
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Bouc-Bel-Air

Cabriès

Les Pennes-Mirabeau

Vitrolles

Rognac

Velaux

Ventabren

n ensemble naturel de cuestas, de collines
et de plateaux domine l’étang de Berre et sépare ce
bassin de celui d’Aix-en-Provence.
Des falaises, une garrigue piquetée de chênes
verts, des bosquets de pins d'Alep, une immense
table centrale entaillée de vallons soulignés par les
ripisylves, des piémonts et des cuvettes de vignes,
d’oliviers et de prés, sont autant de facettes qui
caractérisent cette unité.

La situation en belvédère est exceptionnelle et
dégage, les jours de mistral, un panorama étendu
sur les horizons.

Le massif constitue l’une des plus importantes
coupures vertes des Bouches-du-Rhône et se situe
au coeur du pôle industriel et urbain Marseille-Aix-
étang de Berre.

U

14 : le massif de
L’Arbois

Superficie :..................... 150 km2  environ

Dimensions : .................. 10 km d’Est en Ouest

15 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 271 m, tour de Guet du Grand-Arbois

Altitude minimale :.......... 30 m, piémont Ouest

Altitude moyenne : ........ 180 m

Population : .................... 217 000 habitants (avec Aix-en-Provence)

Le versant des Cuestas de Vitrolles
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Premières impressions

Depuis cet espace naturel, vaste plateau de garrigues et de
pinèdes, de belles vues lointaines s’offrent au regard sur la
Sainte-Victoire, la chaîne de l'Etoile, l'étang de Berre et la
chaîne de la Nerthe, la chaîne de la Fare, les Alpilles, le
Lubéron, le Ventoux et les Préalpes du Verdon.

La position centrale de l’Arbois dans le département se ressent
fortement.

Les sites emblématiques et pittoresques de Roquefavour et du
Réaltor, des Cuestas de Vitrolles et du village de Ventabren
voisinent avec des sites malmenés par les effets multiples et
malheureux de la pression urbaine.

Rouge sombre et ocre-rouge des falaises de grès ; jaune et vert pâle du parcellaire cultivé ; vert
sombre et brun des pinèdes et de la garrigue ; blanc, ocre, noir et gris du bâti ; bleu des cieux et
du plan d’eau du Réaltor.
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Regards sur le massif de l’Arbois
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Les peintres
Ce massif n’a pas inspiré particulièrement les peintres
paysagistes.
Aux abords de l’Arbois, la vallée de l’Arc a été choisie comme
motif par Paul Guigou, peintre de l’Ecole Provençale. 

La pratique du massif
L’Arbois attire des activités de loisirs (4x4, ball trap,
aéromodélisme) et la chasse.
C’est un espace naturel mal connu pour les activités de nature
comme la randonnée ou la découverte de sites pittoresques.

Panorama sur les Cuestas de Vitrolles depuis la RD 9

Marcel Arnaud, Saint-Pons - Collection particulière
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L’unité de paysage du Massif de l’Arbois

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
• L’unité de paysage correspond à un ensemble physique dicté par la géomorphologie de
ce secteur du synclinal de l'Arc. Bien lisible, distincte des plaines et des bassins alentours,
elle est identifiée comme autonome par la pratique et le vécu. Les terroirs de vignes et de
prés, la ripisylve de l'Arc, les falaises, la garrigue piquetée de chênes verts, les pins d'Alep,
l’immense table centrale en pente douce depuis Velaux jusqu'à Cabriès, entaillée par des
cuvettes et vallons sont autant de facettes d’un paysage varié.
• Les limites épousent la topographie et correspondent aux pieds de pente des versants
extérieurs, orientés à l'Ouest vers l'étang de Berre et à l'Est vers la plaine des Milles. Au
Nord, l'unité vient au contact des extrémités de la chaîne de la Fare tandis qu'au Sud, le
couloir des Pennes-Mirabeau la sépare de la chaîne de la Nerthe.

