centres urbains littoraux
et ports de plaisance
l’exemple de niolon

aix-marseille-provence

20

communes
littorales

53

ports
de plaisance

8

ports
de pêche

LECTURE PAYSAGèRE
•	Un relief qui a conditionné l’implantation
urbaine, alternant entre massifs, falaises
et dépressions et qui donne de l’épaisseur
au paysage.
•	Des villages historiques en contact direct
avec le rivage : la mer et le port ont organisé
l’implantation urbaine.
• Des lignes de force paysagères horizontales
prononcées.
•	Des silhouettes urbaines perceptibles depuis
la mer et les reliefs alentour.
•	Des petites maisons et cabanons de pêcheur
resserrés autour de ruelles tortueuses.
•	Les ports de plaisance : des portes d’entrée
du territoire, qui peuvent offrir une
ouverture sur la mer ou constituer un
obstacle physique et visuel.
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❶  Un premier plan occupé par la mer, qui a peu évolué
❷  Une transformation progressive du hameau de pêcheurs
en lieu de vie et de villégiature balnéaire

❸  Une évolution du style architectural des formes urbaines :
du cabanon à l’habitat contemporain (pavillons, habitat
collectif)

❹   Une transformation durable du paysage par l’urbanisation
diffuse sur les pentes et les crêtes

❸

enjeux et objectifs

❹

❷

•	Adapter les villes et villages aux changements
climatiques et aux risques littoraux.
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• Préserver les silhouettes urbaines historiques.
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•	Ménager tradition et modernité dans la rénovation et l’adaptation
du bâti.
•	Maîtriser les pressions sur les paysages littoraux, dues à l’attractivité
touristique et résidentielle.
•	Veiller à l’intégration paysagère des extensions et équipements portuaires.
•	Valoriser les ports de plaisance en tant que portes d’entrée du territoire et lieux d’animation urbaine.

Berre-l’Étang
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marseillE - calanque de sormiou
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