réservés du 5e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

04-033

Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

05-002

Rue George

A supprimer

MPM

5

05-003

Rue George
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

A supprimer

MPM

5

Infrastructure Ferroviaire

RFF

5

05-019

DUP 2003 - Ligne MAT
Ancien affichage TRAMWAY (sur voie publique)

A supprimer

MPM

5

12-189

DUP 2003 - Ligne MAT

Infrastructure Ferroviaire

RFF

5

04-031

05-004
05-005
05-006
05-007
05-008
05-009
05-018
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Les emplacements réservés du 6e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire de
la réservation

Numéro de la
planche impactée

CUMPM

60

CUMPM

60

CUMPM

60

CUMPM

60

Emprise 11m

CUMPM

72

Emprise 16m

CUMPM

72

Emprise 16m

CUMPM

72

Emprise 10m

CUMPM

72

Emprise 10m

CUMPM

72

Emprise 14m

CUMPM

71

CUMPM

71

CUMPM

71

CUMPM

71

Emprise de voie
projetée
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

06-001

DUP Tramway 2003

Aménagement de
TCSP

06-002

DUP Tramway 2003

Aménagement de
TCSP

06-003

DUP Tramway 2003

Aménagement de
TCSP

06-004

DUP Tramway 2003

Aménagement de
TCSP

06-005

Rue Louis Maurel

06-006

Rue du Rouet

06-007

Rue du Rouet

06-008

Rue de Gênes

06-009

Rue de Gênes

06-010

Rue Fort du Sanctuaire

06-011

Rue Pointe à Pitre

Création de voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie

06-012

Voies multiples

Aménagement de
carrefour

06-013

Voies multiples

Aménagement de
carrefour

Emprise 14m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

06-014

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 18m

CUMPM

72

06-015

Voie nouvelle

Création de voie

CUMPM

72

06-016

Voies multiples

CUMPM

72

06-017

Rue du Bois Sacré

Aménagement de
carrefour
Elargissement de
voie

Emprise 18m
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

71

06-018

DUP Tramway 2003

Aménagement de
TCSP

CUMPM

60

06-019

DUP Tramway 2003

Aménagement de
TCSP

Emprise 15m
Emprise délimitée
aux planches graphiques
Emprise délimitée
aux planches graphiques

CUMPM

60
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Les emplacements réservés du 6e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

06-002

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

06-003

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

06-004

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

06-005

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

06-006

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

06-011

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

06-012

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

6

Les emplacements réservés du 7e arrondissement créés lors de la revision

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

07-701
07-702
07-703
07-704
07-705
07-706

Rue Michel Gachet
Rue d'Endoume
Rue d'Endoume
Rue d'Endoume
Chemin du Vallon de l'Oriol
Rue d'Endoume

Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

07-707
07-708
07-709
07-710

Vallon de la Baudille
Boulevard des Dardanelles
Rue Capitaine Dessemond
Boulevard George Estrangin

Aire de retournement
Elargissement de voie
Elargissement de voie
Elargissement de voie

392

Emprise de voie
projetée
Emprise 10m
Emprise 12m
Emprise 12m
Emprise 12m
Emprise 14m
Emprise 12m
Emprise délimitée aux planches
graphiques
Emprise 14m
Emprise 18m
Emprise 16m

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

Numéro
de la
planche
impactée
71
70
70
70
71
70

CUMPM
CUMPM
CUMPM
CUMPM

70
70
70
71

Bénéficiaire
de la réservation

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Les emplacements réservés du 7e arrondissement maintenus du POS de 2000

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Emprise de voie
projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de
la planche
impactée

07-001

Rue du Capitaine Dessemond

Elargissement de voie

Emprise 20m

CUMPM

70

07-002

Impasse des Dardanelles

Elargissement de voie

Emprise 12m

CUMPM

70

07-003

Corniche Kennedy

Elargissement de voie

Emprise 18m

CUMPM

70

07-004

Chemin du Pont

Elargissement de voie

Emprise 6m

CUMPM

70

07-005

Chemin du Pont

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

70

07-006

Chemin du Pont

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

70

07-007

Chemin du Pont

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

70

07-008

Rue des Flots Bleus

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

70

07-009

Rue des Flots Bleus

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

70

07-010

Traverse de Beaulieu

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

70

07-011

Boulevard Amédée Autran

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

71

07-012

Boulevard Amédée Autran

Elargissement de voie

Emprise 10m

CUMPM

71

07-013

Chemin du Roucas Blanc

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

71

07-014

Chemin du Roucas Blanc

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

71

07-015

Rue du Bois Sacré

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

71

07-016

Rue du Bois Sacré

Elargissement de voie

Emprise 15m

CUMPM

71

07-017

Rue du Bois Sacré

Elargissement de voie

CUMPM

71

07-018

Voies multiples

Aménagement de carrefour

Emprise 15m
Emprise délimitée aux planches
graphiques

CUMPM

71

07-019

Chemin du Roucas Blanc

Elargissement de voie

Emprise 13m

CUMPM

71

07-020

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

71

07-021

Voie nouvelle

Création de voie

Emprise 9m

CUMPM

59

393

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

Les emplacements réservés du 7e arrondissement du POS de 2000 supprimés lors de la révision du
PLU

Numéro de
Réservation

Localisation

Objet de la réservation

Bénéficiaire
de la réservation

Numéro de la
planche impactée

01-004

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

06-001

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

06-010

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

07-001

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

07-002

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

07-003

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

07-004

DUP Tramway 2003

Aménagement de TCSP

MPM

7

07-008

Impasse des Dardanelles

A supprimer

MPM

7

07-009

Impasse des Dardanelles

A supprimer

MPM

7

07-010

Impasse des Dardanelles

A supprimer

MPM

7

07-011

Impasse des Dardanelles

A supprimer

MPM

7

07-028

Chemin du Roucas Blanc

A supprimer

MPM

7

394

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

11.1.2. Modes doux
Le diagnostic a permis de mettre en évidence l’enjeu de développer et permettre les déplacements de
courte distance et leur rôle fondamental joué dans la ville des proximités.
La stratégie du PADD, en termes de déplacements doux, s’appuie à la fois sur :


L’identification d’axes multimodaux où les aménagements pour les modes doux sont pris en
compte systématiquement (sur les BUM) ou lorsque cela est possible et opportun (voies interquartiers).