Limite de sous-unité de paysage
1. Les Cuestas de Vitrolles à Rognac
2. Le plateau du Grand-Arbois
3. Le bassin de Velaux et les collines de Rognac
4. La vallée de l'Arc
5. Les plaines du Cimetière et du Bon à Ventabren
6. Les bassins et les collines à l’Est
7. Le vallon du Grand Torrent, le Bois de Boulard, le Réaltor
8. Les plaines de la Gremeuse à Cabriès
9. La plaine des Tisserands et Cadet-d'Arnaud

Espace de transition, frange, horizons
Les versants périphériques forment transition avec les unités de l’étang de Berre et du Pays
d'Aix avec lesquelles ils sont en co-visibilité.

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

,
,

,
,

,
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1. Les Cuestas de Vitrolles
De Vitrolles à Rognac, les séquences paysagères sont
remarquables par leurs magnifiques panoramas sur le bassin
de l’étang de Berre. 
C’est une composition picturale de falaises blanches, de pinèdes
et de garrigue, de vallons secs, de cuvettes cultivées et étagées.
Les versants d’argiles rouges jouent un rôle majeur par le
contraste formel et coloré qu’ils introduisent.

2. Le plateau du Grand-Arbois
Une vaste étendue de garrigues et de pinèdes offre de belles
perspectives sur les reliefs lointains qui ferment l'horizon.
Ce plateau est l'espace identitaire de l'Arbois.

L’absence de contraintes topographiques, une végétation
clairsemée et une desserte aisée l’ont désigné comme un
espace disponible, une réserve foncière.
Cet espace sert ainsi de cadre à l’implantation d’activités
diverses. De profondes mutations sont engagées avec des
enjeux paysagers non négligeables.

3. Le bassin de Velaux et les collines de Rognac
Le bassin de Velaux est dominé au Sud-Est par les versants du
plateau du Grand Arbois et au Nord-Ouest par les petites
collines de molasse qui s’étendent de Rognac aux Barjaquets
et à la Bastide Bertin.

Vignes, vergers, céréales et oliviers s’étagent dans le bassin
jusqu’aux piémonts des collines.
Le vieux village de Velaux est accroché au rebord du plateau.
La pinède des versants est grignotée par une urbanisation
pavillonnaire autour de Velaux et de Rognac.

Cet espace ouvert est une transition avec le bassin de l’étang
de Berre.

4. La vallée de l'Arc dans la traversée du massif
De Saint-Pons à Roquepertuse, l'Arc s’offre une traversée de
l'Arbois pleine de séquences attrayantes. Son cours tortueux
et resserré, souligné par une belle ripisylve, se faufile entre des
versants pentus couronnés par des falaises blanches.

Le cours de l'Arc est ponctué de sites remarquables : Saint-
Pons avec l'hostellerie et le pont médiéval, l'aqueduc et les
platanes de Roquefavour et quelques anciens moulins.
L’oppidum de Roquepertuse coiffe une colline.

Le TGV franchit la rivière sur un viaduc spectaculaire à
l’architecture soignée.

5. Les Plaines du Cimetière et du Bon à Ventabren
Au Nord de l'Arc, ces deux plateaux de pinèdes et de garrigues
dominent la plaine d'Eguilles et le site de Roquefavour.
Perché sur un piton, le village de Ventabren est adossé au plateau.
Il capte le regard depuis la route d'Aix à Berre.

A l’Est, les versants forment l’horizon de l’unité de paysage du Pays
d'Aix, avec au premier plan l’arc majestueux du viaduc du TGV.
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Le Gros Pin, piémont de la Cuesta de Vitrolles

Le plateau du Grand-Arbois, aux abords de l’ancienne RD 9
avec la montagne Sainte-Victoire à l’horizon

La vallée de l’Arc à l’Ouest de Roquefavour, un ancien moulin



6. Les collines de l’Est
Un chapelet de petites collines ferme l'horizon de la plaine des
Milles. Entre ces petites buttes de pinède s'intercalent de
larges bassins cultivés ponctués par la masse arborée des
domaines agricoles. 
Au centre et au Sud, la couverture sombre des pinèdes contraste
avec les taches claires des aménagements du parc d'activités de
la Duranne et de l’urbanisation de l’Europôle de l’Arbois.
Toujours situés près de la ligne de rupture de pente, quelques
bastides et leurs parcs annoncent la proximité d’Aix-en-Provence.

