18 : la chaîne de L’Estaque,
la nerthe, la côte Bleue
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Le paysage remarquable de la calanque de Niolon

e l'Estaque à Martigues, un chaînon de
collines arides sépare l'étang de Berre de la mer,
coupure naturelle entre Marseille et la conurbation
de Vitrolles à Martigues.
Fermant la rade de Marseille au Nord, la chaîne de
la Nerthe fait partie du grand paysage marseillais.
Elle répond à la silhouette massive de
Marseilleveyre à l’horizon Sud de la ville.
Les sites et les paysages sont originaux et
contrastés et l’image des lieux est forte.
Le rivage marin - “la Côte Bleue” - est fréquenté
par les Marseillais et les Martégaux. C’est un lieu
de détente, de résidence et de loisirs.
Aux extrémités de la chaîne, l’Estaque et Lavéra
sont des sites empreints des activités industrielles
dont l’implantation remonte au XIXème siècle.
La voie ferrée avec sa succession de viaducs et de
tunnels scande le littoral.
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Premières impressions
L'Estaque, la Nerthe, la Côte Bleue évoquent pour les
Marseillais la promenade dominicale, le cabanon à l'ombre des
pins, les calanques, la pêche...
Le blanc des calcaires et l’ocre des marnes des falaises
tranchent sur le bleu profond des calanques. Les plages se
nichent au creux des criques ou en long ruban vers Saussetles-Pins.
Ces lieux mythiques entre ville et nature alimentent le rêve de
résidence secondaire qui se concrétise par un pavillonnaire
envahissant.

Les entailles blanches des carrières à l'Estaque et au creux du
plateau à Châteauneuf-les-Martigues, les usines et les friches
industrielles composent un paysage chaotique.
La masse géométrique de la centrale de Ponteau et
l’enchevêtrement des structures métalliques des raffineries de
Lavéra s’impriment à l’Ouest de la chaîne.
Les vues sont étendues, avec des panoramas depuis le plateau
de crête sur Marseille et la rade vers le Sud, sur les berges
industrielles de l'étang de Berre au Nord et sur le golfe de Fos
à l'Ouest.

Paradoxalement, la chaîne de l’Estaque évoque aussi
l’industrie.

Bercé par la mer changeante avec ses gris-bleus, ses blancs et ses outremers, les versants ocre,
roux, vert sombre dominés par les calcaires blancs répondent au gris métallique, brun, rouille, noir,
des structures métalliques et des réservoirs industriels et aux ocre, vert, bleu et rouge des
cabanons et des villages.
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Regards sur la chaîne de l’Estaque
Les écrivains
"Un village juste au-dessus de Marseille, au centre d'une allée
de rochers fermant la baie”...
“Les bras de la roche s'étendent de chaque côté du golfe... et
la mer n'est plus qu'un vaste bassin, un lac d'un bleu brillant
lorsque le temps est beau. La côte est bordée d'usines qui
laissent échapper parfois de hauts panaches de fumée. Le
village, le dos tourné aux montagnes, est traversé par des
routes qui disparaissent dans un chaos de rochers”...
“Rien n'égale la majesté sauvage de ces gorges percées entre
les collines, de ces chemins étroits en lacis au fond d'un abîme,
de ces pentes arides couvertes de pins et de murs couleur de
rouille et de sang. Au sommet, passée la limite noire des pins,
la bande infinie de la soie bleue du ciel".
Émile Zola, "L'oeuvre".

Les peintres
L'Estaque devint un des lieux d'émergence de la révolution
picturale de la fin du XIXème siècle d’où émergea l’art pictural
du XXème siècle, lorsque Paul Cézanne s'y réfugie de 1871 à
1880.
Auguste Renoir et Albert Marquet s'y retrouvent.
A partir de 1907, les jeunes Fauves, dont Raoul Dufy,
explosent les paysages en couleurs éclatantes.
Puis, à la suite de Cézanne, Georges Braque et André Derain.
formalisent la base des simplifications géométriques du
cubisme.