L’identification d’itinéraires dédiés, les « voies tranquilles », qui font partie intégrante du projet de
hiérarchisation des voies (cf. partie 4.4).

La constitution de ce maillage permettra à terme d’assurer la continuité des itinéraires et la construction
d’une ville apaisée privilégiant piétons et cyclistes.

Une intention d’itinéraires fonctionnels sur les BUM
Les Boulevards Urbains Multimodaux (BUM) constituent la base du réseau de déplacements fonctionnels
à l’échelle de la ville et ont été pensés pour inclure systématiquement des aménagements cyclables et un
espace confortable pour les piétons.
Le réseau de BUM ayant été conçu pour desservir l’ensemble des pôles d’échanges, leur aménagement
en faveur des modes doux assure une accessibilité en modes doux à tous les pôles d’échanges.
Ainsi, les emplacements réservés inscrits sur les BUM ou sur les voies interquartiers au titre de l’article L.
123 1 8° du CU ont pour destination, entre autres, l’aménagement d’itinéraires modes doux compris dans
l’emprise du futur BUM.
De la même manière, l’organisation de l’accès au massif pour les promeneurs, notamment en modes alternatifs à la voiture, est un objectif important du PADD : les voies interquartiers choisies en franges urbaines ont été identifiées entre autres à partir de ce critère de sélection. L’intention d’un aménagement à
réaliser avec soin pour les modes doux est matérialisée sur les planches graphiques par un « cheminement
doux à conserver ou à créer » au titre de l’article L 123 1. 6° du Code de l’Urbanisme. Il en est de même
sur les voies locales en franges de massif identifiées comme présentant une opportunité d’accès aux
massifs mais non identifiées en voie interquartier.

L’identification d’itinéraires dédiés : les voies et axes tranquilles
Deux catégories de cheminements doux dédiés sont identifiées :


Continuités fonctionnelles et de loisirs : les cours d’eaux, le Canal de Marseille et ses dérivations présentent de nombreux atouts pour constituer des supports de déplacements de proximité : accès aux massifs, dont le futur parc national des Calanques, lien entre les zones habitées et
les équipements de proximité, belvédère sur la ville, continuité paysagère et de nature en ville…
C’est pourquoi sont matérialisés sur les planches graphiques des intentions d’aménagement de
continuités piétonnes et cyclables le long de ces axes ;
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Maillage de voies dédiées, reliées au réseau de voies urbaines : que ce soit dans un objectif
de diminuer les distances ou d’améliorer la qualité de déplacements des modes doux, plusieurs
itinéraires hors voirie ont été identifiés sur des terrains privés ou publics.

En termes de traduction réglementaire, ces intentions sont traduites sur les planches graphiques B par des
« cheminements doux à conserver ou à créer » au titre de l’article L. 123. 1. 6 du Code de l’Urbanisme. Le
terme de « cheminements doux » est défini par l’article 24 des dispositions générales du règlement intitulé
« Cheminements Doux ».
Ces intentions se retrouvent aussi dans les orientations d’aménagement qui concernent soit des secteurs
de projet soit des centralités existantes.
De manière équivalente, l’analyse des emplacements réservés pour infrastructures a fait apparaitre des
emplacements réservés obsolètes dans un objectif de voirie mais opportun pour la réalisation
d’infrastructures dédiées aux modes doux. Ainsi, ces ER ont été conservés mais l’emprise a été modifiée
pour mieux correspondre aux caractéristiques d’aménagements modes doux.

Prise en compte des réflexions en cours pour le Plan de Déplacements Urbains : le Schéma Directeur des
Modes Doux
Le Schéma Directeur des Modes Doux, qui constituera le socle du volet Modes Doux du PDU, est en
cours d’élaboration. Les réflexions présentées globalement ci-dessus s’intègrent aux travaux en cours
dans ce cadre.
La réalisation du Schéma Directeur étant concomitante au PLU, les grands itinéraires retenus et communs
aux BUM et aux voies interquartiers ont fait l’objet de réservations pour leur aménagement global comme
indiqué précédemment. D’autres réservations pourront être ajoutés à ce titre pour être en cohérence avec
le schéma approuvé lors des futures modifications du PLU.

Une attention particulière portée sur le littoral
Les intentions développées dans le PADD concernant l’amélioration des accès au littoral et la continuité
du cheminement piéton littoral sont aussi traduites dans le PLU par une combinaison d’éléments complémentaires :


L’aménagement d’une continuité modes doux le long du littoral grâce à l’aménagement qualitatif
des BUM identifiés le long du littoral



L’identification sur les planches graphiques de « cheminements doux à conserver ou à créer »
complémentaires aux BUM littoraux lorsque ceux-ci semblent difficilement permettre un aménagement qualitatif en faveur des modes doux : site de Malmousque et site de Mourepiane



L’identification de la servitude de passage piétonne le long du littoral EL9 telle que transmise par
les services de l’Etat.
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11.2. Superstructures

La partie suivante s’attache à exposer les méthodologies retenues pour chaque catégorie d’emplacement
réservé. Les emplacements pour superstructures sont listés et détaillés dans le tome 4 du règlement du
PLU.