7. Le vallon du Grand Torrent, le Bois de Boulard,
le Réaltor
Un paysage rural pittoresque de vignes et de prés s’étire du
Nord au Sud entre des versants de garrigue aux formes
douces. Le hameau de la Mérindolle et le château de la Tour
d'Arbois sont les témoins d’une mise en valeur agricole
ancienne.

Les collines et les petits plateaux couverts de garrigue, de
bosquets de chênes verts et de pins d'Alep délimitent les
cuvettes cultivées.

Le plan d’eau de la retenue de Réaltor est devenu une oasis de
fraîcheur d’une grande richesse écologique, une surprise
attrayante dans l’environnement xérique de l’Arbois.
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Les sous-unités de paysage

Le nouveau quartier de la Duranne

Le vallon du Grand-Torrent

Vue sur l’Ouest de la plaine de Lagremeuse

8. Les Plaines de Lagremeuse à Cabriès
Les grands domaines de Saint-Amand, de Saint-Pierre et de
Lamanon conjuguent labours, prés, vignes et vergers dans un
paysage agraire qui s’étire entre les versants de garrigue.
Vers le Sud, une belle échancrure autorise des échappées
visuelles sur les plaines avoisinantes jusqu’à la chaîne de
l’Etoile à l’horizon.

La proximité urbaine se fait sentir avec le pavillonnaire diffus
autour de Cabriès et de Calas et les activités de loisirs : un
centre équestre, un golf ...

9. La Plaine des Tisserands et la colline de Cadet
d'Arnaud
Des Pennes-Mirabeau à Cabriès, quelques parcelles cultivées
dans les creux autour d'anciens mas brisent l’uniformité des
plateaux et collines couverts de pinèdes et de garrigues.

Ces reliefs matérialisent la limite Sud de l'unité de paysage de
l’Arbois.

A l’Est, la situation perchée de Cabriès au-dessus de sa
cuvette cultivée représente une des images les plus
identitaires de la Basse-Provence.
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La géomorphologie détermine l’unité de
paysage de l’Arbois
• La topographie variée illustre les différences géologiques :un
chapelet de collines basses, des crêtes aplanies, des plateaux,
des abrupts calcaires, des vallons et des cuvettes.

• Ces reliefs dominent à l’Ouest l’étang de Berre selon un
étagement de falaises, de versants érodés et de replats étirés
du Nord au Sud représentatifs de la stratigraphie des calcaires
et des marnes.
L’érosion modèle ici un ensemble spectaculaire de lignes de
cuestas, de versants marneux et argileux, de gorges et de
buttes témoins.
La texture et la polychromie des sols (blanc, gris, ocre rouge)
sont les valeurs qui déterminent l’originalité de ce paysage.

Le paysage végétal spontané est contrasté
Les garrigues à romarin, bruyère et chênes kermès
Les bosquets de chênes verts avec quelques arbres
disséminés ou des boisements continus plus importants sont
les témoins des formations forestières préexistantes. Elles
couvrent le plateau du Grand-Arbois, la plaine d'Arbois et le
Petit-Arbois ainsi que les replats de Valbacol, des Collets-
Rouges et de Magenta.
Les incendies ont appauvri la végétation où prédomine la
garrigue rase sur de grandes étendues. Les panoramas sur les
plateaux s’ouvrent alors jusqu’aux lointains.
Témoignages d’une dégradation avancée et irréversible, de
larges à-plats de sols nus trouent la garrigue à romarin. C’est
une autre note colorée répondant aux vastes étendues de
jaune qui signalent l’impénétrable garrigue à ajonc au
printemps.

La pinède à pins d'Alep est continue sur les collines
périphériques ainsi qu'autour du Réaltor. Des bosquets
occupent les replats. Il s'agit souvent de formations résiduelles
ayant survécu aux incendies.
Dans la pinède, le paysage se ferme : les vues lointaines sont
masquées et les vues proches encadrées.
La silhouette des pins isolés et la masse vert foncé des
bosquets caractérisent le paysage, avec au pied des cuestas
ocres ou rouges les effets de contrastes de textures et de
couleurs qui accompagnent cette juxtaposition.

