
Elise Fargetton

28 ans, née le 13/03/1987
elise.fargetton@gmail.com

+33 (0)6 15 86 48 21

Atelier des Paysages - Alain Marguerit, Montpellier - Stage de 5 mois. 
# Travail à l’échelle des grands territoires et projets urbains ; Elaboration 
de cartes d’analyse pour l’ «Atelier Montagne», projets de stratégie 
territoriale ; Participation aux concours (réaménagement des quais de 
l’Isère , hopital du Vinatier). 

Workshop à Beyrouth (Liban), organisé par les villes de Marseille 
et Beyrouth. 
Workshop aux «grands ateliers» de l’Isle d’Abeau. 
# Construction d’une méridienne pour l’ENSA-Marseille.
Workshop à l’ENSA-Marseille,  encadré par Gilles Sensini.
# Réaménagement du Vieux Port et mise en place d’un système de 
bateaux bus.

Workshop pour le projet «Village de ville» organisé par Jean-Marc 
Huygen à la Friche Belle de Mai (Marseille). 
# 1ère phase de construction d’un village (projet sur 3ans) sur le thème du 
réemploi des matériaux.
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)  Architecte-chargée d’études au sein de l’Agence d’urbanisme de Marseille (agAM) 

  Pôle projet urbain - Orientations d’Aménagement du Plan local d’urbanisme de Marseille - Diagnostics et projets urbains - Sites 
stratégiques du Document d’Orientations et d’Objectifs du Pays d’Aubagne - Territorialisation du Programme Local de l’Habitat du 
Pays d’Aubagne - Projet de recherche BIMBY - Suivi du SCOT de Marseille Provence Métropole - 
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2 Intervention au colloque Built In My Back Yard (BIMBY) à l’école 
de Paris Belleville.
 Proposition d’une stratégie territoriale sur le territoire marseillais 
(élaboration Stéphane Hanrot et agAM) «De la parcelle à la Métropole : 
les gisements territoriaux Bimby» animé par Bruno Sabatier.

Travail indépendant en tant qu’architecte urbaniste

      Concours :
Prototype domiciliaire pour le laboratoire d’agriculture urbaine de Montréal 2015 - Urban Project  Trouville 2014 (équipe lauréate) 
- Jardins de Chaumont-sur-Loire, jardins de Métis et de Ponte de Lima.

      Reportage photographique et cartographique pour l’Institut d’Horticulture dans le cadre de la recherche sur l’Agriculture 
Urbaine  (New-York-Chicago) - Esquisse pour particulier (Lyon) - Architecte au sein de l’Atelier Maquette Bruno Dumetier (Lyon) 
- Résidence au domaine du Rayol (83) dans le cadre du festival de Land Art - Ballade urbaine à Marseille pour l’agence Relations 
urbaines (Jean Pierre Bouchet, Lyon) - Montage de projet et aménagement d’Epicentre, épicerie Sociale et Solidaire (Lyon8) - 
Atelier sur le carton dans MJC - Participation au projet Yes We Camp (Marseille 2013)
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14 Architecte-urbaniste au sein de l’Agence d’urbanisme de Lyon (Urbalyon)

     Révision du PLU-H de la Métropole de Lyon - Elaboration des projets de territoires des arrondissements de Lyon et 
Villeurbanne avec la Métropole, la Ville et les mairies d’arrondissements - Etude et rédaction du règlement -  Concertation avec 
les professionnels de l’immobilier - Projets urbains sur Lyon et Villeurbanne - Organisation de l’Atelier « le citoyen, ressource de 
demain» dans le cadre de la 36ème rencontre des agences d’urbanisme - 

Architecte Urbaniste
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FORMATION

Formation en Agriculture Urbaine au sein 
de l’université de Montréal (Québec).

Formation Loi ALLUR et Approche 
Environnementale de l’Urbanisme 2.

Obtention du Diplôme d’Architecture   -  
pôle Architecture Ville et Territoires                    
# «Habiter la lisière de Chateauneuf les 
Martigues» avec mention «très bien» (17/20).

Licence et Master au sein de l’école Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Mar-
seille - 6 mois à l’Université de Belgrano à 
Buenos Aires (Argentine).

Baccalauréat avec mention section ES en 
2005 - Permis B - BAFA. 
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Yvan Di Pol Marseille - Stage 1 mois

LANGUES

Espagnol courant (expérience d’un an en 
Amérique du Sud) , anglais maîtrisé (stages 
linguistiques).

CENTRES D’INTERET

Voyages, découverte de nouvelles cultures, photographie, sérigraphie, tra-
vaux manuels , chantier, restauration de bateau, voile,  bénévolat, agriculture 
urbaine.

LOGICIELS

Maitrise Archicad - Autocad (formation 
avec RayFormation novembre 2013) - 
Photoshop - Illustrator - Indesign - Sket-
chup et Pack Office ; Notions Q-Gis - 
Mapinfo - WordPress.
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La Jouvène

La Jouvène     2. Etat des lieux et intentions  /  Intentions

Paysage
Valoriser le riche patrimoine paysager du site :
- créer un "parc de la Denise",
- profiter d'un site exceptionnel pour créer un centre equestre,
- s'appuyer sur le potentiel paysager du canal pour la U475,
- compléter les alignements d'arbres sur les chemins de promenade.

Foncier
Identifier le foncier potentiellement mutable pour des opérations de type "équipe-

ments, bureaux, logements, etc..."
- la zone en hachuré représente un possible équipement de type centre equestre 

intégré au parc de la Denise.
- la zone en gris représente un foncier potentiellement mutable à terme et sur lequel 

une étude fine est nécessaire pour concilier son urbanisation avec son potentiel 
paysager et écologique. 

parc de
la Denise

centre
equestre

zone agricole

massifs
boisés

massifs
boisés

ripisylve

canal

alignements
d'arbres

alignements
d'arbres

canal
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La Jouvène    2. Etat des lieux et intentions  /  Intentions

Voirie et espaces publics
Relier les entités urbaines et les équipements entre eux :
- création de la U475,
- élargissement du chemin des Accates,
- création d'une place-parvis pour mieux relier les équipements existants et à créer,
- relier par des cheminements piétons

Equipements
Compléter une offre de qualité par des équipements fortement liés à leur 

contexte, afin de générer une vraie dynamique de territoire.
Propositions :
- une maison de quartier,
- un "Parc de la Denise"
- un centre aquatique,
- un centre equestre,
- un équipement scolaire pour compléter l'offre "crèche-collège-lycée" ?
 

stade

centre aquatique

gymnase

école

lycée

maison de 
quartier

parking

équipement ?

parc de
la Denise

centre
equestre

crèche

lycée

tennis
park

parking

cheminement 
piéton

élargissement du
chemin des Accates

création
de la U475

place-parvis

stade

gymnase

école

lycée

crèche

LA VALENTINE

LES ACCATES
groupe scolaire

Projets urbains de l’échelle de quartier à la phase opérationnelle.
Etudes menées par l’Agence d’Urbanisme de Marseille, au sein du pôle Projet Urbain. 
Frédéric Roustan (Directeur de projet) Laurent Carluccio (chef de Projet)

Déroulé des études :
- Analyse de la commande avec le commanditaire (ex : mairie de secteur par le biais de la mairie centrale)
- Visite(s) terrain et élaboration d’un diagnostic du contexte élargi et par thématique (paysage, équipements, 
voiries...)
- Présentation de plusieurs scénarios et propositions
- Calculs pré-opérationnels, étude de faisabilité (nombre de m2, logements etc...)

outils : dessins à la main / Photoshop / illustrator / Sketchup

+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)



                  Enjeux_Carte détaillée 
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S3 : Entre histoire et nouvelle centralité 

A/ SCENARIO 3 : Les principes directeurs 
Un mix entre les deux scénarios :  
 
- Prévoir la centralité du quartier sur l’avenue S. 

Apollinaire, en lien au pôle sportif et scolaire 
(nouvelle place, école restructurée, pôle sportif …) 

>> idem scénario 2 
 
- Tout en s’appuyant sur les traces historiques de 

ce faubourg vaisois pour faire projet : patrimoine 
industriel, implantation autour d’une courée, 
proposition de venelles. 

>> idem scénario 1 
 
- Proposer une moyenne surface commerciale 

(1000 m2 de surface de vente) en lien avec la place et 
l’école potentiellement agrandie. 
 

 

COTECH  
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>> Estimation équipement groupe scolaire pour le scénario 3 
(éléments présentés par Claire Vincent) :  
 
sur la base des 800 logements supplémentaires mis en œuvre sur 
une période de 10 ans, il ressort la nécessité d’ouvrir 3 classes 
supplémentaires (Attention : chiffre à pondérer en sus car tenir 
compte du potentiel de renouvellement des foyers dans le parc 
existant). 

S3 : Entre histoire et nouvelle centralité   

COTECH  
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D/ Comment gère-t-on la mixité ? 
Un souhait de mixité résidentielle et d’activités imbriquée à l’échelle de chaque îlot 
>> exemple sur le secteur de Point P. 

