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Dans le cadre des réflexions engagées par l’AGAM sur l’élaboration générale du PLU de Marseille, «la montée de l’Etoile»,
qui doit être urbanisée, a été identifiée comme un site d’enjeux
devant faire l’objet d’une étude particulière.
En effet, elle constitue aujourd’hui un continuum paysager et
écologique remarquable qui enjambe le plateau de la Croix
Rouge entre la Grave et le Jarret Est. L’ancien ER a préservé
de l’urbanisation jusqu’à ce jour, les haies bocagères et des
terrasses de l’ancienne exploitation agricole et MPM a acquis
la parcelle sud Est pour implanter un équipement dédié à l’environnement. Cette étude a permis de croiser les enjeux paysagers, écologiques et sociaux avec les enjeux de constructibilité et d’économie de l’opération pour inscrire les orientations
d’aménagement dans le PLU.
La coulée verte, support de cheminements piétions et d’activités associatives, enjambe le plateau de la Croix Rouge et

protège la structure paysagère du site. Elle assure la continuité
écologique et d’usages comme les covisibilités paysagères entre les parcs Athéna, de la Ravelle et Théodore. Elle crée enfin
un équipement central qui relie les pôles d’intensité urbaine
(métro, équipements scolaires et sportifs, bureaux….) et cristallise les activités « nature » et les liens sociaux dans un tissu
urbain très cloisonné.
Le tracé de la nouvelle voie est rationnalisé pour compléter la
trame viaire existante et desservir les nouvelles constructions.
Elle s’insère dans la structure paysagère.
Les constructions sont positionnées à distance des crêtes et
des épaisseurs boisées, les parkings sont enterrés pour limiter
l’impact sur la qualité des sols et le paysage.
Mixité sociale, valoristaion écologiques, paysagère, compacité
batie, modes doux, économie de ressources: l’opération est
projeté selon les critères de développement durable.
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