
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Cornillon-Confoux
Eguilles

Grans
La Barben

Lançon-de-Provence
Lambesc

Saint-Cannat
Saint-Chamas

Pélissanne
Salon-de-Provence

epuis le plateau de Puyricard jusqu'à la plaine
salonaise, les paysages de cuvettes, de plateaux et
de vallons qui bordent la rivière composent l’unité
du bassin de la Touloubre. 

Les dépressions cultivées se juxtaposent aux
plateaux de garrigue rase.
Depuis ces points hauts, les vues s'étendent
jusqu'à la chaîne des Côtes au Nord et la chaîne de
la Fare au Sud. 

La pression urbaine de Salon-de-Provence, le
développement des réseaux et des
infrastructures ainsi que les transformations
culturales conduisent à d’importantes mutations
paysagères.

D

12 : le bassin
de la Touloubre

Superficie :..................... 192 km2  

Dimensions : .................. 24 km d’Ouest en Est

6 à 8 km du Nord au Sud

Altitude maximale : ......... 308 m à la Plaine de Richard, Éguilles

Altitude minimale :.......... 17 m, au pont Saint-Léger 

à Saint-Chamas

Population : .................... environ 84 000 habitants

Paysage remarquable de la plaine et des collines de Cornillon-Confoux
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Premières impressions
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De longs vallons cultivés sont encadrés de collines basses aux
sommets aplanis couverts de garrigue et de pinède. 
Ils s’étirent d'Ouest en Est.

La rivière marque peu le paysage.
Elle se faufile en gorges taillées dans les collines ou bien
parcourt la plaine, noyée dans l'urbanisation péri-salonaise. 
On la repère grâce à la ligne des feuillus de sa ripisylve.

Des contrastes animent ces espaces paisibles : paysages
ruraux à l'Est, paysages bouillonnant d'activités urbaines,
réseau routier et aérodrome à l'Ouest, bocage de haies de
cyprès à l’approche de Salon-de-Provence.

Mosaîque de bruns, de vert tendre, de jaune et d’ocre du parcellaire cultivé ; vert et noir des cyprès ;
vert jaune, roux et gris des ripisylves au gré des saisons, vert foncé des pinèdes et gris vert des
garrigues et des oliviers ; blanc, gris, ocre, ocre-rouge des architectures...
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Regards sur le bassin de la Touloubre
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Les paysages ont été révélés par les peintres impressionnistes
de l'Ecole Provençale, regroupés autour de Loubon et de
Seyssaud.

La lumière et les contrastes des lieux ont également inspiré
Guigou, Chabaud, Monticelli...

Adolphe Monticelli, sous-bois de campagne 
à Salon-de-Provence
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L’unité de paysage du bassin de la Touloubre
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Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
Elles sont dictées par le bassin versant de la rivière, par les reliefs qui en marquent les
horizons au Nord et au Sud et par les liens de covisibilité.
• Au Nord, la limite correspond aux versants et aux crêtes du premier plan des collines,
au pied de la chaîne des Côtes.
• A l'Est, c’est la colline de piémont de la Trévaresse entre Beaupré et Eguilles qui sépare
le terroir de Saint-Cannat du plateau de Puyricard.
• Au Nord-Ouest, les alentours de Salon-de-Provence annoncent la Crau. Leur paysage
de terroir irrigué se prolonge vers l'Ouest au-delà des espaces périurbains.
• A l'Ouest et au Sud-Ouest, les collines de Cornillon-Confoux dominent la Touloubre
jusqu’à son embouchure dans l’étang de Berre à Saint-Chamas.
• Au Sud-Est, les plateaux se poursuivent jusqu'à la colline des Ponteils au dessus de la
plaine d'Eguilles.
L'unité de paysage englobe les versants du vallon du Boulidou au contact de l'unité de
paysage du Pays d'Aix.