11.2.1. Les pôles d’échanges
Les pôles d’échanges et les sites d’interconnexion des réseaux de transport en commun doivent pouvoir
bénéficier d’un traitement particulier pour associer :


Un bon accès routier



Une capacité de parking suffisante



Une desserte en transport en commun performante



Un rapprochement physique des installations



La présence de services qui complètent le caractère confortable et de proximité du lieu
d’échanges



Une gestion adaptée pour le transfert de mode (billetterie, information, cohérence des horaires)



Une sécurisation du parking

Leur implantation est établi en cohérence avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de MPM qui prône
l’accentuation du rôles des pôles d’échanges où toute rupture de charge (changement de mode) doit être
optimisée, pour ne pas compromettre le temps de parcours global de l’usager entre son origine et sa destination. Il s’agit donc de créer des points de contact de qualité entre les différents réseaux de transport :
de l’automobile ou du vélo vers les transports collectifs, via les parcs-relais.
Les emplacements réservés pour parkings relais inscrits au PLU s’appuient sur des pôles d’échanges
existants ou en cours de renforcement. Les emplacements réservés du PLU traduisent la prise en compte
des pôles d’échanges qui sont hiérarchisés par le SCoT de MPM au travers de son document
d’orientations générales (DOG).
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11.2.2. Les équipements de proximité
Les emplacements réservés prévus au PLU pour équipements comprennent notamment des établissements d’accueil de petite enfance (les crèches) et des établissements scolaires (primaires et secondaires),
des infrastructures sportives (gymnases, piscines, stades), des équipements sociaux et culturels ainsi que
des espaces verts et publics.
Les emplacements réservés pour équipements de proximité sont calibrés dans le PLU pour le développement futur, selon la croissance démographique prévue en fonction du nombre de logements prévus, avec
maintien du niveau de l’offre actuelle.
En parallèle la réponse aux besoins en équipements se trouve dans une action forte sur la nécessaire rénovation et densification des équipements préexistants, afin d’optimiser l’existant et de prévoir l’extension
sur site ou à proximité, sur des terrains appartenant déjà à la collectivité.
Les emplacements réservés au PLU ne sont ainsi qu’une traduction partielle des objectifs en équipement,
ne reflétant uniquement que les projets nécessitant de vastes acquisitions foncières.
Par ailleurs, certaines typologies d’équipements, correspondant à de petites surfaces, ne donnent pas lieu
généralement à des emplacements réservés car ils peuvent s’intégrer aux rez-de-chaussée de constructions. Il peut en être de même dans des tissus denses comme le centre-ville, pour certains équipements
plus importants (de type crèches voire groupes scolaires) qui pourront être intégrés dans des opérations
d’ensemble dans lesquelles la collectivité intervient sans réserver la totalité de la parcelle à cet usage.
Enfin certaines localisations sont envisagées à moyen-long terme à l’échelle d’un quartier, mais les études
fines n’ont pas encore confirmé le besoin ou la localisation la plus adéquate.
Aucun emplacement ne peut donc être réservé à cette échéance, mais une évolution ultérieure du document permettra de répondre à ce besoin. C’est notamment le cas sur des secteurs d’opérations futures
d’aménagement ou sur l’extension du projet Euroméditerranée ou ces localisations seront précisées, notamment en cas de création de ZAC.
En effet, l’évolution du nombre d’habitants envisagée (+ 60 000 à l’horizon du PLU), entrainera un besoin
croissant en équipements pouvant répondre aux attentes des populations. De plus, dans l’attractivité de la
ville, la qualité de l’offre d’équipements collectifs prend une importance grandissante et devient un véritable critère de choix résidentiel. En ce sens, les emplacements réservés pour équipements publics permettent, dans une logique de réserve foncière, d’anticiper les évolutions et les besoins au sein des quartiers. Les emplacements réservés nouvellement positionnés au PLU s’inscrivent principalement dans une
logique d’accompagnement du développement urbain futur et d’anticipation de l’offre à moyen-long
terme. Il s’agit de prévoir stratégiquement les opportunités foncières pour les principaux équipements, qui
nécessitent des terrains dédiés (localisations à réserver).
La politique d’équipements collectifs de la collectivité ne peut se lire exclusivement à travers les emplacements réservés, bien au contraire.
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Dans un souci d’optimisation des installations existantes et de son patrimoine, la collectivité privilégie ainsi
la réhabilitation/rénovation de ses équipements ainsi que la densification des parcelles déjà en sa possession, en particulier celles déjà dédiées à un usage d’équipements (avec possibilité de mutualisation de
services : gardiennage, entretien…). Plusieurs études ont montré les capacités d’évolution de certains
sites, notamment d’équipements sportifs, présentant un potentiel foncier non négligeable.

Accueil petite enfance
L’estimation des besoins en structures d’accueil de la petite enfance s’est faite sur la base des hypothèses
d’évolution de la population marseillaise avec un objectif de maintien des ratios d’équipement de 2008
(offre existante en 2008 en nombre de places (tous types de multi accueil confondus) auxquelles ont été
ajoutées les places en projet, ramenée à la population). L’offre d’accueil est de 20 % d’enfants de 0-3 ans
accueillis en crèche à Marseille. Les réservations proposées permettront de maintenir ce taux en 2025. Les
futures implantations accueil petite enfance sont corrélées dans la mesure du possible avec l’implantation
de groupe scolaire, afin de faciliter les opérations et l’exploitation des disponibilités foncières.

