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1 La démarche Dialogue Ville-Port 

1.1 Contexte du projet 
§ La démarche de dialogue Ville-Port s’inscrit en application de la « Charte Ville – Port » 

signée le 28 juin 2013. Elle contribue à mettre à œuvre de manière concertée et 
partenariale « la vision de l’avenir partagée du port dans la ville et de développement de 
leur synergie, le port s’ouvrant à la ville et le territoire soutenant le développement du 
port et ses activités ».  

§ L’objectif principal de ce dialogue est de favoriser les échanges constructifs, positifs et 
pérennes entre les riverains, les entreprises, les syndicats, les partenaires institutionnels 
et associatifs. Il s’inscrit dans une démarche continue, reposant sur l’information et la 
participation du public et des parties prenantes.  

1.2 3 ateliers thématiques  
§ Pour cette saison 2, trois thématiques sont travaillées au cours d’ateliers participatifs. 

o Thématique n°1 : Lisière Ville-Port 
o Thématique n°2 : Ouverture de la digue du large 
o Thématique n°3 : Perspectives pour le secteur de l’Estaque 

2 L’atelier « Perspectives pour le secteur de l’Estaque » 

2.1 Objectifs 
§ La thématique « Perspectives pour le secteur de l’Estaque » a été retenue à la suite des 

demandes formulées par les participants lors de la première saison du Dialogue Ville-Port.  

§ Les partenaires organisateurs du Dialogue Ville-Port ont acté d’un travail participatif visant 
à alimenter les réflexions sur le secteur de l’Estaque en lien avec les usages et pratiques 
des habitants, salariés et visiteurs occasionnels. 

§ Un 1er atelier conduit le 8 juillet 2021 a permis de partager des connaissances sur le 
secteur de l’Estaque : situation, identité, valeurs, vocation, … ; 

§ Le 2ème atelier du 6 octobre 2021 a permis de partager des compléments et d’engager 
un travail de réflexion sur « l’Estaque, demain » sous la forme de propositions 
d’orientations de développement et d’aménagement ; 

§ Le 3ème atelier du 15 décembre 2021 a consisté à : 
o Restituer les contributions de l’atelier n°2 ; 
o Formaliser et spatialiser les propositions d’actions pour décliner les 4 

propositions d’orientations de développement et d’aménagement 
identifiées en atelier 2 sur le secteur de l’Estaque. 
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2.2 Synthèse de l’atelier n°3 du 15 décembre 2021 

2.2.1 Déroulement de l’atelier 

Cette troisième séance s’est tenue le 15 décembre 2021 de 17h30 à 19h30 à l’association 
musicale Sainte-Cécile, réunissant 65 participants (cf. liste nominative en annexe). 

Elle s’est déroulée selon 3 temps : 

§ 1er temps : le cabinet Nicaya Conseil et la DREAL PACA ont introduit la démarche du 
dialogue Ville-Port et les partenaires ont partagé les suites envisagées à l’issue de l’atelier 
n°3 « Perspectives pour le secteur de l’Estaque ». 

§ 2ème temps : Nicaya Conseil a restitué les propositions d’orientations d’aménagement 
issues de l’atelier n°2. 

§ 3ème temps : les participants ont travaillé dans le cadre d’un forum semi-ouvert sur les 5 
secteurs suivants : 

o Globalement, à l’échelle du vallon de Séon ; 
o Sur 4 « focus » géographiques : 

§ Secteur de Corbières ; 
§ Secteur Espace Mistral ; 
§ Secteur de l’Espace Mistral au noyau villageois ; 
§ Secteur de l’entrée du noyau villageois à la butte de Mourepiane. 

2.2.2 Synthèse des échanges en plénière 

§ En plénière, les participants ont abordé les points suivants : 
o Forte attente de disposer d’informations plus stabilisées sur les projets qui 

seraient en cours sur le secteur et impression d’un décalage avec le processus 
de travail proposé ;  

o Crainte d’un manque de transparence dans la restitution des contributions 
lors des instances de gouvernance ; 

§ Certains participants craignent que les partenaires viennent présenter au 2ème 
semestre de 2022 des propositions de projets incohérentes avec les 
contributions des participants. 

o Demande de clarification de l’annulation en conseil municipal de la Ville de 
Marseille d’un vote concernant une étude relative à des aménagements sur 
le secteur Nord. 