Raoul Dufy, l’usine - Musée Cantini, Marseille
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L’unité de paysage de la chaîne de l’Estaque

Légende de la carte

,

Limites de l’unité de paysage

,

Limite de sous-unité de paysage
1. La Tête-d'Auguste et les versants Est
2. L'Estaque
3. La dépression du Rove et d’Ensuès
4. Le versant Nord
5. Les calanques
6. La côte de Sausset-les-Pins à Carry-le-Rouet
7. Le plateau de Plan Capelan, Valtrède, la plaine de la Reynarde
8. Saint-Pierre et Saint-Julien
9. Le cap Couronne
10. Ponteau et Lavera

Elles sont nettes.
L’unité de paysage couvre l'ensemble de la presqu'île, entre la mer et l’étang de Berre.
Elle est limitée par :
• le piémont sensiblement circonscrit par l'autoroute au Nord,
• le canal de Caronte à l'Ouest,
• le vallon des Cadenaux et les piémonts urbanisés entre Saint-Louis et l'Estaque à l'Est.

,

Espace de transition, frange,
avec les unités voisines correspondent aux versants en covisibilité qui composent
les horizons, au Nord du bassin de l’étang de Berre et au Sud de la rade de Marseille.

,

Limite visuelle majeure

,

Limite visuelle secondaire

,

Horizon
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CARTE

Les sous-unités de paysage
1. La Nerthe, la Tête-d'Auguste et les versants Est
La colline sommitale du massif plonge vers Marseille par des
vallons abrupts dont l'urbanisation grignote les versants.
C'est un secteur relativement fermé, à l'écart des deux plans
d'eau du golfe de Marseille et de l'étang de Berre.
Au contact des derniers contreforts Ouest de la chaîne de
l'Etoile s’établit un seuil entre les bassins de Marseille,

d'Aix-en-Provence et de l'étang de Berre.
Cette zone de passage est empruntée par la RN 113 et utilisée
par un noeud autoroutier.
En toile de fond, les garrigues rases des versants sont percées
par les indentations spectaculaires de calcaires dolomitiques.
Elles surmontent un habitat pavillonnaire disparate.

L’entrée Ouest de l’Estaque

Vue sur la Nerthe depuis les hauteurs de l’Estaque, un paysage remarquable
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Les sous-unités de paysage
2. L'Estaque
A l'extrême Nord-Ouest de Marseille, ce quartier ouvrier
s’ouvre sur la mer. Sa très forte personnalité provient de la
conjugaison des activités issues de la mer (pêche et

commerce) et des industries liées à l'exploitation de la colline
(carrières et cimenteries), autour d'un village côtier.
Le contraste entre une nature rude et une occupation humaine
ayant très fortement modelé le site génère un paysage varié.
Autant de motifs attrayants dont se sont emparés les peintres
du XIXème siècle.
La composition des versants pentus dégringolant dans la mer,
des vallons secs, à la garrigue rase ponctuée de quelques pins,
des affleurements calcaires et des falaises est remarquable.
Les entailles des anciennes carrières, les friches industrielles
et l’habitat, mêlés dans un inextricable désordre, constituent un
paysage construit très pittoresque. L'ancien village aux
maisons resserrées autour de ruelles tortueuses grimpe à
l'assaut des pentes vers l'Est. Il est plus organisé à l'Ouest
autour d'un quadrillage de rues du XIXème siècle qui jouxte le
quartier de Saint-Louis.

L’entrée Sud de l’Estaque

L’Estaque est un espace de transition entre le massif de la
Nerthe et la ville de Marseille ; de magnifiques perspectives se
dégagent sur la rade, la ville, les îles du Frioul et
Marseilleveyre.

Vue sur la rade et Marseille depuis les hauteurs de l’Estaque, un paysage remarquable

3. La dépression du Rove et d’Ensuès
Elle entaille profondément le vaste plateau sommital et
constitue une voie de pénétration Est-Ouest dans le massif.
Les petits villages d’Ensuès-la-Redonne et du Rove se sont
développés autour d'un pastoralisme encore actif (les chèvres
du Rove).
Le site est abrité du mistral. Il bénéficie de la présence d'eau
pour l’irrigation et l’habitat. Ceci a favorisé un développement
pavillonnaire important relativement récent, lié à l'expansion
industrielle proche. L’urbanisation diffuse occupe à présent la
quasi totalité de l'espace et essaime sur les pentes et les
crêtes.
Ensuès-la-Redonne
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Les sous-unités de paysage

