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L e paysage aujourd’hui
Le grand paysage
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Une plaine au cœur des collines

Les paysages industriels

Marquée par les massifs de la Chaîne
de l’Étoile et de la Sainte Victoire,
les reliefs du Cativel et de la colline des
Frères, la ville de Gardanne s’inscrit
dans une vaste dépression qui offre une
grande diversité de paysages : plaines,
coteaux, collines, brèches…
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Des constructions,
points de repères dans le paysage

La RD6, la RD7
et la voie ferrée

Des structures industrielles, souvent hors
d’échelle, cohabitent avec des zones
urbaines et des territoires agricoles :
les tours réfrigérantes de la centrale
thermique, les chevalements des puits
Y et Z, les grands bâtiments industriels
de Péchiney-Alcan et les terrils
de Collevieille.
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Une autre vision du territoire

Plusieurs cours d’eau traversent
la commune, changeant de noms,
de cours, de formes ce qui rend
leur identification difficile.
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La plaine et les coteaux
agricoles

Si la RD7 a tendance à rompre l’unité
du grand domaine de Valabre, le réseau
routier, en particulier la RD6 et la voie
ferrée, proposent une série de points
de vue en belvédère sur le paysage :
vallons, cols…
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Un paysage ouvert
Au nord : les coteaux de Payennet.
Au sud : la plaine agricole

Une agriculture sur les restanques
et sur la plaine
Occupant près de 10% du territoire de la
commune les paysages agricoles côtoient
des ambiances industrielles et urbaines

Des témoins d’une activité
agricole importante
Norias, fermes, moulins...
dont l’état est souvent dégradé.
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Les crêtes et piémonts boisés
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Les vallons humides
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Les paysages urbanisés
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Une «ville campagne»

En zone naturelle

Une juxtaposition d’ambiances urbaines

Représentant près de 50% du territoire
de la commune, les espaces boisés et les
zones naturelles renferment une grande
diversité d’espèces : pinède, sous-bois,
garrigue, forêt méditerranéenne...

Des cordons boisés qui courent le long
des ruisseaux et dans les vallons humides.

La commune regroupe une grande diversité
d’entités urbaines : le centre ville, la vieille ville
et son noyau villageois historique, les faubourgs,
le village de Biver, l’habitat collectif des années
60/80, les cités minières, la ville à la campagne,
le pavillonnaire, les lotissements.

Des espaces fragiles en évolution
Des zones agricoles colonisées
par la végétation.
Un développement de l’urbanisation
à la périphérie des espaces boisés.

En zone périurbaine
Une frange végétale étroite et fragile souvent
délaissée, entre espaces agricoles
et urbains existants ou futurs.

En zone urbaine
Des vallons souvent ignorés par l’urbanisation
et des ruisseaux peu apparents.

Des espaces publics forts et fédérateurs :
le Cours et le Boulevard Urbain.
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Une multitude de séquences
paysagères
- Entre ville habitée et industrielle,
- Entre ville habitée et espaces agricoles,
- Entre ville habitée et espaces naturels.

Des points forts du patrimoine
à valoriser
- Points de vue, belvédères,
- Éléments architecturaux,
- Patrimoine industriel (chevalements...),
- Parcours paysagers et naturels.

Demain le paysage
Valoriser le grand paysage
- S’inscrire dans la morphologie particulière du site,
- Préserver les espaces boisés et les zones naturelles
périphériques,
- Accompagner et valoriser les cours d’eau.

Renforcer la qualité du cadre de vie dans les quartiers
- Travailler la composition du paysage urbain à l’échelle
du quartier : traitement des espaces publics, dessertes,
aménagements paysagers, ordonnancement du bâti...,
- Aménager des espaces publics conviviaux au cœur
des quartiers.

Préserver et valoriser la proximité ville - nature
- Protéger les espaces naturels,
- Poser les limites de l’urbanisation.