§ La Ville de Marseille confirme que le lancement d’une étude dite « Rade 
Nord » était envisagé par la Direction de la Mer sur le volet aménagement du 
littoral. 

§ La délibération qui actait le lancement de cette démarche d’étude a été 
retirée et repoussée à une date ultérieure, afin de pouvoir s’enrichir à terme 
des contributions issues des ateliers Dialogue Ville Port. 

o Positionnement des CIQ du secteur : 
§ Volonté affirmée d’avoir sur le linéaire Corbières – Saumaty un espace dédié 

au public et non pas « par petits bouts » ; 
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§ Demande de transfert de la gestion du secteur à une collectivité territoriale, 
pour tout ou partie, en soulignant que la gestion d’espaces publics n’est pas 
le cœur d’activités du GPMM ; 

§ Souhait d’engager des projets évènementiels, sportifs et culturels sur le quai 
de la Lave entre 2022 et 2024 et de co-construire des projets à long terme.  

o Remise en question du nombre d’emplois généré par le port sur le secteur de 
Corbières-Saumaty ; 

o Cohérence entre les divers processus de concertation sur ce secteur : 
§ Le port aurait partagé aux CIQ le souhait de mettre en place une concertation 

concernant le devenir du secteur du quai de la Lave. Certains participants 
s’interrogent sur les liens, la coexistence et la cohérence entre la démarche 
du dialogue ville-port et ces dispositifs de concertation. 

 

2.3 Synthèse des contributions des participants 
Nota 1 : Les contributions issues du travail en sous-groupes sont reprises in extenso en annexe. 
Une analyse des contributions est présentée ci-dessous afin de partager les principales 
propositions d’actions issues des ateliers par secteur. 

Nota 2 : Les cartes modifiées par les participants sont présentées en annexe de la synthèse.  

 

A l’échelle du vallon de Séon 

§ En synthèse, les participants ont partagé les propositions d’actions suivantes : 
o Réduire la pollution atmosphérique, sonore et vibratoire engendrée par les 

activités portuaires et les activités sur le port et la route comme préalable à 
tout futur aménagement et s’assurer du respect des normes des installations 
présentes sur le territoire – notamment tour à gaz de Saumaty ; 

o Améliorer la gestion et l’entretien du littoral ; 
o Articuler et préciser tous les projets en cours et les compétences des 

partenaires 
o Reconstituer et faciliter l’accès sécurisé au massif à pied et à vélo, tout en le 

préservant ; 
o Déplacer et aménager les commerces existants sur le boulevard Pelletier vers 

la gare afin de les valoriser et les rendre davantage accessibles. 

Secteur de Corbières 

§ En synthèse, les participants ont partagé les propositions d’actions d’aménagement 
suivantes : 

o Améliorer l’accessibilité sécurisée au site :  
§ Pour les piétons : accès pour tous par le littoral, sans grilles, … ; 
§ Pour les cyclistes : voies adaptées, stations vélos, … ; 
§ Pour les véhicules : amélioration des parkings notamment à proximité de la 

cale de mise à l’eau et des plages de Corbières ; 
§ Aménagement de la cale mise à l’eau 
§ Favoriser le report modal : halte ferroviaire, intégration d’équipements dans 

le projet d’aménagement de la RD568, … 
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o Développer ou repenser les activités sur le secteur  
§ Améliorer et développer les activités culturelles et de loisirs (lien avec la mer, 

plateforme nautique, jeux) avec des espaces appropriés, accessibles et 
sécurisés ; 

§ Arrêter le développement de ports à sec ; 
§ S’assurer de la pérennisation des espaces publics : entretien, présence 

renforcée de médiateurs, concertation avec les riverains, … 

Secteur Espace Mistral 

§ En synthèse, les participants ont partagé les propositions d’actions d’aménagement 
suivantes : 

o Améliorer l’accessibilité sécurisée vers Corbières (voies piétonnes, cyclables, 
navette maritime toute l’année) 

o Réfléchir et mettre en œuvre une cohérence d’ensemble du secteur :  
§ Arrêter la privatisation des quais de la Lave 
§ Mettre en œuvre une gestion par SCIC (gouvernance partagée) 

o Créer un projet sur le secteur en 2 temps  
§ Phase n°1 à l’horizon 2024 : Olympiades de la culture, urbanisme transitoire, 

nouvelles activités proposées entre l’Espace Mistral et le quai de la Lave … 
§ Phase n°2 après les JO 2024 : Évaluation, en concertation avec les acteurs du 

territoire, de la phase d’expérimentation des activités. 