Les ripisylves dessinent de véritables “oasis linéaires”.
Elles offrent des ambiances de fraîcheur et de luxuriance
inattendues au voisinage des plans écrasés de chaleur l’été.
Leur rareté contribue à leur grande valeur.; dans les gorges de
l’Infernet, dans le vallon du Grand Torrent et le long de l'Arc,
leur présence est bien connue des promeneurs.

Les milieux humides du Réaltor
Roseaux et phragmites ceinturent le réservoir. Ce milieu attire
une importante population d'oiseaux aquatiques qui en ont fait
leur lieu d'hivernage.

Le paysage végétal détermine le caractère des lieux
Les ambiances sèches des reliefs répondent à la fraîcheur et à
l’eau des vallons et des rives du Réaltor.
Les paysages fermés des boisements et des vallons alternent
avec les paysages ouverts des garrigues basses et des
espaces incendiés.

Garrigue sur le plateau du Grand-Arbois

Grands pins d’Alep à Montvallon

La rive Est du Réaltor

Cuesta aux Pinchinades avant l’incendie de 2004
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Les structures paysagères identitaires

Le paysage agraire 
L’agriculture caractérise encore le paysage des piémonts et
des vallons intérieurs, avec une belle architecture rurale et de
nombreuses ruines qui témoignent d’une occupation ancienne.

Un terroir de vignes, de prés, de labours et de serres compose
les paysages ouverts du vallon du Grand Torrent, de la cuvette
de Saint- Amand, du vallon de Lagremeuse et de la cuvette de
Calas avec le château de la Tour d'Arbois, les domaines de
Saint-Amand et de Saint-Pierre.

Le vignoble s’étend dans la vallée de l’Arc, sur les piémonts à
Velaux et à Rognac et sur le plateau de Saragousse.
Le parcellaire, souvent intercalé entre les bosquets de pins,
crée des effets de contrastes remarquables, soulignés par les
colorations changeantes des plantations au gré des saisons.

Sur le piémont et les versants Nord-Ouest, la remise en culture
des anciennes oliveraies restitue un paysage identitaire. Les
grandes parcelles de plaine succèdent aux restanques plus
exiguës des versants.

Dans les vallons encaissés et sur les hauts plateaux, le petit
parcellaire dispersé dans la garrigue est cultivé en céréales
dans un but cynégétique.

A Roquefavour, l'aqueduc traverse un paysage bucolique de pâtures.

Au pied des Cuestas de Vitrolles, les domaines de Valbacol et
des Collets-Rouges, ceux du mas du Gros-Pin, de Montvallon
et des Pinchinades, pratiquent les cultures de plein champ et
sous serres dans les vallons et les replats.
Le paysage est pittoresque avec les formes élancées des
falaises rouges, le relief ruiniforme des abrupts calcaires et les
silhouettes des grands pins d’Alep contrastant avec le
parcellaire cultivé des à-plats.
Malheureusement, les incendies de l’été 2004 ont gravement
affecté les pinèdes.

Malvallon au pied des Cuestas de Vitrolles

La ferme des plaines d’Arbois

Le terroir du Gros Pin dans les Cuestas de Vitrolles après l’incendie de l’été 2004
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Le paysage bâti
Les hommes sont jadis restés groupés autour de l'Arbois, dans
une couronne de villages perchés sur les éperons en avant du
massif comme à Rognac, Velaux, Ventabren, Cabriès, les
Pennes-Mirabeau et le vieux Vitrolles.
Le hameau de Calas autour de son église et le hameau rural de
la Mérindolle étaient les seuls pôles d'habitat au coeur du
massif.
Au Nord, l’ouverture de la gare de Roquefavour permit au
XIXème siécle le développement d’un petit noyau d’habitat
avec hostellerie et villas.

Les mas et les domaines agricoles sont souvent situés dans
des sites remarquables. Au coeur du massif, avec la déprise
précoce des terrains les plus pauvres et les plus isolés, ces
mas sont aujourd’hui de belles ruines : Mion, Vautubière, Jas-
des-Vaches, Bastide-Neuve, Grenadier.
Dans les cuvettes et les vallons, sur les piémonts, s’égrènent
quelques mas isolés (Saint Amand, Meynes, le Gros-Pin) et de
petits hameaux (la Mérindolle, Saragousse).

