
La trame végétale présente un rôle important. Elle fait partie intégrante de l’identité du territoire, celui de la « 
campagne Marseillaise ». C’est le lien direct vers les grands corridors écologiques via les fonds de vallées. Elle est 
une des formes de la nature en ville à préserver et à promouvoir.

La trame végétale peut ainsi « dessiner » les futurs ilots à bâtir ou à préserver dans le projet. Elle peut contribuer 
à les délimiter, tout en constituant un moyen de gestion des interactions entre eux (filtre, tampon, 
connexion…).

Le site s’inscrit dans un territoire collinaire présentant une alternance entre parcelles agricoles et trame végétale 
naturelle. Le paysage de collines implique une double perception :

 Au plus proche du terrain, on perçoit des ilots fermés par le relief, par les lisières, les haies, etc.

 Depuis ces ilots plutôt fermés, on observe également des « échappées » vers les éléments du grand paysage, 
notamment le massif de l’Etoile.

Plusieurs enjeux se dessinent pour le futur usage du site :

• Maintien de la trame parcellaire agricole même résiduelle dans le plan de composition et dans la gestion 
du temps du projet, favoriser la mise en culture provisoire et éviter l’effet de friches abandonnées (notion 
d’agriculture urbaine).

• Prise en compte de la végétation du site dans sa globalité intégrant la trame naturelle et les parcelles de 
jardins.

• S’appuyer sur cette trame comme support de déplacement des modes doux tout en favorisant les pra-
tiques urbaines de proximité (parcs, aires de jeux, de détente, découverte et pédagogie de la nature en 
ville.

• Une voie structurante perpendiculaire aux lignes directrices du paysage, la Liaison Interquartier Nord Est 
de l’Agglomération (LINEA), implique une réflexion fine sur son intégration et son eventuel effet de cou-
pure.

• Une redéfinition des parcelles à élaborer tout en respectant les micro-identités paysagères.

LES EQUIPEMENTS PUBLICS
L’organisation des équipements publics sur et autour de Château Gombert est structurée autour de 2 types 
d’offre :

 • Une offre très locale, ancienne et développée au fil du temps à partir des noyaux urbains tels que Château 
Gombert, La Rose, etc..; (écoles, collèges, parc Athena, bureau de poste, ...).

 • Une offre sur la ZAC existante qui se met progressivement en place en fonction des mobilisations finan-
cières possibles.

Ces deux logiques vont être complétées dans une réflexion d’offre cohérente à l’échelle du secteur. Les opéra-
tions successives de logements, d’instituts de formation et d’activités ont fait naitre progressivement des 
besoins qui doivent être pris en compte dans la programmation du projet d’aménagement de l’extension du 
Technopôle de Château Gombert.

Parmi les équipements de proximité, il ressort les besoins suivants :

 • Des aires de jeux participant à la qualité de vie,

 • 1 halte-garderie et 1 crèche,

 • 2 groupes scolaires (une école maternelle et une école primaire),

 • Equipements des noyaux urbains (ex. bureau de poste).

Au-delà des équipements strictement nécessaires au projet d’extension du Technopôle de Château Gombert, 
l’aménagement doit permettre un «rattrapage» des équipements nécessaires aux attentes de la population en 
place.

La modélisation de la circulation basée sur des enquêtes de trafic confirme les (dys)fonctionnements actuels. 
Ce constat permet d’attester sa fiabilité pour mesurer les impacts des aménagements du projet :

• Le matin entre 7h et 9h : la carte de gauche synthétise le fonctionnement de la circulation et vérifie la 
densité de la circulation sur le chemin de château de Gombert ainsi que sur Einstein en direction de la 
Rose. 
• Le soir entre 16h et 18h : la carte de droite montre une circulation très dense sur la partie ouest du 
chemin de Château Gombert pour les véhicules revenant vers le noyau villageois.  Sur la partie Est, la cir-
culation dans le sens du retour est meilleure car elle est retenue à l’amont sur le secteur de la Rose.  

La desserte routière de Château-Gombert s’effectue depuis la L2 par 2 itinéraires : 

- depuis l’échangeur de Saint Jérôme, par l’avenue Escadrille Normandie Niemen et le chemin de Château-
Gombert en passant par la rue Nicolas Appert ;

- depuis l’échangeur de Frais Vallon, par l’avenue Jean-Paul Sartres et l’avenue François Mignet  

Le site est desservi en périphérie par plusieurs voies et des « accroches » ont été mises en place au niveau du 
Technopôle. Il est parcouru par quelques voies au profil « de campagne » : étroites et sans trottoirs.

Un réseau de bus à haut niveau de service a été mis en place depuis quelques années qui facilite l’accés au sec-
teur de Château-Gombert depuis le centre.

L’aménagement futur de la LINEA (Liaison Interquartiers au Nord Est de l’Agglomération) est inscrit dans les 
documents d’orientation de la Métropole. Cette infrastructure Ouest - Est qui relie Chateau-Gombert à Saint-
Jérome est un élément essentiel du projet. Comme l’ont montré les études de simulation des trafics routiers, 
cette infrastructure est la clé de la réussite à terme de l’aménagement et de la desserte de l’ensemble du sec-
teur de Château-Gombert.
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