o Réaménager et valoriser l’espace : 
§ En s’appuyant sur les organismes déjà présents  
§ En créant un tiers lieu maritime, valorisant les pratiques sportives nautiques 

douces réglementées et sécurisées, intégrant la pratique des pêcheurs, …  
§ En organisant des événements sur ces lieux (culturels, musicaux, artistiques) 
§ En végétalisant ces espaces (plantations en terre)  

Secteur de l’Espace Mistral au noyau villageois 

§ En synthèse, les participants ont partagé les propositions d’actions d’aménagement 
suivantes : 

o Rendre publics et accessibles les espaces actuellement privatisés : accès mer, 
et port, ouverture au public des parkings des sociétés nautiques 

o Préserver les droits des amodiataires et assurer la sécurité des bateaux et 
usagers 

o Résoudre les dysfonctionnements sur ce secteur (accessibilité cheminements, 
réhabilitation chemin des peintres, fonctionnement hydraulique, …) ; 

o Conserver et valoriser le noyau associatif sportif, le faire connaître et 
mutualiser les ressources via une réorganisation interne ; 

o Valoriser et soutenir les projets portés par les associations : Association des 
clubs nautiques de l’Estaque, en tant que « Port propre », projets de 
développement sportifs … 

De l’entrée du noyau villageois à la butte de Mourepiane 

§ En synthèse, les participants ont partagé les propositions d’actions d’aménagement 
suivantes : 
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o Redéfinir et clarifier la vocation partagée du bassin de Saumaty et prendre en 
compte les projets en cours (ex : M.I.N) 

o Améliorer la transparence et l’accessibilité des riverains au littoral : accès 
piétons, cyclistes, sentier de Saumaty jusqu’à Corbières, … 

o Réhabiliter le quartier de la gare : déménager les commerces existants vers la 
gare afin de les valoriser et les rendre davantage accessibles ; 

o  Améliorer et réaménager le système de transport sur le secteur : 
§ Libérer le centre du village : passage de la voie routière derrière la société 

Transcausse 
§ Aménager une voie de bus entre le rond-point des pompiers et la porte n°5, 

créer des parkings près du nouveau bâtiment près de la station Total, … 
§ Réglementer les accès, très dangereux : interdiction de doubler, baisse de la 

limite de vitesse autorisée, modifications des sens de circulation autour de la 
gare … 

3 Les suites du processus 

3.1 Sur la thématique « Perspectives pour le secteur de l’Estaque » 

Les prochaines étapes du processus de travail sur la thématique « Perspectives pour le secteur 
de l’Estaque » sont prévues comme suit : 

§ Une note de synthèse des contributions et échanges du jour sera établie et transmise aux 
participants et inscrits, avec le support de présentation (ces documents seront également 
mis en ligne sur le site internet du dialogue Ville-Port) ; 

§ Les partenaires du dialogue ville-port et l’AGAM vont analyser les contributions et les 
orientations d’aménagement approfondies lors de l’atelier n°3 pour chaque site.  

 



Équipe Dialogue Ville-Port Atelier n°3 Perspectives pour le secteur de l’Estaque 
Dialogue Ville-Port Note de synthèse 

4 Annexes : 3ème atelier « Perspectives pour le secteur de 
l’Estaque » 

4.1 Liste des participants 
Participants

§ ABIB IAKHDOU 
§ AMABILE Lucas 
§ AMABILE Jérémy 
§ AMOROS Nanaui 
§ APERCE Christian 
§ BARADUC Claire 
§ BARRIELLE Éric 
§ BERECIBAR Miren 
§ BILLIARD Marie-Ange 
§ BINI Amaury 
§ BOUCHET-DUNOYER Philippe 
§ BOUZID Nader 
§ BRAU Grégory 
§ BRUN Véronique 
§ BUSLACCHI Maria Elena 
§ CACCHIA Jonathan 
§ CHAMOULAUD Marie-Blanche 
§ CHANUT Charles 
§ CHAUBET Marie 
§ COPPEY Stéphane 
§ DA SILVA Manuel 
§ DAUDET Honorine 
§ DE MUER Julie 
§ DHAOUADI Amine 
§ DUCELLIER Danièle 
§ FERAUD Martin 
§ GILLI Claude 
§ GINOUVES Dominique 
§ GLAAB Nina 
§ GUERRIERO Sara 
§ HEDEL Claude 
§ HERPIN Stéphane 
§ HOFMANN Gisèle 