Ecoles primaires
La méthodologie visant à établir la définition des emplacements réservés s’est basée sur une réflexion
intégrant deux grands postulats :
Les grandes opérations de logements doivent répondre à leurs besoins, sur la base d’un groupe scolaire
de trois classes maternelles et cinq classes élémentaires pour 1 000 logements
Favoriser la création de groupes scolaires complets (maternelles + élémentaires) et y adjoindre une structure d’accueil petite enfance dans un souci d’attractivité et d’efficience (mutualisation des ressources annexes : restauration scolaire, gardiennage, accueil périscolaire…)
En ce sens les emplacements réservés anticipent les besoins et définissent des réservations supplémentaires réparties sur le territoire communal, principalement dans les zones à fort essor démographique.
L’objectif pour la ville de Marseille est de 20 groupes scolaires, dont une majeure partie était déjà prévue
dans le POS via les dispositifs opérationnels des ZAC et des PAE et une seconde partie se traduit par de
nouvelles programmations.
La localisation des futurs groupes scolaires pour la ville de Marseille, se définie selon 3 modalités :


une partie est prévue dans le cadre de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée



une partie en centre-ville est prévue dans le tissu existant sans besoin d’acquisition de foncier



enfin, une partie se traduit par des emplacements réservés dans le PLU de Marseille lorsque ces

projets nécessitent des acquisitions foncières

Les collèges
Malgré une hausse démographique conséquente, Marseille a vu sa population de collégiens baisser au
point de compter aujourd’hui 6 000 places vacantes dans les collèges publics.
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Dans ce contexte de baisse des effectifs et de concurrence de plus en plus affirmée avec le secteur privé,
il pourrait paraître inutile de réserver des espaces fonciers pour la réalisation de collèges. Toutefois, les
futurs besoins démographiques et à l’évolution de la ville à l’horizon 2025-2030, tels que la dessinent les
grandes opérations de logements prévues, nécessitent d’apporter des réponses dans des zones bien
ciblées où les besoins sont à anticiper. Le conseil général, autorité compétente dans les collèges, propose
dans sa politique un calibrage de 500 places pour l’implantation de chaque nouveau collège.
Les secteurs en forte évolution en terme de population et qui nécessitent un besoin en emplacement réservé supplémentaires sont :


e

e

Les 13 ou 14 arrondissements, à proximité des opérations immobilières des ZAC des Hauts de

Sainte-Marthe et Château-Gombert
e

e



Les quartiers Est adjacents à la ZAC Sud Caillols (11 et 12 arrondissements)



La relocalisation du collège Gaston Defferre sur le site de l’ancienne caserne d’Aurelle (7 arrondis-

e

sements)

Les lycées
Les projets de construction de lycées dans l’Est de Marseille (relocalisation récente du lycée Michelet à la
Fourragère) et Allauch sont en mesure d’anticiper et de subvenir aux besoins futurs de la ville. Il n’y a pas
de réservation pour lycée aujourd’hui mise en œuvre dans le PLU.

Structures sportives
On nomme équipements sportifs de proximité tout équipement : accessible à tous (accès libre et gratuit) /
accès permanent (non clos) / équipement permettant une (ou des) pratique(s) sportive(s) même non encadrée(s). En rappel, ces équipements seront considérés comme étant de proximité s’ils permettent une
pratique sportive libre et gratuite, même sur des horaires restreints.
Les équipements sportifs marseillais souffrent encore d’une mauvaise image. Piscines, stades, gymnases
sont notamment pointés du doigt pour leur vétusté et leur inadaptation aux besoins actuels de pratiques
sportives. Des campagnes de rénovations des stades (mises à niveau des vestiaires, poses de pelouses
artificielles), un plan gymnase et un schéma directeur des piscines ont été initiés afin de résoudre ces problèmes.
Le plan stade a permis de faire émerger les besoins et les évolutions en termes d’équipements sportifs et
ainsi alimenter la réflexion sur la constitution des emplacements réservés pour des terrains de grands jeux.
Ainsi le plan stade se base sur trois grandes orientations : remettre à niveau l’offre à court terme et la
maintenir à bon niveau à l’horizon 2030, proposer des installations de qualité, en conformité avec les nouvelles normes, intégrer le sport dans la stratégie d’attractivité de la ville. Les besoins en terrains de grands
jeux ont été estimés selon un diagnostic précis de l’utilisation des sites existants, la mise à niveau de
l’offre existante, le nombre de licenciés et leur localisation sur le territoire communal.
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Les équipements sociaux
Hors les quelques réservations déjà présentes au POS précédent, les équipements sociaux de proximité
seront préférentiellement implantés de façon concomitante avec des projets de nouveaux logements. La
logique sera donc plutôt celle d’acquisitions foncières de locaux en pied d’immeubles, qui ne nécessitent
pas d’emplacement réservé.

Les équipements culturels
La dynamique enclenchée ces dernières années avec l’arrivée de l’évènement Marseille Provence 2013
capitale européenne de la culture a permis de concrétiser un grand nombre de projets d’équipements
culturels de rayonnement métropolitain. Ces équipements d’une grande diversité sont en cours de construction et ne nécessitent pas de mise en place d’emplacements réservés complémentaires à l’heure de
l’élaboration du PLU. L’offre a été étoffée dans la totalité des catégories culturelles avec la restructuration
d’équipements ou la création récente de nouvelles structures :

11.2.3. Les bassins de rétention, retenues collinaires et reservoirs
Présentation générale du Réseau Unitaire
Le réseau unitaire du Centre Ville de Marseille a été construit par étapes successives à partir du milieu du
e