Le versant Nord à Châteauneuf-les-Martigues

La calanque de la Vesse

4. Le versant Nord domine le bassin de l'étang de Berre
Le paysage, sauvage, est remarquable avec ses vallons
encaissés, la garrigue rase, les indentations et les
affleurements spectaculaires de calcaires dolomitiques.
L'ancienneté de l’occupation humaine est évoquée par les
ruines du château de Gignac et de la chapelle Saint-Michel.
Peu de constructions. Des parcelles d'oliviers, des parcours à
chêvres modèlent quelques secteurs plus humanisés. Une
zone d'activité s’est implantée au centre, aux abords de la
route de Gignac-la-Nerthe.
L'autoroute Marseille-Fos et ses échangeurs séparent l'espace
naturel de la plaine de Chateauneuf-les-Martigues du couloir de
Gignac-la-Nerthe à Septèmes-les-Vallons. Son implantation a
remodelé le paysage avec une entaille ouverte dans les versants
créant de nouveaux rapports d'échelle, une nouvelle ambiance.
5. Les calanques
L’adret du massif situé entre l'Estaque et Carry-le-Rouet forme
la façade maritime la plus pittoresque : c’est la Côte Bleue,
caractéristique et identitaire des lieux.
Le relief accidenté, hautes falaises de calcaire blanc plongeant dans
la mer, est entaillé de petites calanques au débouché des vallons.
Vers l'Ouest, il s'abaisse après la calanque de Méjean.
Les calanques avec leurs petits hameaux nichés au bord de
l'eau forment autant d'abris pour les pêcheurs : La Vesse,
Niolon, La Madrague, La Redonne, Méjean, Cabannes.
L'accès malaisé se fait par d'étroites routes tortueuses qui
épousent les reliefs et plongent en pentes vertigineuses vers
les criques émeraudes.
La colline sèche, souvent ravagée par les incendies, ne
présente qu'une végétation rase, une garrigue à romarin, à
thym, à cistes, à argeiras et à chênes kermès d'où émergent
quelques bosquets de magnifiques pins. Ce sont les témoins
d’une belle parure forestière détruite par le feu.

La calanque du Rouet
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Les sous-unités de paysage
6. La côte de Sausset-les-Pins à Carry-le-Rouet
Vers l'Ouest, les reliefs s'abaissent progressivement.
Des plateaux en pente douce plongent dans la mer. Le littoral
est profondément découpé mais les rives sont moins abruptes.
La route côtière et une topographie plus hospitalière ont
favorisé, à partir des années soixante, un développement
résidentiel autour de Sausset-les-Pins. Ports et plages se
succèdent dans un ensemble balnéaire surfréquenté l'été.
L’anse du Petit Nid à Sausset-les-Pins

Carry-le-Rouet, la Tuilière

7. Le plateau de Plan Capelan, Valtrède et la
plaine de la Reynarde
Un vaste plateau creusé de dépressions longitudinales
constitue le coeur du massif. Le paysage ouvert de garrigue
rase à chêne kermès, aux affleurements en lapiaz, est
désertique.
Depuis ces espaces battus par le mistral se découvrent des
panoramas spectaculaires sur le golfe de Marseille et les îles
au Sud, sur l'étang de Berre, l'Arbois et la montagne SainteVictoire au Nord, sur la chaîne de l'Etoile à l'Est.

Le coeur du massif à Valtrède

Les exploitations de carrières entaillent en puits la surface du
plateau. Les cônes des installations de traitement et des
stocks signalent leur présence.
Les lignes THT issues de la centrale de Ponteau balafrent le
paysage du plateau sur toute sa longueur.
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Les sous-unités de paysage
8. Saint-Pierre et Saint-Julien
La dépression de Saint-Pierre - Saint-Julien correspond à un
long fossé tectonique effondré dans l'axe de la Nerthe. Dernier
terroir agricole de la commune de Martigues, ce paysage est
remarquable avec ses vignes, ses céréales et son maraîchage.
Les stries des rigoles de drainage bordées de roseaux
accompagnent un parcellaire curieusement souligné à certains
endroits par les alignements d'oliviers.
La dépression est coupée du littoral par la petite colline des Olives.
D'importants sites archéologiques témoignent de l'ancienneté
de l’occupation humaine : la villa romaine à Saint-Julien, le site
de l'Ermitage à Saint-Pierre...
Oliviers et amandiers à Saint-Pierre

Une usine de plâtre exploite des gypses. Ce gisement était
déjà en exploitation à l’époque romaine.