Option 1 :  mixité verticale Option 2 : séparation des fonctions par bâtiments 
- 8400 m2 SdP d’activités 
- 6200 m2 SdP de logements            
soit  83 logements (R+4+Attique)  
 

50% Activités  
50 % Logements 

- 7800 m2  SdP d’activités 
- 7560 m2 SdP de logements  
soit 101 logements (R+5)     

   40% Activités 
   60% Logements 

+ Sur l’av. S. Apollinaire, un « socle actif d’activités » sur 2 étages 

      A l’arrière, en 2ème rang, des programmes atelier-logement associé 
- Nuisances des activités / difficulté de montage opérationnel 

+ Sur l’av. S. Apollinaire ,«socle actif» en RDC + logements en étages 

     A l’arrière,programmes économiques (PME, artisanat, petite production) 

   Meilleur fonctionnement / Meilleur équilibre opérationnel. 
- Moins innovant 

Nouveautés règlementaires à proposer : pour évolution d’écriture URM Mixte 
  

 
Articles 7 (implantation p/r aux limites séparatives) et  11 
(aspect extérieur) – Possibilité de césure uniquement à partir 
du R+1, pour permettre la faisabilité de socles actifs (mixité 
verticale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 12 (stationnements) – Permettre la possibilité de 
réaliser des places de stationnements en surface pour les 
besoins des locaux d’activités (pas tout en sous –sol, comme 
l’impose le URM) 

Pistes de traduction pour le PLU-H – Scénario 3       (premiers éléments de discussion) 

 
Article 13 (espaces libres et plantations)   
- 10 à 15% minimum d’espaces verts de pleine terre (objectif – 

réintroduire des espaces de nature dans une zone aujourd’hui en 
carence) 

- 10 à 15 % à développer en surfaces éco-aménageables (toitures 
végétalisées, dalles végétalisées, mur végétal…) 

OU (pour être plus souple et privilégier l’enjeu de mixité fonctionnelle) 
-    20 à 30 %  de surfaces éco aménageables (sans donner d’objectif 
de pleine terre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle et toiture* : 
Surfaces 
écoaménageables 
entre 10 et 15 % 

Pleine terre* :   
entre 10 et 15% maxi 
(par unité foncière) 

COTECH  
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Précautions * :  
- Les pistes proposées servent de 1ère base de discussion 
- Elles seront à croiser/à revoir en fonction des outils règlementaires                                          

qui seront retenus pour l’écriture finale du futur règlement du PLU-H 

PLU actuel – URM : 
30% en espaces verts, 
dont 15% en pleine 
terre  
 

Etude Bourbonnais – Vaise (Lyon 9ème) 
Scenarii (3ème séance) 1
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R+5 / R+6
canyon urbain /
renouvellement

- Maisons de maitre
et immeubles collectifs

- Topographie
- Perpective sur le Vinatier

R+5 / R+7
centralité

canyon urbain /
renouvellement

Jusqu’à R+9
Pas de linéaire

Tramway T3
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FEUILLAT

DAUPHINE

ROUGIER 
DE L’ISLE

LA VILLETTE

A

B

C

D

E

avenue Lacassagne

PROJET RVI

Parc du fort
MontLuc

Diagnostic

LE CONTEXTE URBAIN Séquence A

Pas de linéaire / Hauteurs 
jusqu’en R+9

Séquence B

Renouvellement / canyon urbain

Séquence C

Renouvellement / canyon urbain

Séquence E

Maisons de maître et immeubles

Etude Bourbonnais – Vaise (Lyon 9ème) 
Scenarii (3ème séance) 1
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Orientations

ASSUMER LA VOCATION RESIDENTIELLE
° Constituer un front bâti plus harmonieux le 
long de l’avenue Lacassagne 

° Permettre plus de hauteurs le long de l’avenue 
Lacassagne et la rue Trarieux

° Conserver et valoriser la qualité paysagère des 
coeurs d’îlots

° Conforter l’ambiance architecturale et paysagère 
des rues perpendiculaires ( tissu de faubourg et 
voies étroites) 

° Proposer une évolution adaptée les secteurs 
présentant une dureté foncière moyenne (cf carte 
des mutabilités) : 

Traiter l’espace public à l’intersection Trarieux 
Lacassagne.

Accompagner le renouvellement urbain du 
tènement de l’imprimerie.

Rue Trarieux

Hôpital
Edouard Herriot

Avenue Lacassagne

**
Préconisation d’accompagnement : 

° Absorber la forte présence de l’hôpital Edouard 
Herriot sur la rue Trarieux 

° Restructurer / requalifier les axes majeurs

° Valoriser le cours Eugénie comme axe inter 
quartier

*

Proposition de mise en oeuvre au PLU :

*

*

Etude Bourbonnais – Vaise (Lyon 9ème) 
Scenarii (3ème séance) 1
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Scénarios

SCENARIO 1 / Une hauteur de transition pour une harmonisation du secteur.

Profil de l’avenue avec le scénario 1

Proposer des gabarits homogènes avec 
césures sur les coeurs d’îlots le long des axes 
principaux (de R+3 à R+4) et des maisons 
mitoyennes / petit intermédiaire sur les voies 
transversales. 

* Proposition d’implantation à définir plus précisemment suivant les prospects.

Hôpital Edouard
Herriot

avenue Lacassagne

rue Trar ieux

C
ours E

ugénie

avenue Lacassagne
Opération R+3 à l’intersection
de Lacassagne et Trarieux

Hauteur moyenne
R+3 R+4

rue Trar ieux

Hôpital Edouard Herriot

Proposition EBP

Bâtiment existant qui 
marque le paysage

Bâtiment existant

Remembrement

EBP existant

Espace vert 
public

Végétation

Parcellaire
existant

Potentiel de 637 logements

cf Tableau Annexe

Nouveau bâtiment

Nouvel espace 
vert public

Coeur d’îlot à traiter

Zone apaisée

Potentiel 
aménagement 
public / 
apaisement

Potentiel socle 
actif ( à débattre)

C
ou

rs
 E

ug
én

ie

Etude Bourbonnais – Vaise (Lyon 9ème) 
Scenarii (3ème séance) 1
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Scénarios

SCENARIO 2 / Absorber les murs pignons et habiter sur des fenêtres vertes.

Profil de l’avenue avec le scénario 2.

Proposer plus de hauteur pour plus d’espaces 
verts, ainsi qu’une implantation en peigne 
privilégiée.
Une nouvelle manière d’habiter  les axes 
principaux. 

* Proposition d’implantation à définir plus précisemment suivant les prospects.

avenue Lacassagne

rue Trar ieux

C
ours E

ugénie

avenue Lacassagne

Espace végétalisé

Implantation en peigne
rue Trar ieux

Potentiel de 763 logements

cf Tableau Annexe

Hôpital Edouard
Herriot

Hôpital Edouard Herriot

Proposition EBP

Bâtiment existant qui 
marque le paysage

Bâtiment existant

Remembrement

EBP existant

Espace vert 
public

Végétation

Parcellaire
existant

Nouveau bâtiment

Nouvel espace 
vert public

Coeur d’îlot à traiter

Zone apaisée

Potentiel 
aménagement 
public / 
apaisement

Potentiel socle 
actif ( à débattre)

Une centralité de proximité

Conforter la centralité existante du secteur : 
Par des bâtis alignés sur rue (R+1 – R+3) en réponse aux hauteurs de bâtiments existants
Question des césures : toutes hauteurs/continuité socle actif ?

° Repenser les accès voirie pour desservir le cœur d’ilot
° Densification du cœur d’ilot : habitat intermédiaire de transition / « équilibre » 
végétation
° Percée visuelles vers les cœurs d’ilot végétalisés
° Traitement de la voirie et de l’espace public : vers un secteur apaisé 
° Quelle gestion du stationnement : poches de surface / sous-sol / rdc ?
° Préservation de l’ensemble bâti/murs/végétation

Mutable?

Mutable?

Parking de la pharmacie
Poche de stationnement de 
surface ( 5 places)

Opération d’habitat 
intermédiaire (site du 
Leader Price)

Surface commerciale 
1000m² + Parking

Calcul des potentiels (5 ou 6 opérations) 

9

Des séquences résidentielles

Habiter sur Charcot / « séquence verte » 

Par un retrait végétalisé ( privilégier la plantation d’arbres de haute tige) et une 
implantation des bâtis vers les cœurs d’îlots (« U ») 
Une hauteur variant de R+1 à R+4 pour s’intégrer au mieux aux bâtiments existants

° Préservation des éléments marqueurs de qualité : boisements, murs, bâtis
° Elargissement de la voie et de l’espace public à partir des potentiels mutables 
° Travail sur les cheminements piétons transversaux possibles, en parallèle de la rue 
Charcot, dans l’épaisseur. 

Calcul des potentiels ( 5 opérations)

Potentiel ouverture / accès 
au public ? 