XIX siècle avec la mise en œuvre du projet « Montricher » qui permettait la collecte des eaux usées et
pluviale et leur rejet dans le port de commerce. Le réseau unitaire actuel est issu du projet « Cartier » conduit entre 1891 et 1899.
Actuellement le réseau unitaire de centre ville de Marseille dessert un secteur de 2 000 ha environ découpé en 25 bassins versants. Il s’articule autour du premier émissaire de Marseille qui parcourt 12 km entre
Arenc et l’Anse de Cortiou. Il comporte 350 km de réseaux et trois postes de relevage principaux :
Arenc, en tête d’émissaire, à l’angle de la rue de Ruffi et du Boulevard Mirabeau ;
Tourette, à proximité du Fort Saint Jean
Prohibé, sur le Quai de Rive Neuve.
Il est équipé de nombreux déversoirs d’orage permettant des délestages entre collecteurs en fonction des
niveaux altimétriques, jusqu’à des conduites déversantes aboutissant au milieu naturel. 34 exutoires ont
été identifiés. Le premier émissaire compte les cinq principaux déversoirs :


Mirabeau ;



Montricher (qui utilise le premier réseau d’assainissement) ;



Canebière ;



Rome-Prohibé ;



Prado.
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Le réseau a été initialement dimensionné pour déverser à partir de la pluie de 5 mm en une heure avec des
mises en charge survenant à partir de la pluie de 10 mm en une heure. Compte tenu de l’évolution de
l’urbanisation et du dimensionnement initial du réseau, les déversements au milieu naturel surviennent
donc dès les premières pluies. Par ailleurs, les simulations réalisées sur le modèle CANOE du réseau unitaire montrent que des débordements surviennent pour des évènements de période de retour annuelle.
Cette modélisation montre également un phénomène d’inversion du débit dès la pluie annuelle, dans le
premier émissaire, entre la Canebière et la Place Castellane. Ce phénomène s’explique par la pente quasi
nulle de cet ouvrage et par les « surbaissés » réalisés au droit de l’ancien tunnel ferroviaire de Lajout et du
talweg de la Canebière. Il entraîne un écoulement des effluents de la rue de Rome vers le déversoir Canebière et le Vieux Port, lors des pluies.
Les conséquences de la conception ancienne du réseau unitaire posent ainsi plusieurs types de problèmes :


Des problèmes d’impact sur le milieu naturel en raison des déversements récurrents d’effluents

unitaires potentiellement peu dilués ;


Des problèmes de santé publique liés :
o

à la qualité des eaux de baignade aux points de déversement (notamment la plage du
Prophète et les plages du Prado) ;

o


à la contamination des produits de la mer ;

Des problèmes de santé et de sécurité publique liés aux débordements d’eaux unitaires sur la

chaussée et soulèvement des tampons de voirie.
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Légende :
Réseau sanitaire
Réseau pluvial

Système d’assainissement sur Marseille

Débordement du réseau unitaire au bas de la Canebière
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Orientations pour la modernisation du réseau unitaire
Pour pallier ces défauts, une proposition de schéma de modernisation a été élaborée pour permettre de
donner une capacité au moins décennale au réseau unitaire. Compte tenu de la superficie des bassins
versants, la pluie décennale de durée une heure a été retenue (60,4 mm en une heure). Ce projet combine
la réalisation de rétentions unitaires et le recalibrage ou la création de déversoirs d’orage. En raison des
coûts importants, de l’ampleur des travaux, et de la difficulté à mobiliser du foncier en Centre Ville, un seul
projet a pu être à ce jour achevé. Il s’agit du bassin République, situé sous la Place Sadi CARNOT, avec
3

un volume de 14 500 m . Par ailleurs, la création ou le recalibrage des conduites déversantes serait nécessaire mais présente nombre de difficultés techniques et de réalisation.
Le réseau unitaire du centre ville de Marseille a été autorisé par arrêté préfectoral imposant la réalisation
de bassins de rétention.
3

Le programme de réalisation de bassins de rétention permettant d’atteindre les 90 000 m requis en 2018,
s’établit aujourd’hui sur la base suivante :


Bassin République (mis en service en 2007) ;



Bassin Puget (consultation 2

ème

semestre 2014 en raison des travaux de semi piétonisation du

Vieux Port) ;


Bassin Leclerc - Guesde (travaux envisagés pour 2012 ou 2013) ;



Bassin Lajout (études engagées pour la maîtrise d’œuvre de conception) ;



Bassin Chanot (projet à caler en fonction de la définition d’un débit de référence pour le système

d’assainissement de l’agglomération de Marseille, notion issue de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007).
Il apparait nécessaire d’inscrire de nouveaux emplacements réservés dans le tissu urbain, y compris sur
les espaces publics, pour permettre la réalisation progressive des bassins de rétention unitaires et des
nouvelles surverses éventuelles. Pour un certain nombre d’entre eux, il est prévu d’inscrire des servitudes
au titre de l’article L123-2-c CU pour emplacements réservés, afin de conduire les études nécessaires à la
définition précise des emprises et du volume de rétention nécessaire. Par ailleurs, dans une ville où le
foncier mobilisable est très convoité, cette démarche permettra de conforter les approches transversales
et la mutualisation des vocations sur les sites étudiés, dans une réelle démarche de projet.
Ainsi l’ensemble des réservations présentes dans le PLU s’inscrivent dans le cadre de ce Schéma Directeur de Modernisation du Réseau Unitaire, et permettront de réaliser des ouvrages principalement dans les
secteurs du Nord Canebière, République, Vieux-Port et Marseille Sud (Puget et Parc Chanot). Les secteurs
à fortes évolutions urbaines et démographiques nécessitent des implantations de bassins de rétention :
notamment le cas du secteur d’Euroméditerranée. En ce sens les emplacements réservés permettent
d’anticiper ces évolutions et d’apporter des solutions sur le moyen-long terme.