Le hameau de Saint-Pierre

9. Le cap Couronne
Les horizontales, le contraste avec les calanques proches de
Marseille fondent l’originalité de ce paysage littoral.
Les abrupts des crêtes calcaires et les versants collinaires
couverts d'une garrigue rase se prolongent en plateaux de
molasse boisés de pins d'Alep avec un petit parcellaire de vignes
et de pâtures. Ces plateaux s'inclinent doucement vers la mer.

Le cap Couronne, un paysage remarquable

Les vallons, encaissés à l'amont dans les calcaires, s'ouvrent
vers l'aval au creux des plateaux. Ils forment autant d’anses
bordées de petits escarpements roses et jaunes taillés dans
les molasses. L’érosion est forte, les escarpements
s’effondrent par blocs.
Le plateau plonge sous les eaux par paliers rocheux de faible
profondeur, les "ragues". Ce rivage original, inhospitalier, est très
riche pour la flore et la faune marine et constitue un paysage
pittoresque exceptionnel sur le littoral des Bouches-du-Rhône.
Le rivage rocheux, lapiaz côtier, a été entaillé par l'érosion
marine en vasques et cannelures. Ces calcaires ont été jadis
mis en exploitation par les romains selon une technique qui a
perduré jusqu'au XIXème siècle. Ces carrières littorales
antiques ont laissé de nombreuses traces dans le paysage des
rives : saignées de détourage des blocs au quadrillage régulier,
excavations et aussi pistes de charroi aux ornières profondes
vers l'intérieur des terres.

Les carrières romaines au cap Couronne

Les activités humaines sont tournées vers la mer : hameaux de
pêcheurs (Carro, Couronne) devenus ports de plaisance,
cabanons... Villas et campings sont disséminés sous les
pinèdes littorales en conservant un certain pittoresque.
Les nombreuses pistes accessibles en voiture illustrent le
problème de la surfréquentation.
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Les sous-unités de paysage
10. Ponteau et Lavera
Au désert de garrigue et au littoral balnéaire succède un secteur
de plaine côtière qui annonce la conurbation industrielle de
l'étang de Berre et le complexe de Fos et Port-de-Bouc.

La chaîne de la Nerthe s'interrompt au droit de Lavéra, au seuil
de la colline de l'Olive qui sépare Saint-Pierre du rivage.
Au Nord, le littoral est un espace industriel gagné sur l'ancien
étang de Caronte par remblaiements successifs : des
entrepôts et le stockage à sec de bateaux de plaisance
occupent les rives Sud du chenal de Caronte.
Au Sud-Ouest, le port pétrolier de Lavera, créé en1922,
compose un paysage dantesque dans une atmosphère aux
effluves souffrées :
bassins du port pétrolier, enchevêtrement des conduites,
cylindres des réservoirs de pétrole, sphères de stockage
gazeux, tours des raffineries, lignes électriques...
Les cités ouvrières et les usines chimiques s'étagent sur les
versants littoraux jusqu'à la dépression de Saint-Pierre.
A Ponteau, le littoral est dominé par les cheminées et la masse
imposante de la centrale thermique d'où essaime un réseau
dense de lignes THT.
Au coeur de cet univers, le fort de Bouc du XVIIème siècle apparaît
comme un havre dégradé, en promontoire au-dessus de l'eau.