Traitement du parvis de l’église en lien 
avec le réaménagement de la voirie

Implantation vers les cœurs d’îlots

10

Projets urbains de secteurs d’intensification dans le cadre de la 

révision du PLU-H de la Métropole de Lyon.
Etudes menées par l’Agence d’Urbanisme de Lyon
Sébastien Sperto (Directeur de Projet), Sandrine Vaz Brossard, Corinne Gaget, Franck Charlin, 
Emmanuelle Henry (chefs de Projet)

Déroulé des études :

- Analyse de la commande avec la maitrise d’ouvrage (Grand Lyon et Ville de Lyon)
- Visite(s) terrain et élaboration d’un diagnostic du contexte élargi et par thématique (paysage, équipements, 
voiries...)
-Définition des enjeux
- Présentation de plusieurs scénarios
- Calcul de capacité et proposition d’évolution des documents graphiques
à la main / Photoshop / illustrator / Sketchup

+ Agence d’Urbanisme 
de Lyon (UrbaLyon)
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Travail au sein de l’Atelier Villes et Territoires
Laurent Hodebert, Jean Michel Savignat, Stéphane Rouault

En collaboration avec Alexandre Lucas, Sarah Machline, Henri Schiltz.
Ilot CIMED du Projet Euroméditerranée, quelle proposition par rapport au règle-
ment imposée dans la ZAC? Division en 4 opérations - Référence de l’ilot Bernex+ ENSA-Marseille



+ ENSA-Marseille

Projet de Fin d’Etude : habiter la lisière de Chateauneuf-les-Martigues



+ ENSA-Marseille

Projet de Fin d’Etude : habiter la lisière de Chateauneuf-les-Martigues



+ ENSA-Marseille

Projet de Fin d’Etude : habiter la lisière de Chateauneuf-les-Martigues



PLAN-DE-CUQUES

ALLAUCH

LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE

PLAN-DE-CUQUES

ALLAUCH

LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE

??

2

1

N

C
a

n
a

le
t

                      C
a

n
a

l  d
é

r iv
a

t io
n

 S
t-H

e
n

r i

L A C ASTELL ANE

L A BRIC ARDE

PL AN
D'AOU

OPPIDUM

AQUEDUC
DU C ANALE T

ESPACE BOISÉ CL ASSÉ

JARDIN BARNIER

BASTIDE

BASTIDE

BASTIDE

BASSIN DE
RÉ TENTION

ÉCOLE MATERNELLE
L A BRIC ARDE

COLLÈGE
HENRI  BARNIER

GYMNASE
ST-ANDRÉ-BARNIER

LP
ST-HENRI

ÉCOLE

V EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV E R DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR D U RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU R O NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV EV E R DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR D U RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU R O NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N

S TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS T - H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS T - H E N R IE NE NE NE NE NE NE N R IR IR IR IR IR IR IR IR IR IS T - H E N R IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS T - H- H- H- H- H- H- H- H- H- H- H E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS T - H E N R IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR I

V E R D U R O N

S T - H E N R I

  bd Henri Barnier

AAAAAAA
UUUUUUU

TTTTTTT
OOOOOO

RRRRRRR
OOOOOOO

UUUUUUU
TTTTTTT

EEEEEE
AAAAAAAAAAA

555555555
5555555

bd H
enri Barnier

ch de Bernex

c
h

 d
e

 l
a

 P
e

lo
u

q
u

e

ch
 d

e la
 C

a
rrière

imp R
ich

e
b

o
is

a
v

 H
e

n
ri R

o
u

re

trav de la Barre

b
d Freze

ch du Vallo
n

b
d

 T
h

ie
rs

av Georges de Beauregard

PLU arrêté le ............... / Approuvé le ...............

Orientations d’Aménagements Programmatiques dans le cadre de 
la révision du PLU de Marseille.
Documents produits l’Agence d’Urbanisme de Marseille, au sein du pôle Projet Urbain. 
En collaboration aevc Laurent Carluccio.

Rédaction et cartographie des orientations d’aménagements sur l’ensemble du territoire de 
Marseille.

+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)

Programme Local de l’Habitat du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Documents produits l’Agence d’Urbanisme de Marseille, 
Jean Picon, Hélène Balu et Thomas Vermot.

+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)

Projet de recherche BIMBY sur le territoire de Marseille
Stéphane Hanrot et Christophe Piqué
Présentation au Colloque Bimby Paris Belleville

+ ENSA-Marseille
+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)

+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)
+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)



Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT Du Pays de l’Etoile et 
d’Aubagne.

Documents produits l’Agence d’Urbanisme de Marseille.
En collaboration aevc Hélène Balu et Thomas Vermot.

Suivi du SCOT de Marseille Provence Métropole.
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Axe iii ∙ La construction d'un territoire plus équilibré et plus économe

Préserver les espaces naturels et sanctuariser les espaces agricoles 

et naturels d'intérêt agricole.

Révéler les cours d'eau et valoriser les ripisylves en aménagement 

notamment les cheminements doux.

Aménager et valoriser la confluence du Merlançon et de l'Huveaune.

Valoriser les grandes perspectives visuelles et prendre en compte 

les impacts visuels des aménagements perceptibles depuis les 

axes de déplacements, vitrines du territoire.

Marquer les entrées de ville de la RD96 pour rythmer les paysages 

traversés et améliorer la lisibilité du territoire.

Garantir les accès aux massifs et aménager des itinéraires de ran-

donnée depuis les centres villageois et les stations de la voie de 

Valdonne et, plus particulièrement, depuis celle de La Destrousse.

Aménager des stations de tram-train à La Bouilladisse, la Chapelle, 

La Destrousse et Pont-de-Joux.

Reconfigurer les voies d'accès au quartier de la Chapelle (depuis 

le centre-ville de La Bouilladisse et la zone commerciale) afin de 

permettre son développement.

Mailler le quartier de Pont-de-Joux afin d'intensifier son urba-

nisation et d'améliorer la connexion entre ses trois secteurs de 

développement (le long de la RD96, au nord de la RD560, au sud 

de la RD560).

Réaménager les carrefours sur la RD96 pour sécuriser les accès, 

routiers et doux, aux stations de la voie de Valdonne.

Aménager des cheminement doux le long de la voie de Valdonne 

et de l'Huveaune pour, notamment, faciliter l'usage du vélo.

La Bouilladisse / La Destrousse / Auriol - Pont-de-Joux  n  Révéler le Merlançon jusqu'à sa confluence avec l'Huveaune

La Bouilladisse / La Destrousse / Auriol - Pont-de-Joux  n  Accompagner la desserte TCSP par un maillage de voies routières et/ou douces

Natura 2000
"chaîne de l'Étoile

massif du Garlaban"
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La Bouilladisse / La Destrousse / Auriol - Pont-de-Joux  n  Affirmer La Bouilladisse comme la polarité structurante du bassin du Pays de l'Étoile

La Bouilladisse / La Destrousse / Auriol - Pont-de-Joux  n  Conforter la centralité de La Destrousse

La Bouilladisse / La Destrousse / Auriol - Pont-de-Joux  n  Structurer le quartier à Pont-de-Joux, pivot entre les bassins de vie du territoire

Constituer une nouvelle centralité urbaine, complémenataire au centre-ville, dans le cadre de la construction du quartier de la Chapelle, 

desservi par une station de tram-train et doté d'un lycée, équipement d'envergure intercommunal.

Aménager un cours apaisé le long de la voie de Valdonne pour accrocher et relier le quartier de la Chapelle et son lycée au centre de La 

Bouilladisse. L'espace courant le long de la voie de Valdonne, entre les deux stations de tram-train, occupé par une aire de stationnement et 

des équipements sportifs, pourrait être requalifié et davantage valorisé. Cet espace public linéaire, d'axe est-ouest, pourrait être complété 

par des aménagements rompant la barrière topographique nord-sud. Par exemple, le parvis de l'église pourrait étendu jusqu'au cours.

Épaissir le centre-ville de La Bouilladisse, actuellement axé sur la RD96, en intensifiant le tissu urbain entre les deux stations de tram-train. 

Des commerces, des services et des équipements publics pourraient s'implanter atour du cours. 

Densifier l'espace pavillonnaire autour des centralités pour répondre à l'objectif d'intensification urbaine des secteurs desservis par des 

transports collectifs en site propre et pour affirmer La Bouilladisse comme un pôle urbain d'équilibre, au nord du territoire.

(1) Aménager une zone d'activités de niveau local près du terminus de la voie de Valdonne.

(2) Optimiser et requalifier l'espace commercial de Souque-Nègre / La Malvésine, en veillant à sa complémentarité (en termes d'offre et de 

fonctionnement) avec les centres-villes de La Bouilladisse et de La Destrousse.

Conforter la centralité de La Destrousse en densifiant son tissu urbain et en favorisant le maintien des commerces et services de proximité.

Développer et maîtriser l'urbanisation à proximité du centre-ville.

Développer des capacités d'accueil pour des activités productives de part et d'autre de l'autoroute, notamment en requalifiant la zone arti-

sanale située le long de la RD96 et en réinvestissant le carreau de l'ancienne carrière surplombant l'autoroute. Traversés et perçus depuis 

les axes de déplacements majeurs (RD96, RD560, A52 et voie de Valdonne), ces deux espaces nécessitent un développement qui réponde à 

des exigences d'intégration et de valorisation paysagères fortes.