Hypothèse de développement du réseau pluvial séparatif en centre-ville
Il est à noter, qu’en dehors de certaines têtes de réseau, le passage en séparatif des réseaux n’apportera
pas une solution satisfaisante.
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En effet, les manques de capacité du réseau unitaire sont liés aux apports pluviaux. Des opérations de
modernisation du réseau pluvial (qui serait dans cette hypothèse essentiellement constitué de l’actuel
réseau unitaire), serait alors requises avec des difficultés et des coûts comparables (création de rétentions
enterrées, ouvertures de nouveaux exutoires vers le GPMM ou le Vieux Port). Par ailleurs, les eaux pluviales n’étant pas exemptes de pollutions, il conviendrait de mettre en place des dispositifs de traitement
qualitatif avant chaque exutoire avec de coûts d’investissement et d’exploitation (alors qu’actuellement, le
dispositif permet d’envisager un traitement en station d’épuration, le cas échéant après une décantation
dans le bassin de rétention unitaire). Il est à noter que pour le bassin pluvial de la Place de la Méditerranée,
il est prévu un traitement des eaux chargées, issues de la décantation, dans la station d’épuration. Enfin
cette solution conduirait aussi à des travaux de très grande ampleur dans le centre ville de Marseille pour
la pose des conduites d’assainissement sanitaires avec des impacts potentiels sur les nouvelles infrastructures de TCSP. Le passage en séparatif au sein des îlots privatifs pourrait s’avérer également très complexe (risques de mise en charge et de débordement du nouveau réseau sanitaire ou de rejets directs
d’eaux usées au milieu naturel).

Modalités techniques
L’application de l’arrêté préfectoral de 2004 et la recherche d’une capacité décennale pour le réseau unitaire conduit donc à rechercher des sites de stockage en amont des points de débordements. Lorsque ces
sites permettent techniquement d’envisager un rejet direct au milieu récepteur, une capacité de stockage
correspondant au volume de la pluie annuelle d’une heure est mise en œuvre. L’ouvrage est alors équipé
d’une surverse. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un délestage au milieu naturel, le volume à mettre
en place correspond à la pluie décennale d’une heure. Compte tenu des phénomènes d’inversion du débit
mis en évidence sur le premier émissaire, les aménagements envisagés sur le réseau unitaire visent également à éviter tout apport supplémentaire par rapport au débit de temps sec, via les collecteurs, sur le
premier émissaire, jusqu’à la pluie décennale d’une heure.
Les bassins de rétention envisagés stockant des eaux unitaires, ils devront être enterrés et équipés d’un
dispositif de désodorisation. Le terrain au dessus du bassin de rétention pourrait notamment recevoir un
espace vert, un équipement de loisir, ou un équipement sportif. Il est également envisageable que du bâti
soit réalisé au dessus de l’ouvrage sous réserve de compatibilité de fonctionnement de l’ouvrage.
Selon les sites proposés, la réalisation d’un parking enterré au dessus du bassin de rétention pourra également être étudiée.
L’intégration paysagère de l’ouvrage ne devrait pas poser de problème, de manière générale. Les émergences (trémies d’accès, ventilation), devront être dissimulées au mieux. Ce point devra faire l’objet d’une
attention particulière lors des études de maîtrise d’œuvre.

Bassins et ouvrages prévus dans ou en limite des espaces naturels
Le PLU propose également des emplacements réservés dans des espaces naturels. Parmi ces emplacements réservés, on retrouve des bassins de rétention, retenues collinaires et réservoirs d’eau potable,
pouvant servir à la défense incendie.
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Cinq réservoirs (forêt de la Salette, Luminy, Les Goudes, Roy d’Espagne, Frioul) sont en projet en secteur
naturel en limite d’interface avec la ville. Leurs localisations sont privilégiées selon la topographie, dans
une optique de défense contre l’incendie, de sécurité des habitations et équipements à proximité, ainsi
qu’une alimentation en eau potable renforcée (garantir une sécurisation pour 24 heures minimum de
l’alimentation en eau potable pour les secteurs desservis).
Les réservoirs d’eau potable sont des ouvrages en béton armé, ils peuvent être au besoin enterrés ou
semi-enterrés en fonction de leur impact visuel potentiel. Ils peuvent être végétalisés pour réduire l’impact
écologique et accueillir ainsi une avifaune de petite taille ou encore des rongeurs.
Les caractéristiques de chaque ouvrage devront être précisées dans les études de faisabilité et de maîtrise
d’œuvre à conduire par la collectivité, avant la réalisation du projet.
Les mesures de réduction devront être étudiées au cas par cas pour chaque projet à l’occasion d’études
plus abouties. Il s’agira, dans la mesure du possible, d’adapter :


L’emprise du projet pour tenir compte de l’implantation des essences végétales répertoriées sur le

site ;


L’enterrement ou le semi-enterrement de l’ouvrage ;



Une conception qui favorise la réappropriation du site par la biodiversité locale ;



Le calendrier du chantier et les modalités des interventions adaptés aux rythmes biologiques lo-

caux.
Les retenues collinaires -appelées également pièges à charriages- sont des ouvrages plus rustiques, constitués principalement d’enrochements simples. La topographie et les fonds de vallon jouent un rôle primordial dans leur implantation car elles sont positionnées dans des dépressions ou des rétrécissements
du relief repérés sur le terrain, en amont des zones urbanisées. La topographie est prise en compte dans
la sélection des sites propices à l’implantation de ces structures, afin de délimiter un volume de rétention
permettant de retenir les eaux de ruissellement et de tranquilliser les écoulements pour piéger les transports solides, dans l’optique de sécuriser les habitations situées en aval.
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12.