Le port et la raffinerie de Lavéra en 1996

Vue depuis la colline dominant Saint-Pierre avec Lavéra à l’horizon

Cheminées et torchères sur les rives de l’anse d’Auguette

La centrale de Ponteau

11

Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 18 - La chaîne de L’Estaque, la Nerthe, la Côte Bleue - 2007

Les structures paysagères identitaires
Un paysage géomorphologique varié
La chaîne de la Nerthe se subdivise en trois ensembles :
• au Nord, le versant du bassin de Berre constitue la bordure
Sud du synclinal Arc-Berre. Une série de chevauchements
borne cet ensemble au Sud et à l'Est, en contact avec le
prolongement occidental du massif de l'Etoile. La partie
médiane présente une ligne d'affaissement et de failles en
partie colmatées. Ce sont les bassins de Saint-Pierre et SaintJulien, le vallon de Valtrède.
• au Sud-Est, le versant littoral dominant la rade de Marseille
est constitué du prolongement des collines jurassiques de
Septèmes et de la chaîne de l'Etoile. Au-delà du seuil de SaintAntoine qui sépare l'Etoile de l'Estaque, des formations
dolomitiques très faillées sont surmontées d'un synclinal
crétacé à la Redonne.
• le secteur Sud-Ouest est séparé du précédent par une ligne
d'effondrement qui va de l'anse de Lanson à Ensuès jusqu’au
vallon de Graffiane. Il est constitué d'un anticlinal arasé au Nord
et d'une bande calcaire chevauchante dont le front est souligné
par les dépressions de la Couronne au Rouet.

Paysage remarquable des pitons calcaires
et de la garrigue rase au Nord-Est de la chaîne

Lapiaz sur le rivage à Couronne-Vieille,
un paysage remarquable

La géomorphologie imprime ses caractéristiques au paysage :
- falaises, éboulis et karst sur la côte des calanques,
- paysage ruiniforme spectaculaire des indentations
dolomitiques au Nord et au Sud-Est,
- lapiaz sur les plateaux sommitaux au centre et sur le littoral
Sud-Ouest,
- plateaux de molasses plongeant dans la mer au Sud-Ouest.
Aucun relief ne domine vraiment, ce qui donne une
impression d'uniformité.
Le paysage végétal spontané
Le paysage, minéral, désertique, au relief torturé d'une âpre
beauté laisse peu de place à la végétation. Les garrigues à
chêne kermès, ou celles à romarin quand les sols sont plus
épais, succèdent aux pinèdes clairsemées de pins d'Alep.
La sécheresse générale des sols supprime les effets de
contraste entre adret et ubac. La flore est cependant
diversifiée, caractéristique des zones littorales arides et
rocailleuses avec des espèces ibériques et Nord-africaines en
limite d'aire.
Dans les vallons et sur le littoral (surtout à l'Ouest) subsistent
quelques pinèdes de pins d'Alep ayant échappé aux incendies.
Ces derniers ont entraîné des dégradations irréversibles en
favorisant l'érosion et en uniformisant les types de végétation.
Le myrte a donné son nom à la chaîne (Nerthe en provençal) et
se trouve dans les vallons du Rouet, en limite occidentale d'aire.
Un paysage agraire résiduel
Les terroirs viticoles de Saint-Julien et de Saint-Pierre où
vigne, maraîchage, céréales et oliviers perdurent et subissent
la poussée de l’urbanisation diffuse.
La trame des restanques dans les vallons et sur les bas versants
est progressivement envahie par la garrigue et la pinède.
Le réseau viaire des drailles et des anciens chemins de charroi des
carrières structure encore l'espace au creux des vallons et sur les
plateaux. Des haies d'oliviers bordent le parcellaire et les accès.

Le terroir du vallon de la Folie

La trame du parcellaire est épisodiquement soulignée par les
roubines de drainage, elles-même bordées de cannes de
Provence dans la partie basse de la dépression de Saint-Pierre.
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Les structures paysagères identitaires
Le paysage bâti
Sausset-les-Pins et Carry-le-Rouet sont deux cités littorales
alliant caractère résidentiel et vocation balnéaire et touristique.
Des hameaux et deux villages occupent le coeur des
dépressions intérieures : Saint-Pierre, Saint-Julien, Ensuès-laRedonne et Le Rove.
L'urbanisation pavillonnaire s'étend le long des vallons.
Les petits ports de pêche (Niolon, Méjean, La Vesse, Carro) et
les hameaux de cabanons au creux des calanques composent
des sites pittoresques et caractéristiques du paysage littoral.
Port Carro

