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Rappel des documents d’urbanisme

PADD du PLUi
2.1. Conforter la protection des massifs, réservoirs de biodiversité, 

et définir précisément les limites de la ville en arrêtant le mitage 

des territoires de frange 

  Organiser la fréquentation du Parc national des Calanques dans 

un souci de préservation et valorisation : 

 -  en favorisant l’accès au Parc par les modes alternatifs à la voi-

ture que sont les transports en commun et les modes doux ; 

 -  en privilégiant le stationnement en amont des axes de desserte 

sur des lieux de correspondance des transports en commun ; la 

possibilité de parkings mutualisés avec des usages plus quoti-

diens sera recherchée.

[...]

4.4.1. Favoriser la qualité environnementale et la sobriété énergé-

tique des projets ainsi que la réhabilitation énergétique des bâti-

ments existants

  Développer des éco-quartiers à valeur d’exemplarité, en assu-

rant leur desserte en transports en commun [...] ; 

  [...] ;

  Promouvoir des démarches innovantes et expérimentales en 

matière de conception architecturale et urbaine et de conduite 

des opérations d’aménagement [...] ; 

  Intégrer les objectifs énergétiques et environnementaux dès les 

premiers stades de conception des futures opérations d’aména-

gement ; 

  Favoriser autant que possible une implantation des voies et des 

bâtiments permettant une bonne exposition en matière d’enso-

leillement et de vent [...] ; 

  Renforcer la gestion passive du confort d’été dans la conception 

des bâtiments neufs et réhabilités, notamment au niveau de 

l’orientation des ouvertures, des protections solaires, de la ven-

tilation naturelle, des matériaux, de la végétalisation ;

  Favoriser l’amélioration des performances énergétiques dans 

les opérations de réhabilitation, dans le respect du paysage et 

du patrimoine bâti ;

  Favoriser la végétalisation des espaces publics et des bâtiments 

pour réguler les températures et limiter les îlots de chaleur ur-

bains.

4.5.1. Construire une ville apaisée privilégiant les piétons et les 

cyclistes et requalifier l’espace public

  Reconquérir et développer des espaces publics du quotidien 

plus agréables et axés sur le confort d’usage, notamment par 

leur végétalisation, la réduction de la place de la voiture, la qua-

lité du mobilier urbain... [...] ; 

  Favoriser le maillage et la sécurisation des modes doux (piétons, 

vélos), selon les orientations du Schéma des modes doux et du 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) de MPM : 

 -  pour les trajets de proximité, au sein des centres, en direction 

des équipements... ; 

 -  pour faciliter la continuité des itinéraires, notamment vers les 

nouvelles opérations et pôles d’échanges, entre les grandes 

entités économiques et résidentielles... ; 

 -  ceci à partir de liaisons dédiées ou intégrées chaque fois que 

possible dans la conception des voiries, notamment des boule-

vards urbains multimodaux.

[...].
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PARTIE 1 : LIMINAIRE

UN QUARTIER DE CONFINS HÉTÉROGÈNE

Le secteur «Soude-Jarre» a commencé à être urbanisé dans les 
années 1930 mais c’est surtout à partir de la seconde moitié du 
XXe siècle qu’il a connu un développement résidentiel rapide 
sans plan directeur ni réflexion approfondie sur les raccorde-
ments et la hiérarchie des voies (le secteur n’est pas desservi 
par le réseau primaire de voirie (voies inter-quartiers). 
Le tissu pavillonnaire arborescent a été agrégé sur une trame 
de voies sinueuses et étroites, et s’est peu à peu organisé en 
isolats aujourd’hui en très grande partie fermés par des grilles. 
Réalisés sans coordination, les ensembles de logements col-
lectifs des dernières décennies ont apporté des volumétries 
moins maîtrisées et conforté le phénomène de cloisonne-
ment. Certaines sont actuellement disqualifiés par un déficit 
d’espaces publics, une accessibilité difficile et une insuffisance 
d’aménités.

Un parc d’activités de près de 26 hectares a été créé entre 
1983 et 1986 au cœur de ce secteur à dominante résidentiel. 
Il compte 330 établissements et concentre plus de 2000 em-
plois, essentiellement dans les services tertiaires supérieurs et 
les services aux particuliers. Il est constitué d’une zone généra-
liste, au nord, boulevard de l’Océan, qui accueille notamment 
des sièges régionaux de grands comptes complétée par une 
petite zone d’activités, au sud, dans le périmètre de l’ancienne 
ZAC de La Jarre, créée en 1992 pour accueillir des activités éco-
nomiques mais qui a progressivement évolué vers le logement. 
Ce parc offre peu de possibilités d’extension à court terme mais 
des aménagements qualitatifs pourraient le mettre davantage 
en valeur et accroître son attractivité.