Sur la périphérie, quelques grosses bastides du XVIIIème
siècle avec leurs jardins et leurs alignements arborescents
majestueux (Monvallon, la Tour-d’Arbois, Val-des-Vignes) ou
des grands domaines à l’architecture plus éclectique (Château-
Noir, Saint-Pierre, Plaines-d’Arbois, Valbacol) ponctuent le
paysage.
Au contact de la plaine des Milles, l'hostellerie et le pont
médiéval de Saint-Pons sont les témoins pittoresques d'un
paysage qui paraît immuable.

Le patrimoine du génie civil est une valeur majeure du paysage.
L'aqueduc de Roquefavour, la retenue du Réaltor et les canaux
du XIXème siècle sont autant de trames construites ou de
signaux architecturaux forts.

Les architectures contemporaines du Stadium et de la gare
TGV d’Aix-en-Provence dialoguent avec le site.

Cabriès

Le hameau de la Mérindolle

Les ouvrages du Réaltor

L’ondulation de la gare TGV répond au profil de la Sainte Victoire

L’aqueduc de Roquefavour
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les sites et le patrimoine remarquables

1. Les Cuestas de Vitrolles : un paysage géomorphologique pittoresque, un  patrimoine bâti, une forte  perception visuelle 
à l’horizon du bassin de l’étang de Berre et dans le parcours de la RD 9.
• Vieux Vitrolles, première cuesta nord-ouest
• Cuestas et cuvette de Malvallon
• Valbacol, le Gros Pin, les Collets Rouges
• Cuesta sommitale et sites des Pinchinades
• Le vallon et les gorges des Infernets : un paysage géomorphologique pittoresque,la ripisylve.

2. Le Réaltor, un paysage d'eau : une grande richesse écologique, des contrastes paysagers et écologiques 
avec l'environnement xérique.

3. La vallée de l'Arc, Roquefavour : un paysage géomorphologique pittoresque, la ripisylve, 
un patrimoine bâti et archéologique, l’aqueduc et l’ermitage.

4. La ripisylve de l'Arc et l’ubac de la cuesta des Barjaquets : paysage géomorphologique fortement perçu, milieu naturel
majeur (commun avec l’unité de paysage de l’Arbois). 

5. Les villages perchés : Ventabren, Velaux, Cabriès et son château.

6. Le site de Saint Pons :  hostellerie*, chapelle, pont médiéval*, ripisylve.

7. Le vallon du Grand Torrent : un paysage rural caractéristique ; hameau, bastide, petit patrimoine avec oratoire, murets,
chemins de campagne et ripisylve.

Les mutations du paysage
• La situation centrale du massif de l’Arbois entre les
conurbations des unités de paysage du Pays d'Aix, du bassin
de l'étang de Berre et de Marseille en fait à la fois une "coupure
verte" mais aussi avec son accès aisé et sa topographie peu
contraignante, un espace "en réserve", consommable, soumis
à la pression des villes proches.
• Des activités de rebut ou nuisantes se sont implantées sur le
plateau central : le Centre d’Enfouissement Technique du Pays
d'Aix, un circuit de 4x4, un terrain de ball-trap, un centre de
contrôle de véhicules.
Et à moindre échelle des activités ou des occupations que l'on
n’a pas su implanter ailleurs : aire des gens du voyage, salle
polyvalente du Stadium ...
• Une urbanisation diffuse et des lotissements touchent les
abords des villages et s’étendent dans les vallons intérieurs.
Les secteurs d’activités et d’habitat de la Duranne et de
l’Europôle de l’Arbois se développent à l’Est sur les collines
dominant la plaine des Milles.
• Le tracé du TGV a emprunté ces espaces “vacants “ à l’écart
des bassins cultivés et urbanisés à enjeux socio-économiques
majeurs. L’implantation de la gare TGV d’Aix-en-Provence
marque le début d’une mutation profonde du site. Elle va générer
sur ses abords des projets d’urbanisation qui configureront une
entrée de l’Europôle de l’Arbois au coeur du massif.
• Les lignes électriques et les pylônes multiples zébrent et
ponctuent le plateau central. La RD 9, dont la mise à quatre voies
est en grande partie réalisée, traverse le site d’Est en Ouest.
• Les incendies répétés dégradent paysages et milieux. Celui
de l’été 2004 a dévasté le site des Cuestas de Vitrolles.
• Des reboisements en résineux ont été entrepris en particulier
sur les versants du vallon du Grand Torrent et aux abords de la
RD 9 dans la descente vers Vitrolles.
• La déprise agricole marque les paysages depuis les années
1970 et touche surtout le coeur du massif. La mise en place de
mesures agro-environnementales annonce une reconquête de
ces espaces.
• L'évolution des paysages fait l'objet d'un suivi par un
observatoire photographique national depuis 1992. Il comporte
35 points de vue.