Permettre la promotion de la mixité urbaine habitat-activités sur le carreau de l'ancienne carrière surplombant l'autoroute en veillant, 

cependant, à ce que cet espace ait une vocation à dominante économique.

Conforter l'espace résidentiel dans le secteur le moins exposé aux nuisances (bruits de l'autoroute…) et aux risques (inondation…).

Construire une nouvelle centralité afin de faire de Pont-de-Joux, un véritable quartier au carrefour des bassins de vie du territoire, entre 

Auriol, Roquevaire et La Destrousse. Cette centralité pourrait ainsi connecter les trois secteurs (la zone artisanale le long de la RD96, l'espace 

résidentiel au sud de l'Huveaune et l'ancien carreau de carrière au nord de l'Huveaune) qui fonctionnent actuellement en autonomie. Des 

commerces et services de proximité ainsi que des équipements publics pourraient s'implanter dans cette centralité afin de répondre aux 

besoins des résidents et des actifs du quartier.
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LA bOUILLADISSE / LA DESTROUSSE / AURIOL - PONT-DE-jOUX 
LA STRUCTURATION D'UNE POLARITé URbAINE EN ARCHIPEL AUTOUR DES STATIONS NORD 
DE LA vOIE DE vALDONNE

La section nord de la voie de Valdonne pénètre dans le 

bassin de vie du Pays de l'Étoile par la vallée du Merlan-

çon. Le quartier de Pont-de-joux (Auriol / Roquevaire) 

en est sa porte d'entrée. il s'agit même d'un espace pivot 

entre les trois bassins de vie du territoire du SCoT. En 

amont, tout au long de la RD96, s'étend un continuum 

urbain de La Destrousse et La Bouilladisse, ponctué par 

la zone commerciale de Souque-nègre / La Malvésine 

autour de l'échangeur autoroutier. 

Désormais, l'urbanisation doit être développée et maî-

trisée autour des stations de tram-train de la voie de 

Valdonne et, plus particulièrement, à La Bouilladisse. En 

effet, dotée d'un lycée et d'un fort potentiel de déve-

loppement, La Bouilladisse peut devenir une polarité  

urbaine majeure du territoire du SCoT.

La Bouilladisse

La Destrousse

Pont-de-Joux
Source : CAPAE_ortho13 (2009)

LA BOUILLADISSE

LA DESTROUSSE

ROQUEVAIRE

AURIOL

Pont-de-Joux
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Aubagne-Napollon / Roquevaire - Pont-de-l'Étoile  n  Appuyer l'urbanisation sur les trames paysagères et viaires

Conforter l'espace d'activités de Napollon en affirmant sa vocation productive et en le préservant d'un développement commercial et/ou 

résidentiel. 

Structurer une polarité urbaine à Napollon, près de la station de la voie de Valdonne, s'appuyant sur un maillage de voies, routières et/ou 

piétonnes, transversales entre la RD96 et le chemin de Longuelance. La densification de cet espace doit répondre à des exigences de qualité 

paysagère fortes afin de valoriser, notamment, les vues vers les massifs du Garlaban et de la Sainte-Baume ainsi que le canal de Marseille 

qui le traverse. Cette polarité pourrait recouvrir une mixité des fonctions urbaines : habitat, activités, équipements, services et commerces 

de proximité.

Densifier et maîtriser le développement résidentiel en frange de la polarité à structurer pour répondre aux objectifs d'intensification 

urbaine des secteurs desservis par des transports collectifs en site propre et de préservation des espaces de piémonts. L'urbanisation de cet 

espace doit s'appuyer sur l'armature paysagère, c'est-à-dire sur les haies et ripisylves des vallats par exemple.

Aménager un espace public apaisé autour de la centralité actuelle de Napollon pour la renforcer. Cet espace doit être un lieu-pivot, à l'inter-

face de l'espace d'activités à conforter et de la polarité à structurer, engageant du lien entre la station Napollon de la voie de Valdonne et 

le hameau de Beaudinard. 

Conforter les hameaux de Beaudinard et de Pont-de-l'Étoile et maîtriser leur développement, en veillant à limiter l'étalement urbain.
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LA PENNE-SUR-HUvEAUNE / AUbAGNE-OUEST  
LA REqUALIFICATION DU CORRIDOR URbAIN ET éCONOmIqUE LE LONG DU TRAmWAy 

Enserrée entre les massifs du Garlaban et de Saint-Cyr, 

la basse vallée de l'Huveaune a connu un fort déve-

loppement urbain. Dans ce corridor inter-urbain, entre 

Aubagne et Marseille, ont été construites de grandes 

infrastructures linéaires (A50, voies ferrées…), fragilisant  

les liaisons écologiques et fonctionnelles transversales 

à la vallée. Ces infrastructures ont aussi compartimenté 

les différents espaces urbains : habitat au sud de l'ex-

Rn8 et activités au nord. La construction d'un axe de 

tramway est l'occasion de requalifier l'ex-Rn8 et de re-

créer du lien nord-sud entre les espaces résidentiels et 

économiques et, plus largement, entre les deux rives du 

double-axe autoroutier et ferré. C'est aussi l'occasion de 

(re-)construire et d'intensifier la ville autour de l'ex-Rn8 

et de créer un paysage urbain de qualité. Le tramway 

est en effet un levier d'action majeur pour améliorer le 

cadre de vie, notamment dans ce secteur.

Centre de La Penne-sur-Huveaune Légende Chemin de la vallée, voie ferrée et A50

Source : CAPAE_ortho13 (2009)

AUBAGNE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
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Préserver les accroches paysagères des sites aux espaces naturels 

qui les bordent.

Aménager des cheminements doux reliant les deux rives de l'A50 

et le long de l'Huveaune

Axe iii ∙ La construction d'un territoire plus équilibré et plus économe

Préserver les supports de biodiversité qui, 

dans un territoire fragmenté, permettent 

d'assurer encore le fonctionnement du 

corridor écologique entre le massif du 

Garlaban et le massif de Saint-Cyr.

Protéger la richesse écologique de l'Hu-

veaune et de sa ripisylve et valoriser ses 

berges par l'aménagement de chemine-

ments doux.

Sanctuariser l'espace agricole de l'Au-

mône, un des derniers grands espaces 

ouverts de la vallée de l'Huveaune.

Planter l'axe du tramway pour faire 

davantage pénétrer la nature en ville.

Marquer l'entrée de ville d'Aubagne

Profiter de la création d'un axe de tram-

way pour requalifier l'ex-RN8 en boulevard 

urbain (pistes cyclables, plantations…).

Améliorer le maillage des voies de circu-

lation interne des espaces d'activités du 

Pôle Alpha.

Reconfigurer la traverse de la Bourgade et 

chemin de la vallée / chemin Noël Robion 

pour organiser un contournement routier 

du centre de La Penne-sur-Huveaune.

Percer des voies reliant l'ex-RN8  à la RD2.

Pacifier le boulevard de la gare pour faci-

liter les liaisons entre la gare TER et apai-

ser le centre de La Penne-sur-Huveaune.

La Penne-sur-Huveaune / Aubagne-ouest  n  Protéger et valoriser les richesses naturelles et paysagères 

La Penne-sur-Huveaune / Aubagne-ouest  n  Décloisonner la vallée en multipliant les liaisons nord-sud

Massif du Garlaban

ex-RN8

ex-RN8

Aumône

A50

A50

Massif de Saint-Cyr

RD2

RD2

L'Huveaune

Tramway

Tramway

Voie ferrée

Voie ferrée

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Gare TER

AUBAGNE
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La Penne-sur-Huveaune / Aubagne-ouest  n  (Re-)construire la ville autour de l'axe de tramway

Conforter les espaces d'activités du pôle Alpha en affirmant leur vocation productive et en les préservant d'un développement commercial 

et/ou résidentiel. Ces espaces d'activités étant globalement vieillissants et faiblement denses en emplois, ils devraient être requalifiés. 

Au-delà de la qualité urbaine qu'elles amélioreraient, les actions de requalification permettraient d'optimiser le foncier (par une densi-

fication du bâti, la mutualisation d'espaces de stationnement et/ou de stockage…), favorisant ainsi l'installation et le développement 

d'entreprises artisanales et industrielles et, par conséquent, la création d'emplois. 

Conforter et développer les espaces résidentiels existants par des actions de densification, de réhabilitation et de renouvellement, afin  de 

répondre à l'objectif d'intensification urbaine des secteurs desservis par des transports collectifs en site propre.

Constituer une façade urbaine le long de l'axe de tramway, notamment en élevant les constructions et en rétablissant, le cas échéant, 

un alignement bâti. La densification des espaces situés en bordure de l'axe de tramway, économiques au nord et résidentiels au sud, doit 

répondre à des exigences fortes en matière de qualité urbaine et paysagère. L'insertion du tramway sur l'ex-RN8 doit en effet être l'occasion 

de (re-)construire et d'intensifier la ville autour de cet axe majeur.