LE BILAN DE LA CONCERTATION

La révision du POS de Marseille a été prescrite par délibération de la communauté urbaine le 19 février
2009. Les modalités de concertation y sont définies ainsi :
La concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, pendant toute la durée de l’élaboration du PLU, sera formalisée par la tenue à la disposition du public, en mairie de Marseille, dans chaque mairie de secteur, et au siège de la communauté urbaine, de panneaux explicatifs et d’un registre d’observations.
Dans le cadre de l’élaboration du document, il sera organisé d’une part des réunions thématiques et sectorielles et d’autre part une réunion publique aux trois principales phases de l’élaboration du projet : une en
phase diagnostic, une sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, une lors de l’arrêt du
projet.
Le bilan de la concertation a fait l’objet d’une délibération spécifique, le 29 juin 2012 de la part de Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Cette délibération met en exergue les différentes réunions publiques qui ont eu lieu sur le PLU, ainsi que
les différents moyens de communication utilisés dans cette concertation avec la population et les autres
personnes concernées.
Ainsi, les différentes phases de la concertation se sont articulées autour de :


Une réunion publique sur le diagnostic (21/12/2010)



Une réunion publique sur le PADD (28/06/2011)



Des panneaux explicatifs et des registres mis à la disposition du public avant l’arrêt du projet, notamment dans les mairies de secteurs



Deux réunions thématiques sur l’ensemble du projet, les 21 et 23 mars 2012, au siège de la
Communauté urbaine



Une réunion publique avant l’arrêt du projet dans chacune des huit mairies de secteur (réunions
sectorielles, mars-avril 2012)



Une réunion publique sur les modalités de l’enquête publique (9 octobre 2012)



Une large diffusion de tous les documents sur le site internet de la Communauté urbaine (documents pédagogiques, pièces du PLU…)
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13. LES RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DU PLU
L’enquête publique s’est déroulée du 29 octobre au 17 décembre 2012, au sein de 10 lieux d’enquête (le
siège de la Communauté urbaine MPM, la direction du développement urbain de la ville de Marseille et les
8 mairies d’arrondissements).
In fine, en 7 semaines de permanence de la commission d’enquête, plus de 3 000 personnes ont manifesté leur intérêt pour le projet de PLU, dont 2 140 par écrit (soit via les registres présents sur les lieux
d’enquête, soit en saisissant la commission par courrier).
Une synthèse des modifications engendrées à l’issus des résultats de l’enquête publique est élaborée
dans la délibération d’approbation du PLU.
L’ensemble des remarques et les avis de la commission d’enquête sont consultables dans le rapport public de la commission d’enquête.
Pour rappel la commission la commission émet un avis favorable, assorti des réserves suivantes :


Pallier l’absence de mesure constraignante permettant de garantir la réalisation des objectifs en
matière de mixité sociale (objectifs quantitatifs et géographiques). Elle demande donc que des
dispositions allant dans ce sens figurent dans le PLU



Revoir la prescription de hauteur, 34 m NGF, figurant au projet de PLU et appliquée sur une partie
de la zone UAe1, « secteur des Catalans » :
o

sa valeur doit être telle que toute nouvelle construction ne dépasse pas la silhouette urbaine existante

o


elle doit couvrir au moins la parcelle « Giraudon »

Dans le secteur Madrague – Pointe-Rouge, revoir les dispositions du projet de PLU en apposant
une servitude qui limiterait les hauteurs à l’existant sur la parcelle du front de mer du site de
l’ancienne usine Legré-Mante



Dans les zones UGEi, préciser que les constructions à usage d’habitation sous les infrastructures
devraient être interdites, quelle que soit la zone ; quant aux installations qui pourraient être autorisées, celles-ci devraient être explicitées (préservation de la santé de l’homme)



Affiner le zonage autour de la calanque de Sormiou, ainsi que celui des îles du Frioul (compatibilité
avec la charte du Parc National).

Au regard des remarques faites lors de l’enquête publique et de l’avis de la commission d’enquête, le PLU
a subi une évolution qui ne remet pas en cause l’économie générale entre la version arrêtée au 29 juin
2012 et la version approuvée.

408

TOME 2 EXPLICATIONS DU PROJET DE PLU

14. DISPOSITIFS DE SUIVI
14.1.

Rappel juridique

Article R 123-2-1 du code de l’urbanisme loi Solidarité et Renouvellement Urbains :
« Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux
articles L121-10 et suivant, le rapport de présentation :
[…]
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera
l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation »
A noter par ailleurs que « trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé [...] sur les résultats de
l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de
l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants » (article L123-12-1 du code de l’urbanisme loi SRU).
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14.2.

Préambule

Le suivi de la mise en œuvre du PLU de Marseille se fera dans le cadre d’un double dispositif :


Au travers de l’élaboration du PLU (identification et renseignement de l’état zéro) et ses évolutions
futures (révision, modification…) ;



Au travers du suivi d’un certain nombre d’indicateurs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Pour
cela, la collectivité s’appuiera, notamment, sur les moyens d’observation et d’expertise disponibles sur le territoire, et dressera un bilan-évaluation des objectifs PLU (en cohérence avec le suivi tous les 6 ans du SCoT).

Le suivi de ces indicateurs permettra de vérifier directement que les objectifs quantitatifs et qualitatifs du
PLU sont atteints et que les prescriptions règlementaires sont une efficace mise en œuvre des objectifs du
PADD. De plus, cela permettra d’évaluer les impacts du PLU sur l’environnement à partir de l’état zéro.
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14.3.
La définition d’indicateurs
environnementaux pour un suivi
des engagements et une évaluation de l’efficacité des actions

Afin de faciliter le suivi dans le temps des engagements d’une part et de l’efficacité de ces derniers d’autre
part, une série d’indicateurs environnementaux a été retenue. Ainsi, deux types d’indicateurs ont été définis :


Des indicateurs de territoire ou d’état (permettent de suivre l’évolution du territoire/de

l’environnement dans le temps, à partir d’un état zéro),


Des indicateurs de suivi opérationnel (permettent d’évaluer la politique mise en œuvre, ainsi que les

moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs).