La RD 9, la gare TGV et la montagne Sainte-Victoire

Le pont médiéval et l’hostellerie de Saint-Pons sur les rives de l’Arc*

Le couloir de pylônes et la piste d’accès au Centre d’Enfouissement Technique
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Images d’évolutions du paysage 1998-2005

Ancienne RD 9 Abords gare TGV Gare TGV

Les abords de la RD 9 sur le plateau du Grand-Arbois en 1998

Les abords de l’ancien tracé de la RD 9 sur le plateau du Grand-Arbois en janvier 2005

,

, ,
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Une unité de paysage structurante et majeure
dans le grand paysage
• L'Arbois se situe en belvédère au coeur du département,
permettant ainsi de longues perspectives et des magnifiques
panoramas sur les sites qu'il domine mais également sur les
horizons montagneux qui l'entourent : Sainte Victoire, chaîne
de l'Etoile en particulier. Le panorama sur l'étang de Berre à
partir du rebord des Cuestas de Vitrolles est l'un des plus
spectaculaires du département.

Une sensibilité visuelle importante
• Les versants périphériques de l'unité forment les horizons du
bassin de l'étang de Berre à l'Ouest et du Pays d'Aix (la plaine
des Milles) à l'Est et sont ainsi bien visibles.

• La sensibilité visuelle est forte dans le parcours de l'unité, en
particulier sur l'axe majeur Aix-Vitrolles. Les vues rasantes sur
les espaces plans, les vues plongeantes sur les cuvettes
intérieures et les piémonts, les panoramas en belvédère
multiplient les espaces fortement perçus.
Tout changement d’affectation, tout aménagement dans ces
espaces présente un risque d’impact paysager important.

Le Guide Eolien PACA a inscrit la presque totalité de l’unité  de
paysage de l’Arbois  en zone de sensibilité majeure à priori
incompatible avec l’implantation d’éoliennes.
Une zone de sensibilité très forte couvre les secteurs de plaine
et de piémont au Sud-Est, à l’Est et au Nord-Ouest.
Ailleurs, la faisabilité d’un parc éolien est ici fonction d’un parti
d’aménagement prenant en compte les enjeux paysagers de
l’unité de paysage.

Un paysage géomorphologique exceptionnel dont
les formes les plus remarquables doivent être
préservées
La succession des cuestas, des plans et des falaises calcaires
doit être maintenue avec leur topographie, leurs couleurs et
leurs textures.
Ces sites sont fragiles car sujets à une érosion intense.

Les structures agraires et naturelles du paysage
méritent d’être maintenues
• Les petits bassins intérieurs cultivés sont complémentaires
des reliefs couverts d'une végétation xérique spontanée de
garrigue ou de pinède. Ces contrastes sont d’un grand
pittoresque.

• Le paysage agraire et les reliefs contrastent avec les
paysages d’eaux courantes de l'Arc, du plan d'eau du Réaltor
et des vallons avec leurs forêts galeries et les roselières.

• Les bastides et leur masse arborée attenante représentent
une valeur paysagère majeure.

L’ensemble des espaces naturels boisés et de la
garrigue est très sensible à l'incendie

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,
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Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913
Aix-en-Provence : - pont et domaine de Saint-Pons, monument inscrit,

- bastide des Grillons, monument inscrit.