§ HUYGEBAERT Florian 
§ KALALIAN Richard 
§ LANGELUS Marie-Josée 
§ LAPEBIE Jean-Pierre 
§ MAIGNAN Marc 
§ MARLIERE Laurent 
§ MASSIMELLI Agnès 
§ MATHIEU Jean-Charles 
§ MAZADE Evelyne 
§ MICHELIS Gautier 
§ MILHOMME Léo 
§ ODDOU Philippe 
§ PARROCO Elise 
§ POIRIER Sylvain 
§ POLTI Hervé 
§ RAUZIER Claude 
§ REPITON Yohann 
§ ROBERT Patrick 
§ ROCCA Martine 
§ ROLLAND Alain 
§ ROSSI Franck 
§ ROUILLON Bastien 
§ RUZE Bernard 
§ SAUZE Patrick 
§ SOUBIE Prénom non indiqué 
§ TEULE Michel 
§ TEULE Monica 
§ TRAUTMANN Xavier 
§ TRON Dominique 
§ TYNER Terry 
§ UGIDOS Toni 
§ VOLPE Richard 

Équipe-projet Dialogue Ville-Port 

§ CHALLANDE Philippe 
§ CHOQUELL Sophie 
§ MOINIER Magali 

§ NICOLAS Benoit 
§ PLANQUE Géraldine 
§ RIGHO Bertrand 

Nicaya Conseil 

§ JULIEN Diane 
§ RIBARDIERE Elise 
§ SAINT-PIERRE Stéphane 
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4.2 Verbatim des contributions des participants

4.2.1 A l’échelle du Vallon de Séon 

 
A l’échelle du Vallon de Séon 

§ (1) Un préalable avant tout aménagement, lutter contre la pollution par les bateaux et la réparation navale : 
o Pollution atmosphérique : électrification forme 10 / môle Léon Gourret 
o Cahier des charges strict pour la pollution sonore et vibrations liées à la RN et les émissions de particules 
o Déploiement de capteur citoyens par les habitants du quartier (cible souhaitée de 40 capteurs déployés 

à terme) 
§ (2) Éclaircir la question de la propriété / gestion de tout le littoral nord : souhait de vérifier la légitimité du port 

et réinterroger la gestion par la collectivité (ville ou métropole) 
§ (4) Pas de déplacement de la base nautique sur La Lave – y développer préférentiellement des espaces de jeux, 

comme ceux existants dans le secteur littoral Sud dans le Nord 
§ (3) Articuler tous les projets en gestation (GPMM, mairie d’arrondissement…) 
§ (5) Tour à gaz de Saumaty, interrogation sur sa compatibilité avec les normes 
§ (4) Recréer des accès piétons ou vélo au massif pour rejoindre les chemins de randonnée à proximité du centre-

ville de l’Estaque (ancien canal, chemins des peintres, …) 
o Problème d’accès au massif à à améliorer tout en gardant une certaine confidentialité 
o Accès au massif en véhicule possible par le secteur des Riaux et par la commune du Rove / accès difficile 

à vélo ou à pied 
§ (6) Ancienne route nationale – axe structurant mal dimensionné 

o Rue Condorcet (Saint-André), rue Rabelais (Saint-Henri), rue Le Pelletier (Estaque-Gare) 
§ Déplacement des commerces de la rue Le Pelletier vers la gare.  
§ Déplacement de la pharmacie à gare, construction logement sur ancien local 

 
Figure 1 - Apport sur carte - Secteur "à l'échelle du vallon de Séon" 
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Figure 2 - Apport sur carte - Secteur "à l'échelle du vallon de Séon" 
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Figure 3 - Apport sur carte - Secteur "à l'échelle du vallon de Séon" 
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4.2.2 Secteur de Corbières 

 
Corbières 

§ Accès piéton et vélo pour accéder à la plage 
o Voies cyclables et piétonnes sécurisées (4 tronçons prévus) 