Les industries de Lavera, de la Mède et la centrale thermique
de Ponteau s’inscrivent en rupture totale et spectaculaire avec
l'environnement naturel désertique de la chaîne.
La centrale de Ponteau est le point de départ d’un réseau
dense de lignes THT, fortement perçues dans le paysage par
leur alignement de pylônes sur les crêtes du plateau.
Les réseaux de communication marquent fortement l'espace.
La ligne de voie ferrée littorale, construite en 1911, en est le
premier trait. Ces ouvrages d'art scandent le secteur des
calanques.
L'autoroute du littoral désenclave l'Estaque vers Berre en
traversant la chaîne. La voie rapide de la Côte Bleue entaille
les reliefs entre Châteauneuf-les-Martigues et la Couronne.
L'autoroute A 55 vers Martigues longe le versant Nord.

L’entrée de Lavéra

Le paysage remarquable de la calanque de Niolon
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
Les mutations du paysage
Au cours des années 1950, les activités agricoles régressent
dans le massif.
L'élevage caprin, peu représenté aujourd'hui, persiste à l’Est.
Les cultures sur terrasses (oliviers, figuiers, amandiers) du
Rove et d'Ensuès sont à l'abandon.
Quelques parcelles sont encore ensemencées pour le gibier
par les Sociétés de chasse.
A l'Ouest, le terroir viticole AOC de Saint-Julien subsiste de
manière sporadique.
A Saint-Pierre, les espaces cultivés (maraîchage, vignes et
céréales) subissent la forte poussée urbaine de Martigues et de

La voie rapide de la Côte Bleue

Lavera. Un tissu pavillonnaire diffus fait perdre au paysage son
caractère campagnard, le paupérisant en espace péri-urbain.
La trame des restanques dans les vallons et sur les bas
versants est progressivement envahie par la garrigue et la
pinède.
La croissance urbaine est consommatrice d'espace et facteur
d’impact visuel.
Les impacts paysagers sont aggravés par les zones
constructibles en sites perchés à la topographie très
contraignante. Les murs de soutènement hors d'échelle, les
constructions sur pilotis, se multiplient sur les crêtes et les
versants.

Les cabanons du Rateau

Les sites et le patrimoine remarquables
1. Fort de Bouc : monument et site littoral.

2. Saint-Pierre et Saint-Julien : paysage agraire
caractéristique et
relictuel.
3. Littoral de la pointe de Bonnieux
et plaine de Bonnieux : paysage naturel et agraire.
4. La Couronne : paysage littoral exceptionnel de
lapiaz, vestiges archéologiques...
5. Les calanques de Méjan, Niolon, La Redonne,
etc : paysage littoral exceptionnel.
6. L'Estaque : site, paysage bâti, friches industrielles.
7. Les vallons du Vieux-Gignac et la chapelle SaintMichel : paysage, vestiges archéologiques, panoramas.
8. Les reliefs ruiniformes de l'Estaque, de la Nerthe
et du versant de Gignac-la-Nerthe : paysage naturel
exceptionnel.
9. Le linéaire des ouvrages d'art de la voie ferrée
de la Côte Bleue : architecture, panoramas.
Un ouvrage remarquable, le viaduc de la voie ferrée de la Côte Bleue
enjambe le village de l’Estaque
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Images d’évolutions du paysage 1997-2005

Le port de Carry-le-Rouet en 1997

Le port de Carry-le-Rouet en 2006
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
,

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

Composition paysagère
• La topographie et la géomorphologie déterminent des sites
en belvédère sur la mer ou l'étang de Berre. L'espace est
organisé de façon complexe et les liaisons sont difficiles...
• Les sites sont extrêmement contraignants dans la chaîne et
sur le littoral des calanques : fortes pentes, abrupts et
affleurements rocheux, grande sensibilité du couvert végétal à
l'incendie et au piétinement.
• Les paysages littoraux des calanques et du cap Couronne
sont exceptionnels.
• De nombreux sites archéologiques sont recensés.
• A l'Ouest, les petits bassins cultivés forment autant de
respirations dans l'aridité et le désert de la chaîne. Le paysage
de terroirs secs et les hameaux sont remarquables.
• Les paysages industriels de Lavéra, de Ponteau et de
Caronte sont identitaires de l’unité de paysage, tout comme
les friches industrielles de l'Estaque en belvédère sur la rade de
Marseille.

