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

LE PROJET
A partir des enjeux qui ont émergé du diagnostic, les lignes directrices du projet d’aménagement s’articulent autour de plusieurs objectifs :
• Préserver la structure du paysage existant en confortant les vallons et leurs abords, en valorisant les continuités environnementales, en y intégrant la gestion hydraulique et en développant des usages et un suivi compatible avec cet objectif (parcs urbains, zones boisées, agriculture urbaine, cheminements piétons, …)
• Privilégier un développement sur les crêtes un peu à l’image de ce qu’était l’organisation des bastides (l’artificiel agricole sur les crêtes et le naturel dans les vallons) afin de mettre en place des continuités urbaines entre
le Technopôle, son extension et le noyau villageois.
• Permettre des synergies sociales, économiques et environnementales entre ces espaces complémentaires (vallons et crêtes) dont les usages et la qualité de vie participent à un même projet.
• Créer un espace public emblématique de cette ambition qui relie la Place Haute du Technopôle existant au centre historique de Château Gombert.
• Articuler l’extension urbaine autour de l’axe ouest-est de la future LINEA tout en assurant les transversalités fonctionnelles et naturelles qui sont principalement orientées du nord au sud.
• Penser la question des déplacements en s’appuyant sur l’infrastructure majeure que constitue la LINEA.
• Développer les modes doux et les alternatives à la voiture à partir de réflexions aussi diverses que la prépondérance des modes doux, la continuité des itinéraires, l’optimisation du stationnement, le co-voiturage – auto
partage, la mutualisation de la logistique, …
• Mettre en place des équipements qui répondent aux besoins d’un bassin de population locale qui dépassent les seules limites du projet.
Ces diﬀérents objectifs sont sous-tendus par la volonté d’assumer et de conforter la vocation métropolitaine et technopolitaine du projet, par une approche innovante sur l’ensemble des thématiques de l’aménagement
(environnement, activité, habitat, déplacements, foncier, agriculture urbaine, animation, gestion, liens sociaux, politique de l’emploi en lien avec les quartiers en renouvellement urbain, …).

LES GRANDES INTENTIONS DU PROJET
L’ambition de la Métropole est de créer une vitrine de son rayonnement en matière de recherche, formation et développement de nouvelles activités au travers d’un Technopôle de Château Gombert
novateur, s’intégrant au contexte paysager, naturel et patrimonial.
Cette innovation se veut avant tout au service des habitants et des
usagers de l’ensemble du secteur.
L’extension a ainsi pour but de répondre à un certain nombre de
besoins constatés sur le Technopôle existant. Les fonctions supports
(services, espaces extérieurs de loisirs, commerces,...) sont relativement peu présentes aujourd’hui sur le Technopôle. L’extension de
celui-ci permet de développer cette oﬀre au sein d’un aménagement urbain qualitatif favorisant l’accueil d’activités économiques et
la création de logements.
L’ambition innovante du Technopôle se retrouvera dans
l’aménagement du site, dans ses modalités de mises en place, dans
l’évolution des usages, dans la gestion et le suivi du projet.
Ainsi dans l’aménagement global du site, est proposée une mixité
programmatique entre les activités technopolitaines, le logement,
les équipements sur les crêtes et la préservation dynamique des
fonds de vallons (Palama, la Fumade et la Grave) pour l’agriculture
péri-urbaine et les lieux d’activités ludiques notamment (parc
urbain).

Synthèse des enjeux et grandes intentions de projet

Le développement ambitieux et innovant du Technopôle doit être
synonyme d’une maitrise de l’urbanisation et d’une intégration
d’espaces naturels préservés. Une organisation structurée à partir
d’un axe nord-sud : le mail central, qui unie le Technopôle existant, le
cœur du projet, au village de Château Gombert. Cet espace public
fédérateur est également le lieu où se concentrent les services et
activités nécessaires à la qualité de vie du Technopôle.

LE PARTI D’AMÉNAGEMENT
L’évolution des réflexions a permis d’aboutir à un parti d’aménagement qui met en avant des principes environnementaux forts, une réflexions sur les déplacements à l’échelle du Technopôle et une programmation qui répond
aux besoins des usagers (salariés, étudiants,...) mais aussi des habitants du quartier.

Schéma d’aménagement

