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Paysage emblématique de la campagne marseillaise : canal, prairie et bastide Giraudy

Prairie en belvédère sur le port

Les premières orientations de l’urbanisation du secteur 

Bessons Giraudy ont été présentées par les services de 

la Ville de Marseille ayant mandaté un urbaniste. Plusieurs 

réunions de travail réunissant la ville, la communauté 

urbaine, l’AGaM … ont permis de mieux articuler les 

enjeux apparemment contradictoires sur la pérennisation 

de l’exploitation agricole en activité. Cette proposition 

présente une répartition équilibrée entre les différents 

objectifs affichés des SCOT et PLU.

adéquation avec la qualité des terres et des contraintes de 

l’exploitation agricole facilite l’aménagement et la desserte 

des lots. En effet, l’accessibilité à partir de la RD4d des 

lots urbanisés est simplifiée puisque sa concentration évite 

la multiplication de contres allées le long du boulevard. 

C’est une économie foncière pour l’agriculture comme pour 

les espaces constructibles. De plus, la traverse de la Tour 

Sainte n’a pas besoin d’être élargie puisqu’elle ne dessert 

que trois habitations et l’exploitation agricole. Elle devient 

un chemin d’accès aux espaces naturels pour les piétons 

et les vélos.

importantes que dans le projet initial (foncier constructible : 

6,1 ha contre 5,15 ha initialement)

qualités sont bâties. L’urbanisation prolonge celle du 

quartier des Bessons en cohérence avec la topographie. 

Ce quartier pourrait être densifié et profiter du paysage 

agricole naturellement isolé par le relief. Cette plus value 

à l’avantage d’éviter les conflits possibles entre habitats et 

agriculture par l’éloignement (bruits, odeurs….).

ample sur les massifs et sa production. La continuité 

entre les espaces cultivés et l’aménagement du boulevard 

permet de :

oeuvre sur ce projet,

l’agriculture et l’entité bastidaire,

circuit court visible à partir du boulevard.

pérennisation de l’activité (Surfaces agricoles : 5,3 ha 

contre 5,1 ha dans la proposition initiale).

L’exploitation en activité                 