Le secteur «Soude-Jarre» est, par conséquent, un morceau 
de ville complexe où plusieurs unités résidentielles étanches 
coexistent, où s’imbriquent aussi par endroits lieux de produc-
tion et lieux de vie. Les programmes immobiliers, livrés récem-
ment et à venir (840 logements supplémentaires programmés, 
environ 1850 habitants attendus à court terme) vont renforcer 
le caractère hétérogène du secteur et accentuer une minérali-

sation des sols qui sera d’autant plus ressentie que les massifs 
boisés sont visibles ou, au moins, aperçus partout. Ces déve-
loppements vont aussi avoir un impact sur les conditions de 
déplacement (hausse importante du trafic sur le chemin du 
Roy d’Espagne, propension des automobilistes à emprunter 
des itinéraires alternatifs mais inadaptés à travers les secteurs 
résidentiels, notamment entre le Parc du Roy d’Espagne et Les 
Baumettes, augmentation du trafic automobile sur le chemin 
de Morgiou et vers le noyau villageois de Mazargues). Un amé-
nagement ajusté des grands axes et des voies de desserte doit, 
par conséquent, être favorisé. 

LE FUTUR BOULEVARD URBAIN,  
UN LEVIER POUR UN PROJET URBAIN GLOBAL

La réalisation du Boulevard Urbain Sud (BUS) va être l'occasion 
de concevoir un projet de développement global à l’échelle 
d’un vaste secteur urbain qui réunit Les Hauts de Mazargues, La 
Soude et La Jarre. Selon les calculs, la section de rocade devrait 
absorber l’accroissement des flux provoqué par les développe-
ments urbains programmés et à venir tout en maintenant le 
niveau de trafic moyen actuel sur le secteur. Cet aménagement 
sera, en outre, accompagné de la création d’une trame de 
modes doux (piétons, cycles), maillée, sécurisée, propre à faci-
liter les déplacements alternatifs à l’automobile et à améliorer 
ainsi l’attractivité des transports en commun actuels et à venir.
Le secteur de La Jarre doit être désenclavé dans le cadre de 
l’aménagement du BUS : la desserte en transports en commun 
sera renforcée par la création d’une ligne de Bus à haut niveau 
de service (BHNS) entre La Pointe rouge et Frais Vallon.
Les traversées piétonnes doivent être améliorées grâce à 
l’«Allée des Calanques», un «itinéraire-bis pour les piétons» 
sinuant au cœur du tissu résidentiel. Ce cheminement com-
mencera au carrefour du chemin du Lancier et de l’avenue de 
La Martheline pour se poursuivre, à terme, sur l’avenue de La 
Soude en direction de Sormiou. Elle constituera un lien struc-
turant qui aujourd’hui fait défaut, entre le jardin Bortoli et le 
PNCal. Elle sera identifiable par un traitement particulier de 
son revêtement, un éclairage et des plantations adaptées, et 
un mobilier spécifique. Il s’agira d’un lieu de promenade ouvert 
aux modes doux où les véhicules ne seront pas autorisés.

   Marseille - "La  Jarre"

La présente Orientation d’aménagement concerne le sud du secteur de La Soude et le secteur de La Jarre qui est 
intégré dans l'Aire d'adhésion du Parc national des Calanques.

L'OAP se décompose en 3 parties :
Partie 1 : Rappel du contexte, du PADD et des principaux objectifs ;
Partie 2 : Grandes intentions de projet par séquences ;
Partie 3 : Principes de composition sur les périmètres opérationnels.
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La réalisation du BUS va aussi donner la possibilité de quali-
fier ses abords qui ont été urbanisés de façon désordonnée ou 
aménagés de façon extensive et, au-delà, d’influencer l’évolu-
tion des quartiers environnants (renouvellement des formes 
urbaines, opérations immobilières davantage composées). Les 
tènements nus sont rares. Le changement d’image permettra 
d’envisager de donner de nouvelles perspectives de dévelop-
pement (nouveaux équipements, nouvelles activités dans le 
Parc de La Soude) et de renouer avec des formes d’aménage-
ment équilibrées et plus respectueuses du contexte paysager 
et de l’environnement.

LE PAYSAGE ET LA PRÉSENCE D’UNE 
VÉGÉTATION RELICTUELLE, UN ATOUT 
MAJEUR

Les jardins des quartiers pavillonnaires anciens débordant des 
clôtures, les fragments des domaines agricoles conservés dans 
les parcelles ou le long des voies, le projet de Parc urbain de La 
Jarre sur un ancien domaine agricole, l’exemple tout proche du 
parc habité du Roy d’Espagne conçu dans les années 1960, et 
la grande proximité des piémonts du massif de Marseilleveyre 
sont autant d’éléments favorables pour améliorer l’intégration 
des nouvelles opérations et permettre de replacer le vert au 
cœur du projet. 

