MARSEILLE PROVENCE
Futur cadre de vie

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

2 POUR UN ÉCRIN VERT ET BLEU PRÉSERVANT LE CADRE DE VIE

➜ Préserver la biodiversité en assurant
la protection de la trame écologique
Afin de protéger ses richesses naturelles et écologiques,
le territoire prévoit d’interdire la construction dans les
massifs, véritables cœurs de nature. Afin de garantir le
déplacement des espèces, les espaces participant aux
« corridors écologiques » feront l’objet d’une protection,
et d’une restauration.
Les zones sensibles en bord de littoral seront préservées
et valorisées.

➜ Pérenniser les terres agricoles
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Fort de ses nombreux atouts, l’agriculture doit être
pérennisée et la consommation des terres réduites.
L’urbanisation diffuse dans les espaces agricoles sera
limitée en maîtrisant les constructions nouvelles
nécessaires à l’exploitation. En cas d’éventuelles
transformations de zones agricoles, de nouveaux espaces
de surface et de qualité équivalentes seront mis à
disposition.
Les zones agricoles présentant des qualités
environnementales particulières, notamment en cœur de
massifs, seront protégées spécifiquement.

➜ Valoriser les paysages porteurs des
identités

➜ Qualifier les franges urbaines,
interfaces entre la ville et la nature

Afin de préserver la lisibilité et la force des paysages
porteurs de l’identité du territoire, les coupures
d’urbanisation seront protégées, les espaces remarquables
seront préservés, les étangs et zones humides seront
valorisés, et les points de vues remarquables maintenus.
Tout aménagement futur devra prendre en compte une
dimension paysagère.

La limitation de l’étalement urbain constitue un objectif
prioritaire, pour limiter la consommation des espaces
naturels et agricoles.
Dans les territoires d’interface susceptibles d’être
urbanisés, des coupures nettes seront privilégiées, en
maintenant de bonnes conditions d’accessibilité aux
massifs et en n’omettant pas la perception visuelle. Dans
les zones où nature et urbain s’entremêlent, il s’agira de
dimensionner les zones d’urbanisation future strictement
en cohérence avec les besoins.