Aménager des espaces publics (de type parvis par exemple) autour des stations de tramway pour ponctuer et séquencer cet axe de déplace-

ments. La monotonie du paysage urbain linéaire délaissé de l'ex-RN8 ne doit pas être remplacée par celle d'une façade urbaine continue. La 

valorisation urbaine de l'axe de tramway nécessite en effet d'accompagner la (re-)construction et l'intensification de la ville par l'aména-

gement d'espaces publics. Ces espaces publics devraient être intégrés aux tissus urbains environnants de telle sorte à devenir des espaces 

pivots, unifiant les espaces économiques aux espaces résidentiels et favorisant les liaisons nord-sud. 

Conforter le centre-ville de La Penne-sur-Huveaune en favorisant le maintien et le développement de commerces et services de proximité.

Engager une stratégie ou, du moins, une veille foncière sur les l'axe du tramway. Cela permettra aux collectivités de se donner les moyens 

d'actions et aussi le temps de la réflexion pour envisager l'évolution de ces sites.
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AUbAGNE-NAPOLLON / ROqUEvAIRE - PONT-DE-L'éTOILE  
L'AFFIRmATION D’UNE POLARITé URbAINE DANS UN éCRIN PAySAGER REmARqUAbLE 
AUTOUR DE LA STATION "NAPOLLON" DE LA vOIE DE vALDONNE

napollon est un espace d'activités intercommunal en-

serré entre l'A520 et la RD96. C'est aussi un petit hameau 

bordé et impacté par la RD96. napollon s'inscrit dans un 

écrin paysager, naturel et agricole, remarquable, au pied 

du Garlaban. Ce site, traversé par le canal de Marseille, 

côtoie la plaine agricole d'Aubagne et offre des pers-

pectives visuelles exceptionnelles sur les massifs. Les 

enjeux paysagers, écologiques ou encore agricoles sont 

tels que l'urbanisation doit être contenue. La nécessaire 

préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que 

la desserte programmée par le tram-train de la voie de 

Valdonne représentent une opportunité pour intensifier 

l'urbanisation à napollon. napollon peut ainsi devenir 

une polarité urbaine structurante, au nord d'Aubagne, 

et un quartier exemplaire en valorisant pleinement son 

écrin paysager, naturel et agricole.

RD96 traversant Napollon

Vue sur la Sainte-Baume

Canal de Marseille
Source : CAPAE_ortho13 (2009)

AUBAGNE

Pont-de-l'Étoile

Napollon
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Protéger les espaces naturels, sanctuariser la plaine agricole de 

Beaudinard ainsi que les espaces naturels d'intérêt agricole de 

piémont pour favoriser les circuits-courts.

Préserver le corridor écologique entre le massif du Garlaban et 

le massif de la Sainte-Baume qui constitue aussi une coupure à 

l'urbanisation entre Napollon et Pont-de-l'Étoile.

Marquer les entrées de ville de la RD96 pour rythmer les paysages 

traversés et améliorer la lisibilité du territoire.

Poser la limite de l'urbanisation à l'ouest de Napollon pour préser-

ver les piémonts du Garlaban.

Structurer l'urbanisation sur l'armature paysagère et, plus parti-

culièrement, sur les haies, les vallats, le canal de Marseille…

Protéger et valoriser les grandes perspectives visuelles vers le le 

massif du Garlaban et le massif de la Sainte-Baume.

Aménager des stations de tram-train à Napollon et à Pont-de-

l'Étoile.

Compléter la voie de desserte interne de la zone d'activités et 

aménager ses accès depuis la RD96.

Mailler le quartier de Napollon par des voies transversales entre le 

RD96n et le chemin de Longuelance.

Aménager et pacifier les carrefours

Développer les cheminements doux pour faciliter les accès piétons 

et vélos à la station de tram-train de Napollon.

Construire une passerelle piétonne enjambant l'Huveaune pour 

relier le hameau de Pont-de-l'Étoile à sa station de tram-train.

Aubagne-Napollon / Roquevaire - Pont-de-l'Étoile  n  Préserver l'écrin paysager pour promouvoir une urbanisation soutenable

Aubagne-Napollon / Roquevaire - Pont-de-l'Étoile  n  Apaiser la traversée de Napollon en complétant le maillage de voies routières et douces
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SCOT MPM - Territoire de projet

Plaine de Châteauneuf
Orienter son développement urbain et économique vers une 
logique d’intensification, de renouvellement et de formes ur-
baines plus denses.
L’organisation du développement urbain et économique devra 
être équilibrée, le renouvellement de l’offre d’espaces écono-
miques et la diversité des activités assurées. L’offre économique 
devra s’inscrire dans un développement maîtrisé, partagé et 
optimisé des espaces pour pallier la rareté foncière. L’attractivité 
résidentielle, touristique et économique, ainsi que l’identité du 
territoire prendront appui sur la valorisation de la façade lacustre.   

DéveloPPement urbain et économique
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ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Favoriser l’intensification urbaine (habitat / économie)  

Conforter/développer les pôles de services
et d’équipements

Optimiser, moderniser ou créer des zones 
économiques dédiées 

Valoriser les ports de plaisance et accroître
ou optimiser leur capacité

Valoriser les espaces balnéaires 

Créer/reconfigurer l’échangeur autoroutier

Préserver les espaces agricoles

Parc ou espace de nature à protéger/valoriser

Principes d’itinéraires modes doux

Voie verte (Itinéraire modes doux de loisirs)

Aéroport Marseille Provence

Coupure d’urbanisation

Aménager/prolonger ou créer
des boulevards urbains multimodaux
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SCOT Suivi des sites stratégiques - Avancement Juin 2013

Territoire de projet

Plaine de Châteauneuf

15 Assurer un développement équilibré et maîtrisé de Châteauneuf-
les-Martigues et Gignac-la-Nerthe par une recherche de densi-
fication urbaine

Politique réglementaire
-  PLU de Châteauneuf-les-Martigues : COS augmenté pour favoriser 

la densification ;
-  PLU de Gignac-la-Nerthe : 40 hectares ont été ouverts à l’urbanisa-

tion ; 
-  PLH / Châteauneuf-les-Martigues : production en moyenne de 108 

logements/an sur période 2006-2012 (1er PLH), un niveau supérieur 
à l’objectif fixé pour ce 1er PLH. Objectif du 2nd PLH (2012-2018) : 200 
logts/an, soit un niveau ambitieux ;

-  PLH / Gignac-la-Nerthe et Marignane : production annuelle sur 
période 2006-2012 inférieure aux objectifs du 1er PLH. D’où des objec-
tifs annuels réduits dans le 2nd PLH ;

-  PLH : L’objectif de production annuel du bassin Ouest dans le 2nd PLH 
est légèrement inférieur à l’objectif du SCOT.

Politique opérationnelle
-  Réalisation de plus de 1 500 nouveaux logements sur le territoire pré-

vue à court et moyen terme ; 
-  Opérations de logement en cours à Châteauneuf les Martigues : sec-

teurs Fracasti, Bastides Neuves et Foureiller.

16 Développer l’urbanisation en continuité du tissu existant dans 
le respect des coupures à l’urbanisation, de la préservation du 
patrimoine agricole et des rives de Bolmon

Politique réglementaire
-  PLU de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues : prévoient d’ac-

croître le parc privé en continuité de l’urbanisation existante ;
-  PLU de Châteauneuf-les-Martigues : inscription de  la création d’un 

pôle d’équipements et de logements entre le Lido du Jaï et la Moute 
Nord.

17 Intensifier l’urbanisation dédiée à l’économie autour de la gare 
de Pas-des-Lanciers

Politique réglementaire 
-  PLU Gignac-la-Nerthe 2013 : modifie l’aménagement de la zone 

d’activités des Empallières (Cette orientation fait partie  de la straté-
gie économique de MPM).

Politique opérationnelle
-  Création de la ZAC Empallières AVP Pro. Démarrage des travaux 2014. 

18 Optimiser et requalifier les zones d’activités existantes pour 
renforcer leur attractivité

Politique opérationnelle 
-  Etude de faisabilité en cours sur la zone Bricard et Billard ;
-  La 2e tranche de commercialisation du Technoparc des Florides 

démarrera en 2013 et accueillera le Technocentre Henri Fabre (cf. 
Marignane 19) ;

-  Technoparc des Florides en cours de commercialisation (première 
tranche fin 2012) : entreprises implantées (DAHER/EUROCOPTER, 
AKKA Technologie, Midi Pile) ; offre immobilière réalisée (2 bâtiments 
tertiaires) et en cours de réalisation 1 bâtiment tertiaire, 1 village d’en-
treprises (Îlot Carmin).

