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L’étude trame urbaine St Louis – St Barthélémy actualise le
travail réalisé par l’AGAM en s’appuyant sur le concept de
«trame écossaise» mis en place sur les études de la vallée
de l’Huveaune. Il est ajusté sur ce territoire hiérarchisant le
maillage urbain selon trois trames :
• La trame active : dessert les pôles activités et les équipements et commerces métropolitains voir régionaux. Elle
s’adresse au trafic PL et aux grands déplacements
• La trame domestique dessert les centres urbains de vie
et d’habitation intégrant les TC avec les pôles d’échange
multimodaux
• La trame verte dessert, via les modes doux, les pôles
d’activités, de services et de loisirs urbains.
L’étude a permis de préciser les ER dans le cadre de l’élaboration du PLU et de répondre aux enjeux suivants :
•Conforter les engagements du PADD ;
•Hiérarchiser le maillage viaire selon les usages, la composition urbaine et les pôles économiques;

La trame est fortement contrainte par le relief

•Donner une priorité aux maillages TC en cohérence avec
les centres de vie, les pôles multimodaux et les pôles d’activité et de loisirs pour assurer au mieux le report modale ;
• Tisser une trame douce continue et confortable a partir
des espaces publics et des franchissements d’infrastructures existants, des disponibilités foncières, des qualités paysagères offertes et des chemins piétons inscrits au POS ;
. Favoriser l’accès aux pôles d’activité par un maillage a
gabarit adapté et connecté avec les autoroutes;
• Proposer des emprises conséquentes pour réaliser un
maillage qui consolide et complète la trame paysagère urbaine et anticipe les besoins futurs;
• Anticiper les commodités pour les TC et la trame douce
notamment selon l’urbanisation actuelle, les besoins repérés, les ambitions de développements économiques et les
projets en cours. Ceci, bien entendu, pour consolider la logique territoriale et l’image emblématique de la ville et des
quartiers concernés.

Trame douce - existante - ER POS et continuités projetées