Limite de sous-unité de paysage
1. La vallée de la Touloubre et les collines, les plans et les vallons centraux.
2. La plaine de Salon
3. Les collines de Cornillon-Confoux
4. La plaine de Saint-Cannat
5. La plaine de Lambesc

Espace de transition, frange,
Les espaces de transition avec les unités voisines correspondent,  à l'Ouest aux versants
en covisibilité directe avec la plaine de Salon, à l'Est au plateau de Puyricard et au Sud-
Ouest à la Chaîne de la Fare. L'unité domine le Pays d'Aix aux abords d'Eguilles.

Les paysages essentiellement ruraux sont marqués par une organisation de l'espace en
unités topographiques étirées d'Est en Ouest et par une morphologie d’horizontales. 

Limite visuelle majeure

Horizon

,
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Les collines et la plaine à Cornillon-Confoux, un paysage remarquable

1. La vallée de la Touloubre et les collines, 
les plans et les vallons centraux
Simple ruisseau à Puyricard, la Touloubre s'enfonce petit à petit en
serpentant dans le plateau au Nord d'Eguilles. Sa belle ripisylve
s’insinue entre prés et labours. Puis le vallon devient tortueux avec
ses méandres étroits entre les versants de garrigue.
Après la petite plaine de Valmousse et l'aqueduc du canal de
Marseille, la rivière franchit en gorges les collines de La
Barben jusqu'au château d’où elle débouche dans la plaine de
Salon-de-Provence.

Les espaces traversés sont variés.
De vastes plateaux de garrigue, de pinèdes et de chênaies
vertes ont été dégradés par les incendies.
Une longue et étroite dépression cultivée s'étire depuis
Eguilles, s'élargit aux Quatre-Termes avant de s'ouvrir au Val-
d'Estable vers la plaine de Pélissanne. Le pittoresque Val-de-
Sibourg fait face aux confins de la chaîne de la Fare.

Le paysage présente de forts contrastes entre la vallée verdoyante,
les cuvettes cultivées et les panoramas depuis les plateaux.

2. La plaine de Salon
Entre la Crau et la vallée de la Touloubre, cette plaine irriguée
doit sa prospérité à la polyculture qui crée un paysage de
huerta cloisonné de haies brise-vent. Ce paysage contraste
avec les terroirs secs d’oliviers, de vergers et de vignes des
piémonts de Pélissanne.

Le paysage agraire entoure un espace urbanisé en extension
autour de la ville de Salon-de-Provence. La silhouette de la cité
est dominée par le château de l’Empéri et les clochers du
centre médiéval.

Les extensions urbaines de Salon-de-Provence et de
Pélissanne ainsi que l'aérodrome de l'Ecole de l'Air occupent la
totalité de la partie centrale.

3. Les collines de Cornillon-Confoux
A l’Ouest, l'horizon est barré par de petites collines aplanies
que la Touloubre contourne par le Nord avant de se glisser
dans une vallée encaissée aux versants de pinède.

La garrigue et la chênaie verte des collines sont interrompues
par des parcelles d'oliviers et de vignes avec quelques bories.
Depuis le rebord des plateaux où s'accroche le village de
Cornillon-Confoux, la vue s'étend du Nord au Sud de Salon-de-
Provence jusqu'à l'étang de Berre.
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Les sous-unités de paysage
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La vallée de la Touloubre près de La Barben

Panorama sur la plaine de Salon et l'Ecole de l'Air depuis Lançon.

Panorama remarquable sur la plaine de Confoux et Salon depuis Cornillon



5. La plaine de Lambesc
Le vallat de Boulery coule entre les collines centrales du bassin
de la Touloubre et la chaîne des Côtes. 

Il s'ouvre progressivement en plaine vers le Nord-Est jusqu'à
Lambesc.
Le paysage de vignes et d’oliviers est encadré par des
versants de pinède.

4. La plaine de Saint-Cannat
Le village est annoncé par la flèche de son clocher visible de
loin au- dessus de la plaine. Il occupe le centre d'une large
cuvette cultivée, au paysage ouvert en larges panoramas
jusqu'à la Trévaresse.

Le paysage agraire est irrigué par les canaux issus du ruisseau
du Boudéou. Une maille lâche de haies coupe-vent encadre le
parcellaire vers la Touloubre au Sud-Ouest.

