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ASPECTS TECHNIQUES
Programme: Diagnostic et propositions d’ensemble sur la vallée
Mission: Étude Urbaine, diagnostic
et propositions
Maîtrise d’ouvrage: DIFRA, CUM
Calendrier: 2006 - en cours
Partenaires: B&R Ingénierie
Méditerranée (BET)
Dimensions: 10 km le long de
l’Huveaune
Localisation: Marseille (13)
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Pour la direction des infrastructures, les emplacements réservés
inscrits au POS dans les années quatre-vingt ne formaient plus un
projet cohérent dans un territoire manifestement en mutation. Il est
devenu illisible et les multipes acteurs publics et privés développent
leurs propres projets en autarcie : la troisième voie TER Marseille
Aubagne Toulon avec des gares réaménagées ou créées par RFF
et SNCF ; la réactivation économique des 8 ha du Site Neslé; les
aménagements routiers par DIRMED et CG13 etc.
Nous sommes repartis de l’histoire des projets passés et en cours
sur la vallée, des études sociales et circulatoires pour souligner
les incohérences de l’existant et le besoin d’une “architecture“
territoriale articulant les infrastructures et le développement urbain
et paysager.
Les terrains manquent dès lors qu’on les recherche assez
grands, desservis par des infrastructures routières et ferroviaires
internationales et locales, et à proximité d’une population active
employable. La vallée de l’Huveaune répond potentiellement à
cette demande de terrains, c’est une ressource rare sur le territoire
marseillais. Il est ainsi impératif de recycler les friches industrielles
en lieux d’implantation d’activités économiques créatrices d’emploi,
plutôt que de céder à la pression foncière du tout logement, et de
son corollaire commercial.
La conduite d’aménagement du territoire volontaire se décline sous
la forme d’une Trame Ecossaise d’infrastructures, soit un maillage
entre:
- une trame dite « active » qui supporte le trafic lourd des véhicules
liés à l’activité économique de la vallée. Elle permet d’articuler les
pôles de développement économiques et d’habitat.
- et une « trame verte », où se développent les modes de déplacement doux. Le fleuve Huveaune et ses berges est un potentiel de
parc en longueur qui maille une trame verte accueillant les modes
de déplacement doux pour les transits comme pour les loisirs.

L’Huveaune - un cours d’eau naturel à protéger

La vallée: un maillage de commerces, d’industries et de réseaux d’infrastructures

Le contexte
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La « trame écossaise » (entre trame active et trame verte) spatialisée
est devenue le support d’une concertation élargie aux autres
services de la communauté urbaine, de la ville de Marseille (DGUH),
de l’agence d’urbanisme (AGAM), des collectivités territoriales
concernées (DDE, Conseil Général 13, syndicats intercommunaux)
et de RFF et de la SNCF.
De là s’est mis en place un comité de pilotage pour l’étude de
secteurs de projets déterminants pour la mise en place de la trame
écossaise :

- le quartier urbain au potentiel multimodal à échelle territoriale généré
par la gare de la Barasse ;

- la requalification du quartier de la Pomme à l’occasion du

réaménagement de la gare SNCF avec étude de l’intermodalité;
- l’étude d’un échangeur supplémentaire entre l’A50 et le nouveau
barreau Nord/Sud de la Valbarelle pour dégager le quartier de St
Marcel du trafic de transit

Le patrimoine raconte l’histoire de la vallée

Proximité sans complexe de grosses industries avec de large prairies et du logement
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Les fonctions de la trame écossaise
La TRAME ACTIVE doit :
- Fluidifier le trafic,
- Rendre performante la bande active industrielle,
- Désengorger la RN8 et la confirmer dans sa vocation urbaine,
- Désenclaver les quartiers,
- Faciliter les mouvements transversaux à la vallée.
La TRAME VERTE, complémentaire à la Trame Active, doit :
- Valoriser le patrimoine de l’Huveaune,
- Mettre en jeu des modes doux fonctionnels et de loisir,
- Relier les équipements publics, les quartiers d’habitation, de
commerce, d’industrie et de culture,
- Donner accès aux transports en commun et aux espaces verts,
- Améliorer les fonctionnements hydrauliques et environnementaux
dans la vallée.

Les nécessités de la trame écossaise
Au cours du diagnostic, il est apparu que la vallée de l’Huveaune
n’avait pas d’identité urbaine propre : elle est non homogène, les
quartiers alentours vivent indépendamment du système industriel et
les différentes occupations du sol apparaissent comme juxtaposées.
Le territoire est fragmenté. Il n’y a pas là de cohérence sociologique
ou morphologique, mais malgré un flou certain, cette vallée conserve
quelques constantes qui pourraient constituer un début d’identité.
Quoi qu’il en soit, la vallée de l’Huveaune existe comme
problème, ce qui constitue déjà une unité, et il devrait exister
une identité de projet urbain pour y apporter des solutions.
La Trame Ecossaise a pour vocation de répondre aux divers
éclatements, sans toutefois nourrir l’illusion ni la volonté de
créer une unité stricte. Il s’agit en revanche d’articuler les
différentes unités d’activité et de vie, de créer des microconnexions entre ces microcosmes, d’exploiter les atouts que
possède cette vallée et de prolonger la dynamique historique

La trame écossaise dans le résau d’infrastrucures de la vallée

Trame Écossaise
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de la bande active.
La Trame Ecossaise et l’aménagement du territoire
Malgré la présence de plusieurs zones d’aménagement (ZAC,
Concession d’aménagement), il n’était jusqu’alors pas évident
de trouver une cohérence d’ensemble dans la desserte des
différents secteurs d’activité. La réflexion sur la Trame Active et
la Trame Verte est l’occasion de mettre en regard la distribution
de ces périmètres, qui trop souvent fonctionnent en vase clos, et
le reste du territoire. La reconversion des anciens sites industriels
en villages d’entreprises ou pôles d’activité est un enjeu
d’aménagement du territoire qu’il ne faut pas négliger.
Le réaménagement de ces zones permet d’inclure, dans le plan
de chaque site, un tracé optimal de la Trame Verte et de la Trame
Active. Il faut en effet prévoir dès à présent les emplacements
pour une voie active plantée, accompagnée d’une voie verte
généreuse et confortable.

