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1 - Intégration des constructions dans le paysage du cœur de village. 

 

 

 

Définir une zone où les constructions sont limitées en hauteur et pour lesquelles les toitures et couleurs 
doivent s'intégrer dans l'existant pour ne pas gâcher les vues en perspectives. 
 
Le lit du canal pourrait servir de repère des cotés Ouest-Nord-Est, d'autant qu'il semble possible d'utiliser les 
berges du canal pour réaliser un circuit bucolique desservi par des parkings existants ou à créer. 
 
Pour la partie au Sud, la contrainte de couleur et de hauteur permettra de conserver une vue d'ensemble du 
village avec les collines en arrière-plan. Cette perspective sera visible lorsque l'on empruntera le 
contournement du village et mettra en valeur notre beau village. Voir vue ci-dessous.  
 
 
 

 
Vue de Château Gombert en regardant depuis le contournement en bas de "La Montezane" 

 
 
 
 
 
 
 



2- Définition d'un périmètre "intra-muros" protégé. 
 

 

Dans ce périmètre, les immeubles doivent respecter un code couleur/toiture permettant une parfaite 
intégration. 
 
L'atelier du patrimoine de la ville se Marseille avait publié il y a quelques années un recueil de couleurs qui 
pourrait être source d'inspiration. (Marseille et ses quartiers, couleurs et traditions en architecture, publié 
chez EDISUD.) 
 
Une attention particulière doit être réservée pour les commerces existants ou à créer.  
Les propriétaires ou exploitants pourraient êtres soutenus financièrement pour respecter les codes imposés 
soit par des prêts à taux bas, ou des garanties de financement ou encore mieux une subvention individuelle. 

 

  



3 - Modification du Linéaire Commercial Cœur de village 
 

Extension du linéaire commercial à la totalité de la rue centrale, ainsi que Bd Bara jusqu’au n° 34, Place des 

héros, bd Fernand durbec  jusqu’au n° 18, ainsi que l’avenue des Allobroges. 

 

 

4 – Changement de Zonage  
 

Zone AU1 : « La Claire »  zone comprise entre Avenue Paul Dalbret, Rue Pierre Bagarry, Rue de la Balme, ch. 

de la Grave.  Changement de classement – réflexion en cours avec adjoint aux écoles pour création groupe 

scolaire en lieu et place de la réservation prévue ch. de la Grave. Conservation et  sanctuarisation  en zone 

agricole liée avec une activité périscolaire du reste de la zone (vue avec Mme SIF pour prochaine étude) 

 

Zone AU1 : « La Betheline »  changement de classement – projet de sanctuarisation terre agricole (vue 

avec Mme SIF pour prochaine étude) 

 

 



 

Parcelle située av Paul Dalbret et le long du Canal  Propriété Triol : changement de classement – projet de 

sanctuarisation terre agricole (vue avec Mme SIF pour prochaine étude) 

 

 

 

Parcelle située au 7 Avenue Paul Dalbret  Parcelle : A0112 à classer en zone réservée à équipement public. 

Actuellement occupée par entreprise Gédimat Barthelemy, cette parcelle pourrait, en cas de changement 

d’activité, permettre un agrandissement du Centre d’Animation, la création d’un parking pour permettre une 

vraie activité commerciale dans le village, ou autre équipement public. 

 

 

 

 

 



Extension Parc Athéna : Parcelles B0126 et B0020 à intégrer dans le Parc Athéna afin d’aménager la partie 

basse en lieu de promenade et accès au Théâtre 

 

 

5 – Zonage à conserver impérativement 
 

Zone AU1 : « Sud du village » zone faisant l’objet d’un projet d’extension de la ZAC de Château-Gombert 

présenté en 2018 par la Métropole lié à la réalisation du projet « Línea » la pression immobilière doit 

diminuer mais il est indispensable de  conserver :  

- la réservation pour un contournement du noyau villageois sur l’emplacement de la Línea sans 

remettre en cause le projet « tramway des collines » (voiries partagées)-  

- la réservation pour l’agrandissement de la tr de la Rose afin de permettre la création d’un vrai 

circulaire du BHNS par Tr de la rose, Bd René Chaillan, Bd Bara, Bd Einstein. 

 

-  



6 – Modification Règlement PLUI  
 

Places de Stationnement : Revoir la réglementation concernant le nombre de places de stationnement à 

créer lors des nouvelles constructions. Les derniers ensembles livrés ont mis en lumière ce problème. Les 

véhicules des résidents sont stationnés hors de la copropriété, bien souvent de façon dangereuse et en 

infraction au code de la route. La situation des immeubles en attente d’être livrées, notamment situés dans 

des voies où il est impossible de stationner, inquiètent fortement les riverains . 

Tout nouveau projet de constructions collectives doit prévoir l’obligation de créer des places de parking 

et/ou de stationnement supplémentaires pour les futurs habitants ainsi que pour les visiteurs. Nous 

demandons par appartement : deux places, plus une pour les visiteurs, a minima. Les quartiers périphériques 

ne peuvent pas être traités comme le centre-ville de Marseille, les moyens de transports ne sont pas du tout 

adaptés au zéro véhicule. 

 

 

 