Au Nord, les piémonts de la Trévaresse sont plantés d'oliviers,
de vignes et de vergers sur restanques.
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Les sous-unités de paysage
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La plaine de Saint-Cannat depuis l'Ouest

La plaine de Lambesc vers l’Ouest

Site remarquable de Saint-Cannat vu depuis le Sud



Un paysage géomorphologique varié
L'unité paysagère est organisée autour du parcours de la
Touloubre et de ses affluents qui ont modelé les reliefs.
Les structures topographiques sont contrastées mais
présentent une morphologie d’horizontales : plateaux calcaires,
bassins et cuvettes intérieures, plaine alluviale.

Les calcaires blancs et gris des abrupts rocheux alternent avec
les grès et les marnes des plateaux centraux.
Par endroits, les calcaires et les lits marneux et gréseux sont
bien visibles comme à Cornillon-Confoux. Ils ont favorisé
l'installation d'un habitat troglodytique au pied du village.

Un paysage végétal spontané typique des collines
méditerranéennes
De belles formations forestières à chênes blancs, chênes verts
et pins d'Alep alternent avec les milieux ouverts de garrigue et
de pelouses à brachypode. Par places, les affleurements et les
abrupts calcaires des gorges et des redents dominent les
dépressions et les vallons.

La garrigue rase couvre l'ensemble des plateaux et des
collines. Les dégradations liées aux incendies fréquents (dont
celui de juin 2005) ont réduit le couvert forestier à quelques
bosquets de pins d'Alep à l'Est et au centre. Les pinèdes sont
abondantes sur les rebords Nord et sur les collines de La
Barben ainsi qu’au Nord d'Eguilles. Sur les plateaux, la garrigue
basse ouvre le paysage. Des opérations de reboisement ont
restauré le couvert forestier et le  paysage se referme
progressivement.

La ripisylve de la Touloubre tranche avec l'aridité des autres
milieux. C'est au pied du château et dans les gorges de La
Barben que le cours de la rivière est le plus sauvage.
L’embouchure de la Touloubre compose un paysage
remarquable de zone humide, un milieu naturel exceptionnel
sur les rives de l’étang de Berre. (cf. l’unité de paysage de
l’étang de Berre).
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Les structures paysagères identitaires
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La garrigue du Plan-de-Coussou au printemps 2005, 
incendiée en juin 2005 - Vue depuis la RD 67e

Garrigue, falaises calcaires et vignoble au Val-d'Estable en automne : un site remarquable

La ripisylve de la Touloubre depuis le pont de la RD 18
près de la Bastide de la Touloubre en hiver



Maraîchage sous serre à Cornillon-Confoux
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Les structures paysagères identitaires
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Une mosaïque de terroirs caractérise le paysage
agraire :
• Terroirs secs d'oliviers et d’amandiers, sur les bas versants
et les piémonts des reliefs calcaires autour de Pélissanne, dans
le Val-de-Sibourg, autour de Lançon-de-Provence et de
Cornillon-Confoux.
• Terroirs de vignes, d’oliviers, de vergers et de labours au Val-
d'Estable, aux Quatre-Termes, à Camaïsse, au Plan-d'Oreille et
à Eguilles.
• Huerta striée par les haies brise-vent de cyprès et de
peupliers au maillage lâche autour de Pélissanne et au Sud de
Salon-de-Provence  vers Grans, ainsi qu’au débouché de la
Touloubre vers Saint-Chamas.

La plaine bocagère de Salon-de-Provence

Les labours occupent tout le vallon à Camaïsse

Oliviers et labours dans le Val-de-Sibourg, un paysage relictuel remarquable de terroir sec

Contraste entre vignes et fourrages au Plan de Saint-Cannat



Lambesc, vue depuis le Sud-Ouest : un site et un centre ancien remarquables
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Les structures paysagères identitaires

Le paysage bâti
Les cités et les villages sont implantés sur les piémonts, ou
perchés sur les collines. Ils se répartissent en couronne autour
des plaines et des plateaux centraux.