§ Amélioration des parkings voitures 
§ Stations « le vélo » du village aux plages 
§ Arrêter le développement de ports à sec (à droite de la cale de mise à l’eau) 
§ Enlever les grilles des ports, pour rendre accessible l’accès à Corbières le long de la mer 
§ Développer l’accessibilité piétons par le littoral 
§ Dégager de l’espace pour le développement d’activités de loisirs 
§ Travailler à l’aménagement de la mise à l’eau. Créer des offres de parking 
§ (1) Activités de loisirs liées à la mer (activités douces) à en base nautique 
§ Demande d’un parking relais sur la gare à bateaux 
§ Récupérer le Fortin (pôle culturel et éducatif) 
§ Renforcer la présence de médiateurs (peu nombreux, mal formés, mal localisés) 
§ Organiser de manière régulière le nettoyage 
§ Multiplier les douches et toilettes publiques sur Corbières 
§ Volonté des habitants d’être parties prenantes des réflexions engagées sur le secteur Rade Nord / 

Corbières 
§ (2) Évaluer les possibilités de déplacement afin d’augmenter le linéaire de plage 
§ La RD568 doit intégrer la création d’équipements visant à améliorer l’accessibilité 
§ (3) Halte ferroviaire de l’Establon pour accéder à Corbières 
§ (4) Plateforme nautique avec plongeoirs et toboggans sur les 2 côtés. Accès à la nage 
§ (5) Point de surveillance délocalisé 
§ Accessibilité aux personnes handicapées en autonomie 

 

 
Figure 4 - Apport sur carte - Secteur "Corbières" 
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Figure 5 - Apport sur carte - Secteur "Corbières" 

 
Figure 6 - Apport sur carte - Secteur "Corbières" 

4.2.3 Secteur de l’Espace mistral 
Espace Mistral 

§ Accès piétons et vélos vers Corbières, navette maritime toute l’année 
§ Arrêter de privatiser les quais de La Lave 1 et 2 à raisonnement d’ensemble à conduire 
§ Passer à une gestion par une SCIC à ≠ collèges 

o Gouvernance partagée 
o Besoin de coordonner les installations sur le territoire + moratoire tant que projet d’ensemble pas défini à 

arrêt installation 
Phase 1 : Proposition projet temporaire à Horizon 2024 
§ Urbanisme transitoire 
§ Volet culturel JO 2024 à Olympiades de la culture à processus sur 3 ans 
§ Projet 

o Continuité Espace Mistral à Quai de La Lave 
§ Bac mobile 
§ Bancs 

o 600m linéaire de quai / plan d’eau 
o ≠ activités proposées à pêche, plongée, pratique de la voile 
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Phase 2 : Après JO 
§ Enseignements de la phase d’expérimentation des usages 
§ Évaluer les expériences d’activités 

o Arrêt d’activités 
o Montrer activités 
o Amélioration d’activité 

§ Travail 
§ Prendre en compte les acteurs économiques d’aujourd’hui : Association / acteurs éco à mobiliser en nombre 

o Plongée sous-marine 
o Club Jazz sur vieux gréement 
o Kayak / association AECD 

à N°1 : Créer un tiers lieu maritime autour de la mer  
§ Musée maritime / quai de La Lave 

o Collections disponibles à la CCIALO et au GPMM 
o En lien J2 + J3 
o Espace fabriques 
o Vieux gréement 
o Réparation maritime 

§ Type cité mondiale du vin 
o Interactif 
o Participatif 
o Ouvert 
o Inclusif 

à N°2 : Sports nautiques sans moteur interdits / cale de mise à l’eau non autorisés actuellement 
§ Kayak 
§ Paddle 

+ sécurisation du site + activités + équipements à Sureté 
à N°3 : Intégrer les pêcheurs à accès autorisé à mettre en place à pratiques actuelles mais pas autorisées 
Partout où c’est possible : Végétalisation à privilégier pour tous les projets : Si possible en terre à arbres plantés 
Trop minéral à verdir 
Attention, mettre en place des actions rapidement pour éviter que cela reste en friche trop longtemps, risques à squats, 
dégradé, image collective dégradée 

§ (1) (2) (3) à Grands évènements sur ce lieu 
o Culture, musique, art en général 

De façon récurrente, pas que JO 2024 
 

 
Figure 7 - Apport sur carte - Secteur "Espace Mistral" 
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Figure 8 - Proposition de Thalassanté partagée lors de l'atelier 