Pour le choix des indicateurs d’évaluation et de suivi, 4 critères ont été retenus :


Pertinence/représentativité de l’indicateur : l’indicateur doit donner une image représentative de

l’état de l’environnement, des pressions qui s’exercent sur lui ou des réponses de la société aux atteintes portées à l’environnement ;


Fiabilité de la donnée : la source doit être fiable et la donnée repose sur un consensus scientifique

et social ;


Disponibilité de la donnée : facilement disponible et dans un laps de temps régulier ;



Caractère actualisable : il est plus aisé de suivre l’évolution d’un indicateur lorsque celui est régu-

lièrement actualisé ;

Les choix d’indicateur de suivi du PLU sont établis en cohérence avec le travail fait dans le cadre du
SCOT porté par la CUMPM pour faciliter les suivis sur le territoire et mutualiser les moyens.
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14.4.
Propositions d’indicateurs
de suivi

Les indicateurs présentés ci-après sont organisés selon les principaux objectifs du PLU qui ont vocation à
agir directement ou indirectement sur le territoire de Marseille.
Une partie spécifique est consacrée aux indicateurs environnementaux au sens large (biodiversité, paysages, ressources, nuisances…). C’est dans cette partie que sont déclinés les indicateurs issus de la démarche d‘évaluation environnementale du PLU (analyse des incidences et mesures d’accompagnement).
Pour que la mise en œuvre de ce suivi soit possible, il a été choisi un nombre resserré d’indicateurs, sur
les objectifs fondamentaux.
Les indicateurs attachés à chaque objectif ne sont pas mentionnées ici. Ils figurent dans une délibération

communautaire

distincte,

précisant

le

détail

des

modalités

(indica-

teurs/producteurs/périodicité) de suivi du PLU.
Il faut retenir que :


La plupart des indicateurs quantitatifs reposent sur une source fiable et un consensus scientifique

et social


Sauf indication spécifique, les variables seront renseignées pour l’ensemble du territoire communal



Elles sont examinées au regard de l’état à la date retenue mais aussi au regard de l’évolution des

dernières années et doivent impérativement revêtir un caractère actualisable


Le tableau suivant permet de lister l’ensemble des axes de projet du PADD du PLU se déclinent à

travers une liste d’indicateurs qui ainsi permet de cerner l’ensemble des enjeux et des thématiques
structurantes de la commune de Marseille.
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Principaux objectifs proposés pour le suivi

Axes stratégiques du PADD

Marseille, ville maritime

Objectifs
Permettre le développement des Bassins Est du port de
Marseille-Fos

Permettre l’évolution des pôles de loisirs littoraux et le
développement de la plaisance
Préserver et valoriser les milieux naturels littoraux
Accueillir 60 000 habitants

Produire 60 000 nouveaux logements

Créer 60 000 emplois supplémentaires

Offrir une diversité d’espaces économiques dédiés

Marseille, capitale euro-méditerranéenne attractive : au service d’une dynamique de création
d’emplois pour tous les marseillais

S’inscrire dans une économie de la connaissance

Renforcement de l’attractivité commerciale

Valoriser et préserver le potentiel culturel et touristique de
Marseille
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Axes stratégiques du PADD

Objectifs
Mettre en exergue le patrimoine bâti local
Préserver et valoriser le milieu naturel

Développer la nature en ville

Marseille, ville respectueuse de son environnement et patrimoine

Maîtriser l’urbanisation des territoires en franges des massifs
Réhabiliter les sites pollués
Suivre l’évolution des nuisances sonores sur le territoire

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et leur impact sanitaire

Permettre une meilleure prise en compte des risques

Agir sur le stationnement, principalement en centre-ville ?
Favoriser l’utilisation des modes doux
Mettre en œuvre la mixité sociale et offrir des logements
aux populations spécifiques

Marseille, ville des proximités : une offre
d’habitat et un bon niveau de services urbains
pour tous les marseillais

Promouvoir la fixité fonctionnelle et offrir des services de
proximité à tous les habitants
Permettre une sécurisation de la ressource en eau
Développer un système d’assainissement de qualité
Réduire le gisement de déchets sur le territoire

Marseille, cap sur le renouvellement urbain : une
ville économe en foncier et énergie, favorisant
les écomobilités

Prévoir les équipements nécessaires à l’évolution du traitement des déchets ménagers et assimilés
Permettre la densification et l’intensification urbaine de la
ville constituée
Mettre en place un réseau de transports collectifs performants
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Axes stratégiques du PADD
Marseille, cap sur le renouvellement urbain : une
ville économe en foncier et énergie, favorisant
les écomobilités

Objectifs

Compléter et hiérarchiser le réseau routier
Diminuer les déplacements en voiture

Favoriser les économies d’énergie et l’émergence des
énergies renouvelables
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15. MISES À JOUR, MISES EN COMPATIBILITE, MODIFICATIONS
15.1.

MISES À JOUR

Par arrêté du Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, le PLU a été mis à jour
par :
Arrêté n°14/095/CC en date du 24 février 2014 concernant l’inscription du Plan de Prévention des Risques
ème

Technologiques de la société ARKEMA France dans le 11

arrondissement et le report au titre des servi-

tudes d’Utilité Publique du faisceau hertzien d'lstres — Aérodrome (lieu-dit le Tubé) – Plan d’Aups La
Sainte-Baume.
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