Salon-de-Provence
La ville est un carrefour. Son centre ancien est resserré autour
du château de l'Empéri dont les tours dominent le paysage.
Les espaces péri-urbains sont très étendus avec de
nombreuses zones commerciales et zones d'activités.
L’urbanisation récente s’est développée le long des routes
convergeant vers la cité ainsi que des autoroutes.
L'Ecole de l'Air et son aérodrome au Sud de la ville composent
un espace ouvert visuellement mais inaccessible.
A l’Ouest, un quartier mixant usines et de grandes demeures
bourgeoises de la fin du XIXème siècle témoigne de la richesse
des négociants et des industriels de cet âge d'or des
savonneries et des huileries.

Pélissanne
Implantée sur la Voie Aurélienne, la petite cité s’annonce par
son clocher effilé qui domine la plaine. Placettes et cours
ombragés de platanes contrastent avec le tissu pavillonnaire
lâche des extensions récentes.

Lançon-de-Provence
Le village et son château sont en belvédère sur la plaine de Salon.
Une extension récente pavillonnaire a bouleversé ses abords.

Cornillon-Confoux
Le paysage est remarquable. Le village de Cornillon, resserré
sur son éperon, domine l’habitat troglodytique de la falaise. La
vue panoramique embrasse la vallée et l'embouchure de la
Touloubre jusqu’à l’étang de Berre. Au Nord-Est, le hameau de
Confoux entoure un château qui domine la plaine cultivée.

Grans
Traversé par la Touloubre, signalé par son gracieux campanile,
le village est organisé en plan radio-concentrique régulier
comportant l’habituel cours périphérique ombragé de platanes.
Il s’adosse aux versants Nord des collines de Cornillon-Confoux.

Lambesc est l’ancien siège de l'Assemblée des communautés
de Provence aux XVIIème et XVIIIème siècles. La cité en a
hérité un ensemble d'hôtels particuliers de belle architecture
dominé par la coupole de l'église paroissiale du XVIIIème siècle.
Les vues sur la cité depuis le Nord-Ouest et le Sud-Est sont
remarquables.

Saint-Cannat se signale par son clocher effilé, visible depuis
la plaine.

Lançon-de-Provence : le village et les extensions pavillonnaires récentes

Le village pittoresque de Cornillon domine la vallée de la Touloubre

Le cours à Grans
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Les structures paysagères identitaires
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Domaines, bastides, grands mas et hameaux sont
emblématiques du paysage de la Touloubre.

Le château de La Barben émerge d'une coulée de verdure
au débouché des gorges de la Touloubre.
L'architecture mêle souvenirs médiévaux, bossages Renaissance,
escaliers baroques et créneaux du XIXème siècle.
Le château surplombe un jardin en terrasse, havre de fraîcheur
le long de la rivière. Le jardin est axé sur un bassin central. Les
perspectives sont renforcées par les allées de platanes et les
linéaires de buis taillés.

Le domaine de Pommier se compose d'un vaste ensemble
de logements et de bâtiments agricoles, avec moulin à huile,
pigeonnier, chapelle et fermes autour d’une cour fermée. Une
majestueuse allée de platanes mène à la maison de maître,
bastide dont l'architecture du XVIIIème siècle est très élaborée.
Cet ensemble marque somptueusement le paysage à l'entrée
du Val-de-Sibourg, à proximité de la gare autoroutière dont
l'ensemble monumental semble faire pendant.
Le château de Valmousse, les Quatre-Termes, le château de
Bonrecueil, le domaine de Val-d'Estable, le domaine de Sibourg
et le mas Sénéguier ainsi que la bastide de Touloubre sont
également des domaines remarquables.
Des bories dans la campagne, à Lançon-de-Provence et à Cornillon-
Confoux, et de nombreuses chapelles aux abords des villages et
près des domaines complètent ce paysage bâti pittoresque.