Les points d’accès au Cœur du Parc national des calanques par 
deux portes d’entrée majeures, Sormiou et Morgiou, et des ac-
cès de proximité connus par le public local, par Marseilleveyre 
(Fontaine de Voire) incitent à concevoir des aménagements 
urbains sensibles. Le «site Soude-Jarre» s’inscrit, de ce fait, 
dans le périmètre d’un projet d’«éco-quartier» où des engage-
ments seront à respecter en matière de processus et de mise 
en œuvre, de qualité architecturale, paysagère et environne-
mentale (adaptation des logements au site et au climat, opti-
misation de la consommation des ressources et des matériaux) 
et de mobilité durable. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX

  préserver et améliorer la qualité paysagère d’une zone ur-
baine sensible porte d'entrée du PNCal :

 -   préserver ou recréer un équilibre entre espace bâti et es-
pace végétalisé ;

 -  organiser l’espace public en lien avec les qualités paysa-
gères des lieux ;

 -  mettre en valeur la présence du «grand paysage» en ar-
rière-plan ;

 -  prendre en compte la proximité du Parc national des ca-
lanques ;

 -  mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti ;

  recomposer la ville tout en créant les conditions d’une mobi-
lité apaisée et diversifiée : 

 -  assurer une qualité architecturale, environnementale et 
paysagère dans tout aménagement ;

 -  créer des façades urbaines cohérentes ; 
 -  assurer l’intégration urbaine du BUS ;
 -  limiter les effets de coupure urbaine ;
 -  réaliser une trame de voirie sans impasse (bouclage des 

voies) ;
 -  gestion des flux avec mise en avant des transports en com-

mun et des modes doux, notamment pour accéder aux 
équipements et aux commerces. 
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ESPACES OUVERTS

ÉCHAPPÉES VISUELLES VERS LES MASSIFS

PAYSAGES DOMESTIQUES

PONCTUATION PAR LES PINS PARASOLS

EFFETS DE CADRAGE



MOUVEMENT MODERNE (PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL, DISCONTINU AVEC EMPRISE AU SOL FAIBLE)

PLOTS AU MILIEU DES ARBRES 

PLOTS AGRÉGÉS AVEC LE MAINTIEN D’UN RAPPORT ÉQUILIBRÉ ENTRE BÂTI ET ESPACE DE PLEINE TERRE

IMPLANTATION AU MILIEU DE LA PARCELLE,  MAINTIEN D’UN RAPPORT ÉQUILIBRÉ ENTRE BÂTI ET ESPACE DE PLEINE TERRE
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PARTIE 2 : PRINCIPES

PRINCIPES DE STRUCTURATION PAYSAGERE  

Objectifs : aménager des lieux résidentiels attractifs en tirant 
parti des boisements relictuels et du paysage environnant. 

Dispositions : 

  établir un coefficient d’emprise au sol faible qui soit favorable 
à une végétalisation (limitation de l’emprise au sol, dégage-
ment d’une partie des sols, plantation d’un nombre d’arbres 
minimum...) ;
  concevoir des aménagements où les arbres de haute tige 

jouent un rôle de composition - les arbres de haute tige 
anciens qui ponctuent les parcours rappellent les pinèdes 
qui occupaient une grande partie du secteur, ils rythment et 
apaisent les lieux de travail et les lieux de vie par leurs verti-
cales (notion de «paysage vertical», de ponctuation, de jalon-
nement, de repère visuel...) ;  
  planter de grands sujets (pleine terre, rayon minimal du 

houppier (ensemble des branches situées au sommet du 
tronc, des branches maîtresses aux rameaux) ;
  verdir les ronds-points et les abords qui seront créés dans 

le cadre de la réalisation du BUS avec des masses arborées 
structurées, pour créer des repères visuels et annoncer les 
particularités environnementales du secteur ;
  conserver les épaisseurs de boisement ou recréer une épais-

seur végétale suffisante le long du chemin du Roy d’Espagne, 
là où l’emprise le permet, pour éviter un effet de resserrement 
par une présence trop forte du bâti, apaiser le parcours, et 
signifier clairement l’entrée dans l’Aire optimale d’adhésion 
du Parc National des calanques ;
  compléter les «effets de verdure» qu’apportent les jardins 

existants et les haies arbustives qui débordent des propriétés 
privées au-dessus des murets avec des interventions sur la 
voie publique, par exemple des rideaux végétaux pour créer 
des transitions entre la rue et le bâti ;
  mettre en valeur deux emblèmes du secteur protégés par 

le PLU, la bastide de La Jarre et l’agachon en rocaille de La 
Soude, en relation avec le pôle d’animation et de culture 
constitué par le Parc urbain et le Théâtre du Centaure.

