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Marseille XIII ème - Château-Gombert
Concertation préalable à la création
de la ZAC Extension du Technopôle de Château-Gombert

Château Gombert est l’un des nombreux noyaux villageois qui constitue une des singularités de la ville de Marseille. Le Technopôle s’est 
développé à proximité de celui-ci, dans un secteur « périphérique » au Nord-Est de l’hyper-centre marseillais. Le secteur se situe à la limite 
de la ville à proximité des communes de Plan-de-Cuques et d’Allauch, au pied du massif de l’Etoile.

Cette partie de la ville a connu une forte urbanisation depuis les années 1960. La mise en service de la première ligne de métro en 1977 rat-
tache davantage Chateau-Gombert au centre. L’installation du Technopôle en 1986 poursuit ce rapprochement en s’appuyant sur ses voca-
tions de recherche, de formation et d’activités. Ce développement a été précurseur dans sa volonté de respecter les propriétés naturelles 
du secteur. Il conserve encore aujourd’hui en partie un caractère « rural » et une réelle qualité paysagère.

Le site d’extension du Technopôle de Château-Gombert est une zone d’urbanisation future de 32ha située à l’interface du Technopôle 

actuel et du noyau villageois. L’ambition du projet est de dé�nir les orientations nécessaires à un aménagement durable de cet ensemble 

capable de donner une cohérence urbaine, économique et paysagère.

Château-Gombert

UN PROJET INSCRIT DANS LES DOCUMENTS D’ORIENTATIONS DE LA METROPOLE

Le Technopôle de Château Gombert, son extension, la mise en œuvre de la LINEA (Liaison Interquartiers au Nord Est de 
l’Agglomération), … l’ensemble de ce projet d’aménagement est naturellement d’ambition métropolitaine.

De ce fait, il répond parfaitement aux objectifs principaux qui structurent le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PADD du PLUi) de la Métropole Aix Marseille Provence. Ils se déclinent 
des orientations stratégiques métropolitaines :

• Permettre la structuration et le renforcement des pôles économiques d’excellence pour les filières industrielles clées 
du territoire et plus largement du Technopôle Marseille Provence à Château Gombert.

• Mettre à disposition des activités productives une offre d’accueil foncière et immobilière en zones dédiées.

• Permettre le renforcement de l’accessibilité routière par la création d’un réseau structurant secondaire de boulevards 
urbains multimodaux.

Le village de Château-Gombert est également identifié comme un des cinq noyaux villageois marseillais qui constituent 
des centralités de bassins et contribuent au dense maillage du bassin centre : 

« Château Gombert est une centralité à dominante résidentielle, dont le noyau villageois doit être conforté et renforcé, 
en complémentarité avec le Technopôle et en cohérence avec les secteurs de Plan-de-Cuques et Allauch d’un côté, et 
la Rose-Frais Vallon de l’autre.»

Plus spécifiquement dans le cahier communal dédié à Marseille, un chapitre est consacré au développement et à 
l’organisation des technopôles. L’avenir du site de Château Gombert est ainsi décrit :

Pour le campus et Technopôle de l’Etoile, dédiés aux sciences de l’ingénieur et techniques :

• Améliorer l’interconnexion du TCSP entre le Technopôle de Château-Gombert et le pôle de Saint-Jérôme avec les autres 
modes de transports structurants, pour faciliter l’accès notamment des jeunes venant des autres secteurs de la Métro-
pole ;

• Décloisonner et intensifier l’occupation des deux sites dédiés à l’économie de la connaissance et améliorer le traitement 
de leurs espaces centraux et leur intégration dans leur environnement urbain et social ; développer un projet 
d’aménagement durable dans ce sens ;

• Recomposer l’articulation avec le noyau villageois dans une réflexion globale prenant en compte le cadre environne-
mental et les besoins des déplacements dans le secteur. 

Enfin, le PADD décline sur le territoire marseillais les grandes orientations de préservation de la trame verte et bleue au sein 
de la ville constituée qui s’appuie notamment sur la préservation des vallons. 

CHATEAU-GOMBERT AU COEUR DE L’ARCHIPEL ECONOMIQUE DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Château-Gombert regroupe dans son éco-systeme, des centres de recherche et d’enseignement reconnus, des entreprises lea-
ders qui portent des projets innovants, un ensemble de start-up en lien avec la microéléctronique. L’ambition du projet est de 
créer une vitrine du rayonnement du Technopôle de Château-Gombert : un Technopôle innovant, s’intégrant au contexte paysa-
ger, naturel et patrimonial. 

Le Technopôle de Château-Gombert est stratégique pour la Métropole qui a réuni des investissements très importants qu’il 
convient de valoriser. L’extension du Technopôle se présente comme une opportunité pour consolider un pôle urbain mélant 
activités et logements à l’échelle métropolitaine et dont l’aménagement doit contribuer à sa valorisation. Son extension doit être 
pensée comme l’élément structurant d’une cohérence urbaine et économique.
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LES CHIFFRES CLES

 • 180 hectares dont 70 ha dédiés à l’économie et l’enseignement supérieur et la recherche

 • 4 000 salariés : 170 entreprises dont plus de 50 start-up 

 • 2 600 étudiants sur le campus : 
  Centrale Marseille / Polytech / Aix-Marseille Université / Institut G4 et écoles d’informatiques

 • La recherche :
  8 laboratoires / 15 plateformes technologiques / 1 LabexMEC / 1 Institut Carnot / 1 Fédération de recherche

 • Création et soutien d’entreprises innovantes :
   1 incubateur / 2 pépinières / 1 pôle de compétitivité / 1 cluster du numérique / 1 business angels

 • Le Technopole dans son ensemble qui est site partenaire/ressource pour la French Tech