Trames linéaires
De superbes alignements de pins d'Alep ou de platanes
encadrent la RD 70 à Cornillon-Confoux, la RD 572 à
Pélissanne, la RN 7 à Saint-Cannat et à Lambesc.
D’autres agrémentent et signalent les allées d’entrée des domaines.
La trame discontinue des haies de cyprès et  de peupliers des
terroirs irrigués cloisonne de manière lâche le paysage. Les
canaux d’irrigation impriment leur présence dans le paysage. 
Souligné par un liseré végétal, le canal de Craponne structure le
paysage.

Le Parc de la Barben, un site remarquable

Les Quatre Termes, paysage remarquable et identitaire au coeur de l’unité

L’alignement de platanes le long de la RD 16 à Grans Magnifiques pins d’Alep le long de la RD 70 à Cornillon-Confoux

Le domaine de Pommier.



Les sites et le patrimoine remarquables

1. Site et centre ancien de Lambesc, avec les premiers plans ouverts cultivés : relation paysage bâti-terroir, silhouette du village.
2.  Gorges de la Touloubre : site du château et du parc de la Barben, bastide et parc de Valmousse, aqueduc du canal de Marseille.
3.  Val-d'Estable, Les Quatre-Termes, Vallon-de-Camaïsse : paysage caractéristique de vallons secs à vignoble, oliviers et labours. 

Paysage ponctué de domaines et encadré de versants de garrigue ou 
de pinède. Parcours de la Voie Aurélienne.

4.  Val-de-Sibourg : malgré les bouleversements liés aux lotissements encadrant le château et à l'implantation de l'autoroute et de la 
gare autoroutière de Lançon-de-Provence, les franges du site conservent un attrait particulier de paysage identitaire 
de terroir sec à oliviers, amandiers et vignes, ainsi qu’un patrimoine architectural avec bastide, château et mas.

5.  Site de la bastide de la Touloubre et vallon : ripisylve, paysage sauvage, parc, bastide.
6.  Site du village de Lançon-de-Provence : belvédère, architecture.
7.  Plans et collines de Cornillon-Confoux à Grans : ripisylve, paysage fermé du vallon, paysage caractéristique de chênaie verte 

des plans, sites et patrimoine architectural des villages, bories, archéologie, 
alignements arborescents le long des routes, panoramas.

8.  Embouchure de la Touloubre, sites du viaduc Saint-Léger et du pont Flavien, rivage : 
paysage, archéologie, espace humide littoral (site commun avec l’unité de paysage du bassin de l’étang de Berre).

9.  Centre ancien et abords Sud de Saint-Cannat : forme urbaine et architecture, perspectives et panoramas sur le front bâti.
10.  Centre ancien de Pélissanne : forme urbaine, architecture, alignements de platanes.
11.  Centre ancien de Salon-de-Provence : forme urbaine, architecture.

Les mutations du paysage
L'unité est parcourue du Sud-Est au Nord-Ouest par
l'autoroute A 7 avec l'échangeur de Salon-de-Provence entre
l’A 7 et l'A 54. La gare autoroutière de Lançon-de-Provence
marque le paysage du Val-de-Sibourg.

Des lignes THT traversent les plateaux centraux avec un fort
impact visuel. 

La ligne TGV franchit en tranchée les plateaux et les vallons en
viaduc ou talutages.

Le canal EDF de Durance, qui amène les eaux vers l'usine de
Saint-Chamas, longe le piémont Nord-Ouest de la chaîne de la
Fare et contourne la plaine de Salon par l'Est : il crée une large
coupure dans le paysage.

Une forte pression foncière accompagne l’extension de Salon-
de-Provence.
Autour de la ville et à partir des villages, l’urbanisation nouvelle
progresse au détriment des espaces agricoles et des versants.
Le développement pavillonnaire se révèle très agressif pour le
paysage. Il occasionne :

- la fermeture de l’espace par les clôtures et les masses
bâties,
- un risque de suppression des boisements par absence de
régénération,
- des risques d'incendie,
- la banalisation des sites par un mitage visuel et par les
implantations isolées de lotissements hors de tout contexte
urbain.