PRINCIPES DE COMPOSITION 

Objectifs : qualifier l’espace public, limiter les effets de coupure 
et les cloisonnements, et penser une architecture intégrée 
dans la lignée des opérations de logements des années 1960 
(«ordre ouvert», Mouvement moderne), visibles dans le secteur 
(plots et blocs au milieu des arbres, implantation au milieu de 
la parcelle), dans un souci de qualité de vie et d’exemplarité.

Dispositions : 

  sur les parcelles nues, réinterprétation de l’esprit des pro-
grammes immobiliers «modernistes» du Roy d’Espagne 
(choix d’un rapport équilibré entre l’habitat et le vert ou 
entre le bâti et la pleine terre, maîtrise des volumétries, inté-
gration des immeubles dans le couvert végétal, libération du 
sol...) ;    
  composition de façades urbaines harmonieuses le long du 

BUS (travail de composition unique) en maintenant, no-
tamment, des distances minimales et des «perméabilités 
visuelles» par le biais d’une fragmentation de principe des 
linéaires dans tout programme immobilier – on évitera les 
barres / on se réfèrera à l’OAP Formes urbaines ; 
  ouverture des parcelles du parc d’activités sur le BUS (réper-

cussion en matière d’image) ;
  composition de l’entrée du chemin du Roy d’Espagne - là où 

le BHNS s’arrêtera - pour signifier un changement de logique 
urbaine (seuil, interface entre TC en site propre et modes 
doux) et signifier la proximité de l’une des portes principales 
du Parc National des calanques (entrée de ville à la fois lisible 
et paysagère) ;
  intégration du stationnement à la construction ;
  création de circuits réservés aux piétons, sécurisés et 

agréables, pour améliorer l’accessibilité des polarités du sec-
teur (en particulier les arrêts TC) et accroître l’utilisation des 
transports en commun ;
  apaisement du chemin du Roy d’Espagne (épaisseur végé-

tale, dispositifs pour maîtriser la vitesse) ;
  aménagement de cheminements modes doux qualitatifs.
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PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX  

Objectif : prendre en compte les objectifs de l’éco-quartier 
et les enjeux du Parc national des calanques dans les projets 
pour concilier intensité urbaine, développement responsable 
et qualité de vie.

Dispositions : 

  limitation de la minéralisation des sols ;
  choix de matériaux adaptés et pérennes (isolation, confort 

thermique, optimisation des moyens d’entretien...) ; 
  végétalisation des voies (alignements, massifs, haies...) avec 

des essences adaptées au contexte et en cohérence avec la 
charte du Cœur de Parc du PNCal ;
  conservation d’ouvertures pour laisser voir le paysage. 

PRINCIPES DE VOCATION 
ET D’AFFECTATION 

Objectifs : conforter les sites existants en améliorant les condi-
tions d’accès et la qualité des aménagements, et questionner 
la vocation de certains sites peu attractifs, peu qualitatifs ou 
exploités de façon extensive.

Dispositions :

  requalification des voies et des abords (signalétique, éclai-
rage, plantations) dans les zones d’activités) ;
  relocalisation du garage à bateaux ;
  dans le cas d’un réaménagement ou d’un déplacement de la 

déchetterie, constitution d’une façade urbaine sur le BUS et 
intégration paysagère de l’équipement.

P

1 site 1 (cf texte)

équipement existant

tènement foncier libre

élément important de composition urbaine
(bâti, non bâti, paysage, etc...)

canal de Marseille

option de tracé TC futur

périmètre proposé pour un éco-quartier

Parc National des Calanques

aire d’adhésion du PNCal

composition de façade urbaine à structurer / à créer

pôle de vie

équipement à créer ou requali�er

parc urbain de la Jarre

principe de vue à préserver

e�et de porte :  accès au PNCal

périmètre d’application de l’OAP

�ux, carrefour à organiser

principe d’accés

principe de liaison douce (piétons, cycles...)
à créer (Allée des calanques)

principe de liaison douce (piétons, cycles, chevaux...) 
à créer, tracé à préciser

alignement d’arbres à compléter ou à créer

traitement paysager du carrefour

perméabilité visuelle

principe d’aire paysagère de stationnement

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS

STRUCTURATION PAR LES ESPACES PAYSAGERS OU NATURELS

PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE

Légende
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