Cabriès : - villa gallo-romaine de la Trébillane, monument inscrit.

Velaux : - oppidum de Roquepertuse, monument classé.

Ventabren : - château de la Reine Jeanne, monument inscrit,
- ermitage Saint-Honorat, monument inscrit,

- aqueduc de Roquefavour, monument classé. 

Vitrolles : - rocher et tour sarrasine, monument inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930
Les Pennes-Mirabeau : - village et abords, site inscrit.

Ventabren: - village et abords, site inscrit.

PIG de Protection 
- un projet de classement au titre des sites et des paysages,
- une protection de la nature : Zone de Protection Spéciale,
- une protection des eaux superficielles et souterraines.
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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. Vieux Vitrolles et première cuesta Nord-Ouest
2. Cuestas et cuvette de Malvallon , 
3. Valbacol, le Gros-Pin, les Collets-Rouges
4. Cuesta sommitale et sites des Pinchinades
5. Le vallon et les gorges des Infernets 
6. Le Réaltor
7. Le vallon du Grand-Torrent 
8. Les gorges de l'Arc, Roquefavour :
9. Les villages perchés et leurs abords : Ventabren, Velaux, Cabriès 

10. Ripisylve de l'Arc et ubac de la cuesta des Barjaquets
11. Le site de Saint-Pons

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
• L'ensemble des sites des cuestas de Vitrolles à l'Ouest
• Les versants à l’Est dominant la plaine des Milles
• Les abords des villages et les hameaux intérieurs
• Le plateau du Grand Arbois 
• Le secteur du Réaltor

Secteurs à enjeux paysagers majeurs

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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• La Directive Territoriale d'Aménagement de l'Aire
Métropolitaine Marseillaise prévoit que "le plateau de l'Arbois
ne pourra accueillir qu'une urbanisation très limitée et
sélective", afin de maîtriser l'évolution des "espaces
intermédiaires"
Dans cette optique, l’Arbois doit être géré comme une zone
naturelle et l’étendue des espaces urbanisés doit être limitée.
Les espaces non urbanisés doivent représenter au moins 90 %
de la superficie totale du plateau.

• La pérennité des paysages passe par :
- le maintien des activités agraires dans les petits bassins
intérieurs,
- le maintien de la qualité des espaces naturels,
- une urbanisation limitée et aux formes maîtrisée,
- une réhabilitation des secteurs dégradés.

• Le Projet d’Intérêt Général de protection a comme objectif :
- la protection des paysages remarquables au titre des sites
(projet de classement),
- la protection de la nature par une Zone de Protection
Spéciale,
- la protection des eaux souterraines et superficielles.

Il détermine également la mise en place d’actions de gestion de
l’agriculture et de la forêt, ainsi que des mesures d’accueil du
public.

• PIG de protection :
-  projet de classement du site au titre de
la loi de 1930, 
- zone de protection spéciale,
- mesures de gestion en particulier pour
l’agriculture et l’accueil du public.

• Extension de l’Europôle et ZAC de la gare
TGV au nord de la RD 9.

• Projet de centre de formation et
d’entraînement de l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers
(ENSOSP) au Griffon dans le site des
Cuestas de Vitrolles.

• Extension du Centre d’Enfouissement
Technique de la Communauté d’Agglomération
du Pays d’Aix.

• Projet de mise à 2x2 voies de la RD 9
entre la gare TGV et l’échangeur de
Lagremeuse : un nouveau tracé avec des
variantes passe au Nord du plan d’eau du
Réaltor en zone naturelle sensible.

• Extension ou déplacement du centre de
contrôle automobile. 

• Recherche de site éolien.

• Projets d’aménagements à proximité du
Stadium dans le site des Cuestas de
Vitrolles.

• Projets de base de loisirs ou
d’urbanisation à Valbacol dans le site des
Cuestas de Vitrolles.

• Prolongement de la ligne TGV vers Nice :
une variante du tracé de la LGV se dirige
vers Gardanne en bifurquant de la ligne
TGV actuelle au Sud de la gare de l’Arbois
et en passant par la Plaine de l’Arbois.

• Extension de l’urbanisation autour du
village de Cabriès et à Calas.

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