La plaine de Salon est ainsi soumise à une poussée
exponentielle des aménagements : noeud autoroutier, voies
rapides, zones d'activités et zones commerciales, extension de
l'habitat entre Salon-de-Provence et Pélissanne. Cette trame
viaire et bâtie crée de nouvelles ambiances souvent banales
par rapport aux caractères paysagers initiaux.

L'identité de l’unité de paysage est essentiellement liée  au
maintien des activités agricoles fondatrices de ce dernier
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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La ligne TGV en tranchée au Sud de Lambesc

L’entrée Nord de Lançon-de-Provence, RD 15

La zone commerciale du boulevard du Roy René à Salon-de-Provence
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Images d’évolutions du paysage 1997-2005
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Le domaine des Crottes dans le Val-d'Estable en hiver 1997 - Un site remarquable.

Le domaine des Crottes dans le Val-d'Estable en juin 2005 - Un site remarquable.

La garrigue du Plan-de-Coussou vue depuis la RD 67e en février 1997

La garrigue du Plan-de-Coussou vue depuis la RD 67e en juin 2005. Le reboisement va fermer progressivement le paysage.
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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La composition paysagère des franges de l'unité
Les milieux contrastés créent des paysages variés et
caractéristiques.
La succession de ces micro-paysages souvent exceptionnels
combine terroirs vivants, versants de pinède ou de garrigue,
vallons et gorges avec leur ripisylve.
L'urbanisation diffuse issue des centres villageois, les espaces
périurbains étendus et les lignes aériennes bouleversent ce
fragile équilibre.
Les voies encadrées d'alignements de platanes ou de pins
structurent le paysage.

Le paysage des terroirs est organisé à partir de la trame
des bastides et de leurs aménagements connexes : parcs,
alignements arborescents, murs et petit patrimoine bâti. C'est
l'image identitaire de l'unité.

La sensibilité écologique et paysagère des espaces
forestiers et de garrigue est confrontée aux risques d'incendie
et à la surfréquentation par les activités de loisirs.
La vallée de la Touloubre, les plateaux de garrigue, les pinèdes
et les chênaies présentent un intérêt écologique exceptionnel.

La sensibilité visuelle
La forte sensibilité visuelle de ces espaces tient au paysage

ouvert des plans sommitaux, aux sites des villages en
belvédère et aux covisibilités avec la plaine.
Les vues sont multiples en direction des versants périphériques
et des petits bassins, des vallons cultivés et des plateaux,
traversés par un réseau dense de voies de communication.
A l'Ouest, la large ouverture de la plaine de Salon, en
prolongement de la Crau, permet des vues panoramiques dans
les perspectives depuis la couronne des versants et en
particulier depuis les sites perchés des villages de Lançon-de-
Provence et de Cornillon-Confoux. 

Les petits espaces des cuvettes et des vallons sont
vulnérables face aux mutations paysagères issues des
modifications d'activités et des implantations bâties.
Ces changements risquent de rompre les rapports d'échelle,
d'introduire des points d'appel du regard, d'ouvrir ou au
contraire de fermer les perspectives.

Sur les plateaux boisés, la perception visuelle est ouverte vers
les lointains, en particulier vers la chaîne des Côtes, au Nord.
La perception rasante rend très difficile l’insertion de tout
développement en hauteur : bosquet, pinède, masse bâtie
occultent les perspectives et cloisonnent l'espace.
Dans l’étude de cadrage des projets éoliens, la sensibilité à
une implantation nouvelle est jugée très forte sur les collines et
les plateaux et forte dans les cuvettes et les vallons.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,

Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques,
loi de 1913
Cornillon-Confoux : 
- tombeau romain, monument inscrit.

Eguilles : 
- oppidum celto-ligure de Pierredon, monument inscrit.

Grans : 
- domaine de Bayle-Vert, monument inscrit.

La Barben : 
- château et parc, monument classé,
- église Saint-Sauveur, monument inscrit.