Les environs de l’Huveaune
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La Trame douce
Le canal devient le pendant de l'Huveaune, au milieu de l'ubac, en offrant
une promenade plantée surplombant la vallée, tout en distribuant les habitations du piémont d'une part, et
les sentiers gravissant le massif de Carpiagne d'autre part. Les transversales de la Trame Verte
connectent les deux cours d'eau, desservant les ensembles résidentiels et les équipements scolaires.
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Ce système peut ainsi:
- Interconnecter les grandes unités vertes et former un parc linéaire.
- Donner une lisibilité à cette Trame Verte
- Devenir un parc linéaire entre les collines et l'Huveaune pour les marseillais, accessible par modes doux et transports en commun
- Mettre en valeur un patrimoine
- Régler les problèmes hydrauliques et écologiques

Trame Verte et Active
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Etude par secteur:
Pour chacun de ses secteurs, des fiches techniques font l’état
des contraintes liées au contexte (en quatre plans : PLU,
foncier, topographie et hydrologie, paysage et patrimoine)
ainsi que d’un cahier des charges à prendre en compte pour
l’élaboration des projets en jeu et les usages à développer.
Le secteur de La Pomme / Saint-Loup marque un passage
entre la ville dense et l’urbanisation très caractéristique de
la vallée de l’Huveaune. Ici s’arrêtent le tramway, la desserte
diffuse des autobus, et même les projets de transports en
commun. C’est ici que naît la Trame Active, après l’échangeur
Florian. Très résidentiel, ce secteur se prête particulièrement
au développement de la Trame Verte, notamment en bordure
de l’Huveaune, faisant ainsi le lien entre les parcs, les
équipements sportifs existants et les habitations.
L’étude «zoom» sur les aménagements des abords de la gare
de la Pomme a montré la nécessité de revoir dans son ensemble
la trame circulatoire au niveau du village de la Pomme.

Les enjeux réglementaires du secteur

Secteur de la Pomme-Saint Loup

Jonction RN8/RD2:
Ce système routier longe plusieurs grandes résidences déjà très
exposées aux nuisances de l’autoroute (acoustiques, pollutions de l’air).
Les enjeux:
- Seconder l’échangeur Florian et délester le trafic annoncé
- Connecter la RN8 et la RD2
- Alléger le trafic sur la RN8
- Desservir le supermarché depuis l’autoroute.
- Connexion U430/Trame Active:
Requalification des abords de la gare de la Pomme:
Les enjeux:  
     - Ameliorer l’accessibilité de la gare de la Pomme,
- Créer une intermodalité avec les lignes de Bus et le Tamway
- Valoriser le village de la Pomme en réduisant le flux de voitures.
- Requalifier la RD2 au niveau de la gare en boulevard urbain pour
faciliter les déplacements piétons,
- Développer la trame verte pour connecter le terminus du tramway
à la gare et au village de la Pomme.

les enjeux topographiques et hydrauliques du secteur

________________________________________________

Extrait du plan d’ensemble trame active

Site du carrefour U430

La gare de la Pomme
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Plan détaillé des aménagements de l’accés à la Gare SNCF
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Zoom multimodal de la Gare de la Pomme
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Illustrations du niveau de détails des études zoom
La réalisation de la trame écossaise demande parfois à être
étudiée à plus fine échelle. Ici pour le secteur de la gare de la
Pomme l’échelle du 1/200° a permis de vérifier la capacité des
epaces publics de recevoir un programme de Gare multimodale,
à composer un espace urbain de qualité pour les habitants et à
voir son trafic amélioré. L‘échelle de détails permet également
de vérifier la faisabilité technique de certaines intentions de
projet, ici un ouvrage supplémentaire sous les rails RFF afin
de fluidifier le trafic.
Une telle entreprise passe par un projet d’ensemble sur les quatre
secteurs définis, et nécessite une coordination et une mise en
cohérence des différentes logiques d’aménagement à l’œuvre,
publiques et privées. Ceci passe aussi par une articulation fine
entre le territoire industriel et l’habitat environnant, de sorte
que, tout en reconnaissant les spécificités, industrie et habitat
retrouvent une concordance et bénéficient mutuellement des

dynamiques qui les animent. De même, l’articulation fine entre
espaces de nature et espaces urbanisés sera retissé entre le
fleuve, les coteaux et la mer avec la vocation de révéler les
qualités de vie propres de la vallée. Une nouvelle identité
paysagère de la vallée pourra alors être construite, alternative
à la dégradation induite par l’anarchie du marché immobilier.
L’image d’une vallée active, verte, habitée, sera exprimée par
une connivence entre la nature de l’Huveaune et des collines, la
bande active et les quartiers, et par un retraitement des friches,
des délaissés et accidents. Tant à l’échelle locale de l’habitant,
qu’à celle du voyageur sur l’autoroute ou la voie de chemin de
fer, les interventions n’ont pas pour but de lisser l’ensemble du
territoire, mais plutôt d’affirmer des densités et des occupations
et de maintenir cette diversité qui fait la richesse de ce lieu.
L’Huveaune servira alors de lien entre eux et symbolisera le
renouveau de la vallée.
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