Sensibilité visuelle
Les panoramas depuis les belvédères offrent une perception
lointaine étendue sur les versants périphériques de l'unité de
paysage et sur les unités voisines de l’étang de Berre, du golfe
de Fos, du bassin de Marseille.
Les relations de covisibilité avec Marseille et la rade sont
importantes car la chaîne est l'horizon Nord-Ouest de la ville.
C’est également le cas avec le bassin de l’étang de Berre : la
chaîne en forme l'horizon au Sud.
Les versants périphériques révèlent ainsi une grande sensibilité.
L'horizontalité des plateaux sommitaux induit une grande
sensibilité pour toute implantation en hauteur, avec un risque
de perception visuelle rasante depuis les espaces de même
altitude et en covisibilité.
Ainsi, la sensibilité est très forte voire majeure vis-à-vis de
l’implantation de sites éoliens.
Les versants intérieurs et les rebords de plateaux sont très
perçus lors du parcours des routes traversant les sites.

Le fort de Bouc

Les sites et les monuments protégés
La protection des monuments historiques, loi de 1913
Gignac-la-Nerthe :

- chapelle Saint-Michel au Vieux-Gignac, monument inscrit.

Martigues :

- fort de Bouc, monument classé,
- gisement néolithique de la Couronne, monument inscrit.

Les Pennes-Mirabeau :

- oppidum de la Tête-de-Nègre, monument classé,
- oppidum de la Cloche, monument classé.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930
Martigues :

- Miroir aux oiseaux, site classé,
- rives Sud de l’étang de Berre, site inscrit,
- Quartiers de l’Ile et de Jonquières, sites inscrits.

Sausset-les-Pins :

- littoral du Rouveau au Grand-Vallat, site inscrit.
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Les enjeux paysagers et les orientations
Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

,

Limite de l’unité de paysage

Maintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

,

Sites remarquables :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fort de Bouc
Saint-Pierre et Saint-Julien
Littoral de la pointe de Bonnieux et plaine de Bonnieux
La Couronne
Les calanques : Méjan, Niolon, La Redonne, etc.
L'Estaque
Les vallons du Vieux-Gignac et la chapelle Saint Michel
Les reliefs ruiniformes de l'Estaque, de la Nerthe et du versant de Gignac-la-Nerthe
Le linéaire des ouvrages d'art de la voie ferrée sur la Côte Bleue

,

Village remarquable

,

Châteaux, monuments remarquables

,

Cabanons

,

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
-

Les calanques de la Côte Bleue
Les abords des hameaux et les vallons intérieurs à Saint-Pierre et Saint-Julien
Le littoral industriel de Ponteau à Lavera et à Caronte
Les secteurs du plateau central, les sites de carrières existantes (les Chaux de la Tour,
Châteauneuf-les-Martigues, Tambaron, Jas de Rhodes...)

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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CARTE

Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère
• La Loi Littoral permet la préservation des paysages côtiers
de l’unité.

• Les impacts des constructions sur des sites à la topographie
inadaptée sont majeurs.

• Les espaces intérieurs des vallons à pinède offrant des
panoramas remarquables sont à préserver.
Ils sont soumis à une forte pression foncière due à
l'urbanisation pavillonnaire diffuse, forte consommatrice
d'espace.

• Les enjeux paysagers doivent orienter les choix en matière
d’affectation de l’espace pour minimiser les risques d’impact
paysager liés aux aménagements.

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

Prolongement de la voie rapide de la Côte
Bleue vers Lavéra (la RD 9).

Urbanisation littorale et développement
touristique.

Exploitation, extension, réaménagement de
nombreuses carrières.

Centre d’enfouissement technique du Jasde-Rhodes.

Reconversion des sites industriels.
Recherche de sites éoliens.

19

Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 18 - La chaîne de L’Estaque, la Nerthe, la Côte Bleue - 2007