Lambesc : 
- église Notre-Dame-de-l’Assomption, monument classé,
- enceinte, tour de Jacquemart, monument classé,
- lavoir de Bonne-Fontaine, monument classé,
- chapelle Saint-Michel, monument classé,
- chapelle Saint-Roch, monument inscrit,
- pavillon de Bidaine, monument inscrit,
- oratoire Sainte-Anne, monument inscrit,
- oratoire Sainte-Thérèse, monument inscrit,
- chapelle des Pénitents-Blancs, monument inscrit,
- hôtel Pagny de Valbonne, monument inscrit,
- oratoire Saint-Marc, monument inscrit.

Lançon-Provence : 
- borne milliaire, monument classé,
- chapelle Saint-Cyr, monument inscrit,

- chapelle des Pénitents, monument inscrit,
- château du Petit Pommier, monument inscrit,
- ferme-grenier, monument inscrit.

Pélissanne : 
- fontaine, monument classé,
- chapelle Saint-Laurent, monument classé,
- borne miliaire, monument classé,
- église Saint-Maurice, monument inscrit,
- hôtel de Ville, monument inscrit,
- moulin, monument inscrit,
- presbytère, monument inscrit.

Saint-Chamas : 
- pont Flavien, monument classé,
- église Saint-Léger,
- viaduc Saint-Léger.

Salon-de-Provence : 
- château de l’Empéri, monument classé,
- église Saint-Michel, monument classé,
- hôtel de Lamanon, monument classé,
- prieuré de Saint-Jean-de-Bernasse, monument classé,
- collégiale Saint-Laurent, monument classé,
- tour de l’Horloge, monument inscrit,
- mausolé romain “les Antiquités”, monument inscrit,
- enceinte urbaine, monument inscrit.

Les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
- étudiée à Saint-Chamas,
- prescrite à Cornillon-Confoux.
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Les enjeux paysagers et les orientations

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. Site et centre ancien de Lambesc
2. Gorges de la Touloubre 
3. Val-d'Estable, Les Quatre-Termes, Vallon-de-Camaïsse
4. Val-de-Sibourg
5. Site de la bastide de la Touloubre et vallon
6. Site du village de Lançon-de-Provence
7. Plans et collines de Cornillon-Confoux à Grans, site des deux villages
8. Embouchure de la Touloubre
9. Centre ancien et abords Sud de Saint-Cannat

10. Centre ancien de Pélissanne
11. Centre ancien de Salon-de-Provence

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Alignement arborescent remarquable

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
• Les sites de versants 
• Les franges des espaces naturels à Saint-Cannat, Lambesc, Lançon-de-Provence, Cornillon-
Confoux, Grans.
• Les espaces périurbains et ruraux autour de Salon-de-Provence et de Pélissanne 

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités

,
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Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère
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• Les activités agricoles doivent être maintenues.

• La maîtrise paysagère du développement de l’urbanisation
dans les zones de forte pression péri-urbaine nécessite des
décisions visant à :

- sauvegarder les espaces ruraux en tant que coupure entre
les zones à urbaniser,
- pérenniser les structures paysagères majeures.

• En particulier, il faut préserver la trame des canaux d’irrigation
et les haies.

• Les transitions entre les espaces péri-urbains (habitat,
activités, industries) et leur environnement rural ou naturel
doivent être paysagées.

• Il faut pérenniser les alignements de platanes et de pins dans
le cadre des travaux routiers ; une gestion phytosanitaire de
ces végétaux doit être engagée.

• Incidences du projet ITER, en particulier les
élargissements routiers sur le parcours vers
Cadarache : RN 7, RD 15 de Pélissanne à
Lançon-de-Provence, puis RN 113.

• Élargissement de la RD 19 de Lançon-de-Provence
à La Fare-les-Oliviers.

• Déviation de la RN 7 à Saint-Cannat.

• Recherche de sites éoliens.

• Extension de l'urbanisation diffuse.

• Extension périurbaine autour de Salon-de-Provence
et de Pélissanne.

• Base commerciale Salon - Grans.

• Lignes THT.

• Projet de déviation du canal EDF à partir de la
centrale de Salon-de-Provence.

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


