Diagnostic territorial

Entre solidarité écologique et qualité du cadre de vie :
ménager des trames vertes pour Cassis
Cassis territoire décisif :

3 milieux structurants

• pour la création du parc national des calanques

• pour la connexion inter-massifs (scot)
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La Penne sur
l‘Huveaune

Aubagne
Roquefort la
Bédoule

Carnoux en
Provence

Marseille

CASSIS
Ceyreste
La Ciotat

Une monoculture viticole,
point fort économique et patrimonial pour Cassis
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12 domaines viticoles (220 ha)
• Label AOC depuis 1936
• 1 M de bouteilles vendues/an

source : atelier TVB

Ménager une trame verte fonctionnelle

Concilier biodiversite et économie

Penser le potentiel de maillage vert

Une biodiversité remarquable :

Des usages multiples:

un empillement de protections pour préserver faune et flore

circuits de randonnée, voies
d‘escalades,secteursdechasse,
les hommes trouvent aussi leur
place dans la couronne verte

Un paysage
utile: principalement.
Ce milieu complexe cumule habitat, zone d‘activités
et viticulture
Il est décisif pour la trame verte : la monoculture• viticole
est lepaysagères
point fort économique
Aménités
et patrimonial de Cassis :
• Lutte contre incendie

Une multitude d‘espaces à caractère de nature en ville, révélés par une mise
en évidence du vert depuis le ciel. Entre continuité et maillage vert, la biodiversité
intra-urbaine reste à déterminer, mais ce potentiel est une opportunité certaine pour
des espaces de vie et de déplacement.
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- un label AOC
-12 domaines viticoles (220 ha)
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La trame verte, un argument pour le périmètre de l‘aire d‘adhésion du futur parc national des calanques_
Carnoux
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Trois types possibles de trame verte reliant les deux coeurs du futur Parc National
des Calanques ont été identifiés :

Roquefort
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- la continuité écologique fonctionnelle dans la couronne verte,
- la continuité de représentation dans la matrice urbaine (se traduit par un
maillage vert qui valorise la nature en ville)
- la continuité sur le milieu agricole à dominante viticole.
Cette dernière est décisive pour déterminer le périmètre de l’aire d’adhésion, qui
intègrera plus ou moins les vignes et les espaces de projets cassidains (la Z.A du
Brégadan, le pôle multimodale de la gare, les projets autours du collège).
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La trame peut ainsi être considérée comme un curseur pour la définition du périmètre
de l’aire d’adhésion. Des études écologiques supplémentaires sont indispensables
pour comprendre les dynamiques de biodiversités possibles.
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Au-delà de la transversalité entre les deux cœurs de parc, une trame transversale reliant
la couronne verte à la mer peut également être envisagée. Mettant en connexion
les trames des trois milieux, la trame verte prend ainsi une autre dimension et offre
un nouvel axe de projet pour la commune de Cassis.
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Continuité écologique
fonctionnelle
Quel curseur pour
définir l‘aire d‘adhésion ?

Seul axe possible de
développement urbain
Poussée viticole
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