19 Développer de nouveaux sites dédiés à l’économie (secteur du 
Bricard, du Billard…) et organiser leur extension pour l’accueil 
de PME/PMI et répondre aux besoins de développement du tis-
su économique existant (Eurocopter…)

Politique opérationnelle
-  (cf 18)

20 Favoriser leur intégration urbaine et naturelle

Politique opérationnelle
-  ZAC des Florides : prise en compte des espaces naturels dans les 20 ha 

concédés au Conservatoire du littoral, ruisseaux et canaux d’irrigation 
conservés, trame verte de 27 ha ; aménagements paysager en cours 
dans le cadre des Travaux de viabilisation ; l’implantation de bâti-
ments est soumise à des prescriptions architecturales et paysagères.

21 Conforter la vocation logistique des Aiguilles

Politique opérationnelle
-  Extension de la ZAC des Aiguilles en projet, avec vocation logistique 

privilégiée (Aménageur Barjane) Début des travaux2014 ;
-  Opérations de logement en cours à Châteauneuf les Martigues (sec-

teurs Fracasti, Bastides Neuves et Foureiller).

22 Utiliser la proximité de l’aéroport pour s’inscrire dans l’écono-
mie de la connaissance compétitive et attractive, dans le res-
pect des espaces littoraux

Politique sectorielle / stratégique 
-  Projet Henri Fabre ;
-  Réflexions en cours sur la vocation des 100 hectares situés à l’Ouest 

de l’aéroport (CCI) Programme de commerces, bureaux et hôtellerie.

Politique opérationnelle 
-  Technoparc des Florides (cf 18 et 19) Etat d’avancement : localisation 

des activités aéronautiques ;
-  Pôle de compétitivité Pégase (labellisation de la ZAC des Florides par 

le pôle Pégase).

23 Créer des activités liées à la mer en développant des pôles de 
loisirs aux extrémités du cordon du Jaï, notamment en confor-
tant le port de Marignane et le pôle de plaisance dans la Baie 
des Crottes

Politique opérationnelle
-  Projet de la base de loisirs de l’Estéou (cf Marignane 17).

24 Conforter le centre de transfert des ordures ménagères d’En-
suès-la-Redonne, indispensable pour bonne gestion des 
déchets des communes de l’ouest de MPM

Politique opérationnelle
-  Etude en cours pour la relocalisation de la déchetterie de 

Châteauneuf-les-Martigues.
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SCOT MPM - Territoire de projet

Plaine de Châteauneuf
Préserver et valoriser un patrimoine naturel, lacustre et agricole.
Mise en valeur du potentiel paysager, environnemental, du mas-
sif de la Nerthe à l’étang de Bolmon doit permettre de consolider 
l’image et l’attractivité de ce territoire. Les espaces agricoles sont 
une richesse à développer et à valoriser permettant de répondre 
à la fois aux exigences environnementales tout en étant un atout 
pour la qualité de vie.  
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SCOT Suivi des sites stratégiques - Avancement Juin 2013

Territoire de projet

Plaine de Châteauneuf

1 Rendre lisible, valoriser les entrées du massif de la Nerthe et 
aménager des sentiers de randonnée

Politique réglementaire
-  PLU de Gignac-la-Nerthe / PADD : accès au massif de la Nerthe ins-

crit ;
-  PDU : la fiche action «améliorer l’accès aux sites naturels de MPM» 

prend en compte l’accès au massif de la Nerthe.

Politique sectorielle / stratégique
-  Schéma des modes doux : les itinéraires structurants, depuis le Rove, 

Ensuès la Redonne et Gignac,  répondent en partie au besoin d’accès 
au massif. 

2 Restaurer une liaison écologique entre l’étang de Bolmon et le 
massif de la Nerthe

Politique réglementaire
-  PLU : préservation de la plaine agricole (480 hectares supplémen-

taires ont été classés  en zone agricole) (cf. 3) ;
-   PLU de Châteauneuf-les-Martigues : inscription d’un emplacement 

réservé sur une zone naturelle pour l’aménagement d’un vaste parc 
urbain public entre le Lido du Jaï et la Moute Nord ;

-  Le Schéma régional de cohérence écologique est en cours d’élabo-
ration (DREAL PACA).

Politique sectorielle / stratégique 
-  Contrat d’étang 2012-2017 ;
-   Lancement du contrat de baie ; 
-    Mise en œuvre politique agricole : Convention d’intervention foncière 

(CIF) signée en 2010 entre MPM et la SAFER  + Convention d’aména-
gement rural (CAR) signée en 2012 pour portage de terrains agricoles 
favorables au maintien des liaisons écologiques (cf. 6 et 8).

3 Traiter les interfaces ville/nature dans un rapport qualitatif et 
harmonieux

Politique réglementaire
-    POS/PLU de Marignane : Définition d’orientations d’aménagement 

sur le secteur des Beugons (interface avec Bolmon) et le secteur du 
Toës.

Politique sectorielle / stratégique 
-   Schéma des modes doux : itinéraire structurant inscrit autour de 

l’étang de Bolmon en liaison  avec  le réseau qui irrigue les com-
munes de Marignane, Châteauneuf lès Martigues et Gignac-la-Nerthe  

(Marignane 10, 17 et 18) ; 
- Etude réalisée «Interface Ville Nature sur le territoire de MPM» (MPM).

4 Protéger et valoriser les canaux et cours d’eau

Politique réglementaire 
-   PLU(s) : inscription d’emplacements réservés dans la zone inondable 

Cadière, étang de Bolmon, Raumartin et trame verte.

Politique sectorielle / stratégique 
-    Schéma des modes doux : inscription d’un itinéraire structurant qui 

longe le canal du Rove (partie à ciel ouvert). 

Politique opérationnelle 
-  Projets à l’étude : assainissement du cordon du Jaï et réouverture du 

canal du Rove ; 
-  Travaux engagés pour le recalibrage et le délestage de la Cadière ;
-  ZAC des Florides en cours (échéance 2014) : mesures de conserva-

tion, protection et valorisation du ruisseau du Billard et du fossé de la 
Palun.

5 S’appuyer sur le patrimoine paysager remarquable des rives de 
l’étang de Bolmon pour restaurer et améliorer les potentialités 
écologiques tout en conciliant le développement des loisirs

Politique réglementaire
-  PLU de Châteauneuf les Martigues / PADD : l’aménagement du parc 

urbain public entre le Lido du Jaï et la Moute Nord doit permettre la 
préservation de l’accessibilité au littoral, et le développement à terme 
d’activités liées à la mer.

Politique opérationnelle 
-  Nombreux projets de loisirs à Marignane : «la balade des familles» (en 

partie réalisée), la base de loisirs de l’Estéou (crédits alloués à la base 
de loisirs par MPM en 2012).

6 Maintenir et valoriser les espaces agricoles en rive de l’étang de 
Bolmon

Politique réglementaire 
-  PLU(s) : inscriptions zones NC et A, participant à la préservation des 

terres agricoles et à l’identité paysagère des lieux. 

Politique sectorielle / stratégique 
-  Mise en place d’une politique sylvopastorale ; 
-  Mise en œuvre politique agricole CIF+CAR (cf 2 et 8).

7 Préserver les espaces ouverts pour créer des coupures à 
l’urbanisation

Politique réglementaire
-  POS/PLU : un zonage et des projets adaptés sont inscrits dans les 

espaces proches du rivage, conforment aux objectifs de la Loi Littoral ;

-  POS/PLU de Gignac, Marignane et Châteauneuf : fixent les contours 
des espaces agricoles pour éviter le mitage des franges urbaines. 

8 Maintenir et développer l’agriculture et promouvoir l’agricul-
ture raisonnée de proximité

Politique sectorielle / stratégique 
-  Mise en œuvre politique agricole CIF+CAR (cf 2 et 6).

5

SCOT MPM - Territoire de projet

Plaine de Châteauneuf
Améliorer les conditions d’accessibilité et de desserte.
La requalification des axes structurants, l’organisation d’un cor-
ridor de transports collectifs et de modes doux d’est en ouest, 
ainsi que le développement de liaisons ferrées, amélioreront les 
conditions de déplacements sur ce territoire, et en participant à 
son développement.   
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SCOT Suivi des sites stratégiques - Avancement Juin 2013

Territoire de projet

Plaine de Châteauneuf

9 Compléter le demi-échangeur de Carry-le-Rouet à la hauteur de 
la zone d’activités des Aiguilles et traiter l’entrée du territoire

Politique réglementaire
-   PDU : réalisation de l’échangeur inscrite à l’horizon du PDU (avant 

2023). 

Politique sectorielle / stratégique 
-  Schéma des modes doux : pas d’accompagnement modes doux 

pour traiter l’entrée de ville. 

Politique opérationnelle 
-   Projet d’échangeur en phase opérationnelle (Conseil Général).

10 Requalifier en boulevard urbain les départementales 568, 368, 
et 9 pour faciliter les accès aux activités tout en structurant la 
forme urbaine et en intégrant les besoins de circulations douces

Politique réglementaire
-   PDU : 
-   La requalification des départementales est inscrite au PDU pour 

étude et / ou réalisation à l’horizon 2023 ;
-   La RD9 a été identifiée avec une fonction économique (section ZA 

des Aiguilles et ZAC les Florides).