 
Figure 9 - Proposition de Thalassanté partagée lors de l'atelier 
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Figure 10 - Proposition de Thalassanté partagée lors de l'atelier 

 

4.2.4 Secteur de l’Espace Mistral au noyau villageois 
Espace Mistral au noyau villageois 

§ Pas « arrêt » de la privatisation à suppression à justifier 
§ Location pour ces espaces 
§ Avoir accès aux quais 
§ Suppression des fils barbelés 
§ Éclaircir la responsabilité de l’accessibilité à la mer (du point de vue sécurité des usagers) 
§ Accessibilité aux parkings privés des sociétés nautiques (accès de la population) 
§ Projet de 2004 Action Environnement Estaque 
§ Maintien des droits d’amodiataires sur le terrain GPMM concédé 
§ Chemin des peintres, amélioration (difficultés à faire remplacer les planches). Le réhabiliter, rendre + agréable. 

Points de corrosion, sens accès PMR 
§ Association des clubs nautiques de l’Estaque  

o Label « Port propre » à certification et démarche d’amélioration tous les ans avec points d’étape chaque 
année (≠ Espace Mistral) 

§ 500 000€ 
o Projet d’amélioration / protection de la biodiversité avec guides techniques et de l’Union des ports PACA 

§ Ruisseau des Mariniers à ramène de la boue 
§ Descente ruissellement des pluies dans le port à besoin de repenser 
§ Assurer la sécurité des bateaux et des usagers : investissements importants à caméras agrées 
§ Problématique de ruisseau d’eau pluviale non filtrée avec un émissaire (comme au Vieux-Port) 
§ Start-up qui va s’installer au Vieux-Port pour récupérer les déchets à green city 
§ Projets d’installation de panneaux photovoltaïques : objectif port neutre en énergie à produire autant qu’on 

consomme 
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§ Aller vers le développement des activités sportives :  
o Cercle d’aviron (800 licenciés) 
o Joutes 
o Voile latine : restauration à 1898 « Marie-Louise », monument historique 
o Apnée, Lou Sard, SNEM, plongée, voile canoë 
o CAM à Sorties ponctuelles (scolaires), en continu (tous les jours) 

§ Le Doris : association sportive 
§ Avoir un pôle sportif à réorganisation à l’intérieur pour mieux mutualiser les ressources 

o Solidarité 
o Entraide 

§ Rôle pourrait être joué par l’ACNE 
§ Noyau associatif à maintenir 

 
Figure 11 - Apport sur carte - Secteur "Espace Mistral au noyau villageois" 

4.2.5 Secteur de l’entrée du noyau villageois à la butte de Mourepiane 
Entrée du noyau villageois à la butte de Mourepiane 

§ Remettre à plat la vocation du bassin de Saumaty et ses abords = pêche ? activités portuaires ?  
§ Rendre ces espaces transparents vis-à-vis des piétons et des vélos = promenade, parcours littoral, accès à la 

mer 
§ Réhabilitation de la gare et du quartier de la gare 

o Délacer les commerces de la rue Le Pelletier vers la gare (exemple la pharmacie à transformation de 
l’ancienne pharmacie en habitation à permis de construire demandé. Stationnement possible vers 
la gare, impossible rue Le Pelletier 

§ Faire de Saumaty le point de départ d’un sentier qui va jusqu’à Corbières 
§ Prendre en compte le nouveau projet du M.I.N. 
§ Envisager des modifications des sens de circulation des voitures autour de la gare 
§ Ouvrir des commerces au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment (à côté de la station Total) et prévoir des 

places de parking pour ces commerces 
§ Ajout d’une voie bus entre le rond-point des pompiers et l’entrée n°5, route dangereuse : interdire de doubler 

(voir schéma ci-dessous) 
§ Baisse de la vitesse autorisée 
§ Faire passer la voie qui traverse Mourepiane derrière la société Transcausse pour libérer le centre du village  



Équipe Dialogue Ville-Port Atelier n°2 Perspectives pour le secteur de l’Estaque 
Dialogue Ville-Port Note de synthèse 

  18 / 18  

 
Figure 12 - Apport sur carte - Secteur "Du noyau villageois à la butte de Mourepiane" 

 
Figure 13 - Apport sur carte - Secteur "Du noyau villageois à la butte de Mourepiane" 


