
LE PROJET

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

LE PAYSAGE
 UNE AFFIRMATION DE LA TRAME NORD/SUD

Cette trame est constitutive de l’identité bastidaire de cette partie de Marseille. Le canal a ainsi permis de structu-
rer un double système hydraulique, une trame artificielle sur les lignes des crêtes qui apporte l’eau et un système 
naturel sur le fond des vallons. 

L’objectif est de redonner du sens à cette organisation paysagère et hydraulique en structurant les crêtes et en lais-
sant les vallons à leur vocation naturelle complétée par des usages de loisirs, de cheminements doux…

Cette axialité Nord-Sud est d’autant plus importante qu’elle constitue le lien véritable entre le Technopôle et le vil-
lage.

L’a�rmation de cette trame va permettre de compléter l’axe Est-Ouest que constitue la LINEA.

 DES AXES STRUCTURANTS QUI CONFORTENT CETTE TRAME

Il s’agit avant tout de l’affirmation de la ligne de crête que constitue l’axe village – traverse de la Rose – Place Cen-
trale. Cet axe devient l’espace public principal de l’organisation du projet d’aménagement d’extension du Techno-
pole de Château Gombert et permet de réa�rmer la Place Centrale comme élément de composition de la ZAC 
existante et de sa cohérence avec l’extension.

En contrepoint de cet axe urbain, le vallon du Palama est organisé comme le prolongement de l’axe « Campus » 
Joliot Curie avec la création d’un parc urbain pouvant recevoir différents équipements de loisirs. Cet axe paysager 
doit avoir une fonction de lien social entre les multiples usagers et habitants du secteur de Château Gombert. 

 LA LINEA

La LINEA est un axe Est –Ouest qui semble homogène vue en plan. Elle vient cependant percuter la morpholo-
gie Nord – Sud du secteur. Sa réalité sera une série de montées et de descentes entre vallons et crêtes. La pro-
pension à proposer un profil unique se heurte à la réalité d’ambiances et de fonctions traversées qui seront très 
différentes. L’objectif est de repenser les abords de la LINEA selon ces différentes séquences afin de donner une 
lecture du territoire cohérente avec les trames paysagères et urbaines souhaitées.

 LES CONNEXIONS OUEST/EST

Les connexions de la LINEA sur l’avenue Einstein à l’Est et la rue Langevin à l’Ouest vont constituer à terme des 
lieux importants dans la perception du Technopôle et plus largement de Château Gombert. Ces carrefours rou-
tiers doivent pouvoir tendre vers des lieux de convergences urbaines et devront être affirmés comme tels.

 LES LIENS NORD/SUD ENTRE CHÂTEAU-GOMBERT TECHNOPOLE ET VILLAGE

Les secteurs de Château-Gombert Technopôle et Château-Gombert village sont les deux entités fortes du sec-
teur. 

Une voie est créée qui relie le secteur de la Baronne à l’Ouest du village en reprenant une ligne de crête déjà 
surlignée par l’aqueduc existant. C’est un axe à vocation économique où se côtoie activités et une agriculture 
urbaine réimplantée. 

À l’Est, toujours sur une ligne de crête entre les vallons de la Fumade et de la Grave, un chemin existant est 
conforté pour devenir une zone résidentielle et d’équipements publics de proximité répondant aux besoins de 
l’ensemble du secteur.

 LES MODES DOUX ET LES TRANSPORTS EN COMMUN

L’utilisation de la LINEA est une opportunité de support pour le transport en commun (TC). Le projet 
d’aménagement prévoit un renforcement des TC notamment le BHNS (Bus à Haut Niveau de Services) en 
proposant un bouclage.

Les cheminements doux seront favorisés. Les parcours sont pensés pour faciliter l’accès aux équipements 
publics. 

LES DEPLACEMENTS

LE PROGRAMME
ACTIVITES
Environ 40 000 m² de Surface de Plancher (SdP) sur le périmètre de l’extension :

• Une répartition entre 65 % d’activités et 35% de services.
• Un immeuble à vocation de sercice en proue sur le rond-point Linéa – chemin de Château Gombert.
• Un hôtel au carrefour axe nord sud traverse des Roses et Linéa.
• Une surface commerciale d’environ 1500 m² de surface de vente en rdc du parking BHNS Einstein.
• Une volonté double : a�cher l’activité sur les axes structurants et mieux intégrer activités et logements 
dans l’aménagement.
• Un potentiel évalué à 800 emplois directs.

AGRICULTURE URBAINE
Une activité économique complémentaire à la programmation d’ensemble.
Un programme qui repositionne le Technopôle au cœur de la stratégie de développement durable.  Des sur-
faces disponibles en adéquation avec le développement d’un projet d’agriculture urbaine : 2 à 3 hectares 
seraient nécessaires pour rendre cette activité viable et visible. 

LOGEMENTS
Un programme de logements qui doit participer pleinement à l’image de Château-Gombert. Une parité entre 
les surfaces des logements et des activités. Un total d’un peu plus de 40 000 m² de SdP (environ 600 logements) 
qui correspond à environ 1/3 des logements programmés sur le secteur.

• Une réponse adaptée aux besoins et capacité des populations.
• Des modes de production innovants pour un habitat économe et durable.
• Une diversification de l’offre en complément de la production programmée alentours.

EQUIPEMENTS PUBLICS
Un programme qui dépasse les stricts besoins de l’extension

• Un groupe scolaire de 12 élémentaires et 6 maternelles.
• Un équipement petite enfance de 40 à 60 places
• Un stade Mallet relocalisé et homologué.
• Des équipements organisés sur un même périmètre afin de permettre les synergies.

OPTIMISATION DES ESPACES

En complément du programme de l’extension, le projet «libère» des espaces complémentaires (optimisation 
des franges de la ZAC existante, foncier d’interface avec le village de Château Gombert) qui offrent environ 15 
000 m² d’espace dédié à l’activité et 10 000m² dédié au logement.