Politique sectorielle / stratégique
-   Schéma des modes doux : propositions d’aménagements cyclables 

inscrites sur ces axes.

Politique opérationnelle 
-   Etudes en cours : giratoire sur la RD568 pour la desserte sud de la ZAC 

des Florides (convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le 
Conseil Général et MPM).

11 Renforcer le rôle du pôle d’échanges de la gare de 
Pas-des-Lanciers

Politique réglementaire
-  PDU : La gare est inscrite comme pôle d’échanges multimodal « péri-

phérique » stratégique.

Politique sectorielle / stratégique
-  Schéma des modes doux : itinéraire structurant prévu sur la RD20. 

Politique opérationnelle
-  Projet : extension sur le parc-relais (achat terrain SNCF- Fret) + exis-

tence d’une interconnexion avec la ligne 56 qui dessert le Parc des 
Florides (DIFRA MPM) ;

-  Etude parking en cours de finalisation. Concertation pour étude du 
passage souterrain à la signature du Conseil Général.

12 Etudier les possibilités à long terme qu’offrirait le site propre de 
la voie des Pétroliers

Politique réglementaire
 - PDU : préconise une étude de faisabilité à long terme. 

Politique sectorielle / stratégique
- Etude d’opportunité sur la voie des Pétroliers (Conseil Général CG13).

13 Aménager un itinéraire de « loisirs, promenades et découvertes 
» autour de l’étang de Bolmon, le long du canal du Rove et vers 
la gare de Pas-des-Lanciers

Politique sectorielle / stratégique
- Schéma des modes doux : 
-  un itinéraire cyclable de l’étang de Bolmon (cf 5 Marignane, 4, 13 et 

14) ;
-  Une liaison entre l’étang de Bolmon et Pas des Lanciers via le maillage 

du réseau d’itinéraires structurants (cf Marignane 4).

Politique opérationnelle
-  Réalisation partielle : Liaison entre le projet «Balade des familles» 

(cf. Châteauneuf 5, 13 ; Marignane 4 et 18) et le parc de la ZAC des 
Florides (cf. Marignane 4).

14 Développer un maillage de modes doux entre les secteurs 
urbains et reliant les espaces de loisirs et les espaces naturels

Politique sectorielle / stratégique 
-  Schéma des modes doux : 
-  Le maillage propose une bonne desserte des espaces lacustres et lit-

toraux, mais il est faible en pénétrantes vers le Massif de la Nerthe ;
-  Réalisation de la voie verte à considérer ;
-  Plusieurs petites études, ex : piste cyclable le long de la route du Jaï (cf 

13).
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Revision du PLU-H de la Métropole de Lyon, secteur Centre 
(Lyon et Villeurbanne)

Documents produits par l’Agence d’Urbanisme de Lyon.
Sylvie Pissier directrice de projet , Sandrine Vaz Brossard et Corinne Gaget chefs de projet.

+ Agence d’Urbanisme 
de Lyon (UrbaLyon)

+ Agence d’Urbanisme 
de Marseille (AGAM)
+ Agence d’Urbanisme 
de Lyon (UrbaLyon)

Travaux sur l’ensemble de la révision du PLU-H :

- élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable à l’échelle de l’agglo, du bassin de vie 
et par arrondissements. : 
- cartographie Projet, Carte Qualité et carte des Intensités
- réunions Grand Lyon et Ville de Lyon par thématique et présentation dans les mairies de secteurs. (tournée 
des communes). Phase réunions publiques en cours.
- Rédaction des cahiers communaux
- Elaboration des plans de zonage, des hauteurs, de la trame verte
- Réunions techniques avec le Grand Lyon

Rédaction du règlement : harmonisation et évolution du règlement du 
PLU-H et concertation avec les professionnels de l’immobilier
Documents produits par l’Agence d’Urbanisme de Lyon.
En collaboration avec Sébastien Sperto, directeur de Projet

Dans la suite des travaux du groupe technique sur l’évolution des zones, travail affiné sur la mise en 
oeuvre avec les professionnels de l’immobilier (architecte, paysagiste, promoteurs...)

Travaux sur le règlement du PLU-H :

- Groupe technique regroupant techniciens Grand Lyon, les mairies et l’agence d’urbanisme sur l’évolution rè-
glementaire zone par zone et article par article.
- Travail avec SCURE, bureau d’étude Conseil en matière de règlement
- Test en 3D pour l’évolution des tissus, propositions de dimensionnement, et de morphologie urbaine.
- Présentation et réflexion avec les instructeurs des 59 communes du PLU-H.
- Travail approfondi dans le cadre de la concertation avec les professionnels de l’immobilier. (architecte, paysagiste, 
promoteurs...)
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Up Trouville / Collectif Gloubiboulga / E.Fargetton_A.Moreau_G.Morel Chevillet / 15.05.2014 Trouville
Décolle!

SE DEPLACER DE MANIERE ECOLOGIQUE

SE PROMENER AU FIL DE L’EAU

DECOUVRIR TROUVILLE-SUR-CAMPAGNE

I PRÉSENTATION - GRANDS AXES:

Par la mise en place d’un parking relais 
à l’entrée de ville et le développement de 
transport en commun.

Par le réaménagement des berges de la 
Touques et la mise en valeur du littoral.

Par l’ouverture sur le grand territoire et la 
création d’un nouvel équipement entre ville et 
campagne.

Parking

Voiture

Voiture électrique

Vélo

Bus hybride

Téléphérique

Rosalie

Informations touristique

Restauration

Accès WIFI

Espace pédagogique

Espace vert

Espace de travail

Marché

Pêche

Point de vue

Point de recharge

Bibliothèque

Zone de repos

Agriculture

ET DE NOMBREUSES PRATIQUES

TOUQUES

DEAUVILLE

Gare
Deauville
Trouville

La Touques

Casino

Plages

ruiss
ea

u d
e C

alle
nville

Zone 
d’activités

Zone 
d’emploi

Collège
Marie Joseph

Ecole 
Charles Mozin

Château des
Fougères

TOURGEVILLE

Mobilier urbain multifonctionnel reprenant 
le vocabulaire des planches et réparti sur 
l’ensemble de la commune.

SAINT-ARNOULT

VILLERVILLE

Berges aménagées

Voies bus hybrides et arrêts

Téléphérique et arrêts

Ouverture vers grand paysage

0 250 500m

Up Trouville / Collectif Gloubiboulga / E.Fargetton_A.Moreau_G.Morel Chevillet / 15.05.2014 Trouville
Décolle!

> une ville saturée par 
les voitures

> une entrée de ville 
par Deauville

> un maillage primaire 
peu  développé (pas de 
liaisons transversales)

> pas de transport en 
commun répondant aux 
besoins

Vers Caen

Vers 
Honffleur

> limiter l’accès aux 
voitures

> créer une nouvelle 
entrée de ville

> développer un 
parcours, créer des 
liaisons

> mettre en place de 
nouvelles manières de 
se déplacer

> résidences 
principales et 
résidences secondaires 
: une répartition bien 
distincte

> une concentration 
d’équipements dans la 
ville basse

> les pôles de 
transport multimodaux 
accessibles uniquement 
en voiture

> reconnecter la ville 
haute et la ville basse

> apporter de la 
mixité d’usages et une 
cohérence territoriale 
par un travail des 
espaces publics à 
toutes les échelles

> reconnecter la plage 
avec les berges de la 
Touques

> retrouver un “sol 
facile” et appropriable

> une richesse 
paysagère de l’arrière 
pays peu valorisée

> un terroir normand 
typique riche pourtant 
méconnu

> un littoral d’exception 
difficilement accessible

> un ambiance de 
pêcherie unique aux 
bords des berges peu 
mise en valeur

> valoriser les points  
de vue

> ouvrir vers le grand 
territoire

> améliorer les accès 
au littoral et aux berges

ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS PAYSAGE

II ANALYSE

+

_ __

++

Vers A13 / 
Rouen/Paris
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Up Trouville / Collectif Gloubiboulga / E.Fargetton_A.Moreau_G.Morel Chevillet / 15.05.2014 Trouville
Décolle!

1/ Réaménagement des beRges de la touques

Vue d’ensemble des bergesConnexion et prolongement de la promenade des planches

1 

2 

3 

4

Les 4 projets

IV PROJET - planche A

0 250 500m

Up Trouville / Collectif Gloubiboulga / E.Fargetton_A.Moreau_G.Morel Chevillet / 15.05.2014 Trouville
Décolle!

Dea
uv

ille

Trouville

Usages sur les planches

Éco-domaine compact

3/ Éco-domaine

2/ Parking relais / Pôle multimodal 4/ mobilier urbain

Éco-domaine déployéEspace public devant le parking relais

Vue d’ensemble du parking relais et du pôle multimodal

Mobilier urbain décliné

Perspective d’une possibilité d’assemblage des éléments

IV PROJET - planche B

+ avec Guillaume Morel 
Ingénieur Paysagiste, Alix 
Moreau Architecte

Concours Urban Project à Trouville-sur-mer, équipe lauréate



Garden International Festival * Ponte de Lima * 2014

Plan masse

Détails de la végétalisation

Le jardin en mouvement

3m

Plan d’ensemble (projet adaptable à  d’autres parcelles)

Quatres manière de coloniser la ville / le jardin
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TOITURE SOL ZONES DE FRICHE FAÇADE

Etape n°1: les micro pieux et le drainage

4 poteaux bois (chataignier) 
10X10X100xm
enfouis de 50cm

sable pour drainage
40X40X50cm

Etape n°2: les poutres verticales

4 poutres verticales 
bois (chataignier) 
7X7X250cm - max 
350cm.
fixation par vis inox

Etape n°3: la structure porteuse

12 planches bois 
(chataignier) 
70X15X2.5cm
fixation par vis inox

4 planches bois 
(chataignier) 
pour contrevente-
ment
300X10X2.5cm
fixation par vis inox

Etape n°4: les murs prépercés et les carreaux

4 planches en bois 
(chataignier) 
pour mur - prépercées
70X2.5X250 à 350cm
fixation par vis inox

Carrelage fixé sur 
planche bois par colle

Etape n°5: les substrats

Couche de 
pouzzolane 
pour drainage

Couche de terre 
végétale + sable

Etape n°6: les végétaux

Plantations des végétaux
par godet ou semi 
grainier

TOITURE SOL FAÇADE

Détails constructifs étape par étape

Explosão
10 anos, 10 torres, 10 cores!

Concours de jardins : 

Les Jardins de Métis , Québec

Les jardins de Ponte de Lima, Portugal
+ avec Guillaume Morel 
Ingénieur Paysagiste



LE DÉFOULATORIUM

Colère : produit des excès en paroles ou en actes

   
Un péché est souvent un acte que l’on n’assume pas, que l’on 
cache. Le défoulatorium, hutte magique aux parois hérissées 
de branchages, permettra au visiteur de libérer sa colère, 
l’expulser, la faire sortir à l’abri des regards extérieurs, et de 
transformer cette énergie négative en énergie positive.

Alors, pourquoi ne pas osez extérioriser sa colère?

   Le défoulatorium, objet noir et piquant, proposera aux 
visiteurs de taper dans un sac à coups, et de crier dans des « 
tuyaux cris », loin du regard des autres, dans un univers clos 
et confiné.
 
L’énergie négative en s’expulsant des corps viendra remplir 
les sacs à coups, créer le mouvement qui agitera les filins à 
musique reliés au sac, répercutant ainsi une onde bienfaitrice 
à travers l’espace extérieur du jardin : attrape-rêves, carillons, 
et autres grelots suspendus aux filins seront ainsi animés par 
l’énergie de la colère. Quelqu’un entre dans le défoulatorium, 
et les filins entrent en action, par un jeu de bruits et de 
mouvements doux pour les yeux et les oreilles.
Les cris, recueillis dans les « tuyaux cris » faits de bambous, 
seront filtrés, transformés, atténués par les filtres placés à 
l’intérieur, pour expulser hors de la hutte des sons apaisés et 
apaisants.
 
La musique et les sons surgissant ainsi au gré des coups et 
des cris des visiteurs de passage dans la hutte contribueront 
aux vertus apaisantes du jardin extérieur. 

La hutte est en effet déposée dans un environnement doux et 
confortable, un univers cotonneux. Tout ici vient s’adoucir, et 
proposer au visiteur apaisé ressortant du défoulatorium et lui 
aussi transformé par son passage, un moment de détente et 
de relaxation.
Matériaux doux, ronds, plantes  apaisantes par les odeurs, 
le toucher, mais aussi leurs vertus médicinales, tout vient ici 
s’opposer à l’univers violent qui aura permis de se défouler. Dans 
cet écrin, le visiteur vient s’allonger sous les filins, bénéficiant 
de l’énergie créatrice expulsée par les autres visiteurs dans le 
défoulatorium.
 
Au pied des parois en plessis hérissées de branchage du 
défoulatorium, des plantes grimpantes sont plantées, tels le 
passiflore et le houblon, prêtent à coloniser peu à peu le 
défoulatorium. L’énergie apaisante des plantes prendra-t-elle le 
dessus sur la noire énergie de la colère?
 
Osez la colère, vous n’en sortirez qu’agréablement surpris, et
apaisé!
 

Projet interactif proposant au visiteur un parcours 
initiatique à travers lui-même, à travers sa colère, 
pour la transformer en énergie positive et ressortir 
apaisé dans un écrin de douceur, le défoulatorium et 
son jardin de plantes apaisantes offre une possibilité 
rare d’extérioriser sa colère pour inonder l’espace 
d’une énergie bienfaitrice.

1. Quelques mots

Les péchés capitaux _ Les jardins de Chaumont sur Loire _ Octobre 2013

Mode d’emploi

1.

2.

3.

LE DÉFOULATORIUM

Les péchés capitaux _ Les jardins de Chaumont sur Loire _ Octobre 2013

Mouvements et sons dans le jardinPerception depuis l’allée

La colère créatice

Vue d’ensemble

4. Le jardin en action

LE DÉFOULATORIUM

Les péchés capitaux _ Les jardins de Chaumont sur Loire _ Octobre 2013

Plan masse au 1/100

Eléments “violents”

Eléments  “doux”

2. Entre violence et douceur

LE DÉFOULATORIUM

Les péchés capitaux _ Les jardins de Chaumont sur Loire _ Octobre 2013

Artemisia 'powis-castle' _ argenté _ Ht:40cm

Festuca glauca _ bleu _ Ht:20cm

Melissa officinalis _ vert/blanc_Ht:40cm

Salvia officinalis _ argenté _ Ht:25cm

Stachys byzantica _ argenté_ Ht:25cm

Stipa barbata _blanc _ Ht:50cm

Stipa Gigantea _ blanc/ocre _ Ht 180cm

2

4

3

1

Légende des vivaces

6

7

Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu' _ bleu _ Ht:50cm

Pittosporum - 'Green Efl' _ vert/blanc _ Ht:120cm

Teucrium fruticans _ bleu _ Ht:100cm

Légende des arbustes

9

5

Humulus lupunus _ vert _ Ht:400cm ou +

Passiflores officinalis _ blanc/bleu _ Ht:300cm ou +

Légende des grimpantes

10

G1

G2

Agapanthus Headbourne 'Blue Giant'_ bleu _Ht:100cm

Allium hollandicus 'Mount Everest' _ blanc_Ht:100cm

Allium caeruleum _ bleu _ Ht 60cm

Allium tuberosum _ blanc_ Ht 50cm

Légende des bulbes

Lippia nodiflora _ blanc _ Ht:5cm

Légende du couvre sol

8

Plan de plantation Plan des bulbes

5. La douceur du jardin

La composition paysagère du jardin engage au calme par l’onctuosité, 
la rondeur ou la douceur des végétaux qui la composent ; en 
contrastant avec l’abri à colère la palette végétale prend tout son 
sens.

Notre choix de végétaux s’oriente naturellement vers les feuillages 
duveteux des Stachys byzantica, soyeux des Artemisia  ‘Powls-
castle’, ou légers des Stipa barbata. 

En arrière plan, les aériens Pittosporum ‘Green Efl’ , les bleus 
Teucrium fruticans et les pellucheuses Stipa gigantea, structurent et 
mettent en valeur les plus petites vivaces du premier plan comme 
les rondes et bleutées Festuca glauca.

Pour illuminer de bleu et de blanc le jardin du printemps à 
l’automne, les bulbes apparaissent par surprise au milieu des 
massifs. Les floraisons bleues des Allium caeruleum, des Agapanthus 

Headbourne ‘Blue Giant’ se mêlent aux blancs pastels des Allium 
hollandicus ‘Mount Everest’ et des Allium tuberosum. Lorsque l’envie 
de s’allonger se fait sentir, des tapis de Stipa nodiflora accueillent 
tout en douceur le visiteur.

Mais quoi de plus efficace contre la colère qu’un peu de phytothérapie 
? 
Le jardin invite donc quelques sauges (Salvia officinalis) et autre 
mélisses (Melissa officinalis) à « soigner » le visiteur contre la 
colère qui l’habite.  Il en est de même pour les grimpantes qui 
doucement viennent coloniser l’abri durant toute la saison ; comme 
le houblon (Humulus lupunus) et la Passiflore (Passiflores officinalis) 
réputés pour leur vertus apaisantes. A vos tisanes !

Bien entendu, les plantes elles aussi ont soif ; un arrosage 
automatique par goutte à goutte est installé dans les parterres et 
un paillage préserve la précieuse eau.

Concours de jardins 

Les jardins de Chaumont sur Loire, France

+ avec Guillaume Morel 
Ingénieur Paysagiste, 
Héloise Marie Ingénieur 
et Architecte



Concours sur le thème de la production à domicile,

dans le cadre de l’Ecole d’Eté d’Agriculture Urbaine de Montréal

+ avec Lauranne Bonfils 
Urbaniste



www.elisefargetton.com


