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Préambule 

Le présent rapport constitue le diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Ouest Etang 

Berre.  

Le SCoT : un outil prospectif d’aménagement du territoire 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est défini à l’article 3 de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains du 13 décembre 2000. En tant que successeur des schémas directeurs d’aménagement et 

d’urbanisme (SDAU), le SCoT conserve un caractère prospectif, mais adopte une approche novatrice. 

Il devient un véritable outil d’orientation, sans définir à une échelle parcellaire la destination 

générale des sols; laquelle incombe aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) émanant de la 

responsabilité communale, ou des EPCI compétents.  

Le SCoT, en tant qu’outil de prospective à 15 ans, doit permettre d’assurer la cohérence générale 

d’une démarche planificatrice en réalisant une articulation directe entre les trois dimensions de : 

 projet de développement territorial, 

 métropolisation  

 gouvernance (exercice de l’autorité favorisant l’expression des intérêts des citoyens). 

La SCoT constitue en ce sens le document d’encadrement des documents d’urbanismes locaux et des 

documents de définition des politiques sectorielles élaborés sur le territoire (PLH…). 

Selon l’article R 122-1, le SCoT comprend : 

 un rapport de présentation  

 un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) assortis de documents graphiques. 

L’article R 122-2 précise que le rapport de présentation : 

 expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant 

l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation 

compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; 

 décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 

122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 

de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 
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 analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du schéma ;  

 analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles 

désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi 

qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 

désignation des sites Natura 2000 ;  

 explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les raisons 

pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et 

les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  

 présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, 

les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; il 

précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de 

l'application du schéma prévue à l'article L. 122-14, notamment en ce qui concerne 

l'environnement ;  

 comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée ;  

 précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 

Le rapport de présentation explique donc les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) et le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) en 

s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, d'équipements et de services.  

Un périmètre intercommunautaire  

Le périmètre du SCoT Ouest Etang de Berre s’établit à l’échelle de deux intercommunalité : la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues (CAPM), et le Syndicat d’Agglomération 

Nouvelle Ouest Provence (SAN OP). En termes de population, le SAN OP représente la quatrième 

intercommunalité des Bouches du Rhône et la CAPM la septième. 
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Situé en bordure ouest de l’aire métropolitaine, cet espace d’une superficie de près de 459 km² est 

composé de 9 communes, qui regroupait, d’après le dernier recensement de la population (RPG 

2011), 169 466 habitants : 

 Martigues : 47 614 habitants 

 Istres : 42 943 habitants 

 Miramas : 25 265 habitants 

 Port-de-Bouc : 17 211 habitants 

 Fos-sur-Mer : 15 499 habitants 

 Port-Saint-Louis-du-Rhône : 8 609 habitants 

 Saint-Mitre-les-Remparts : 5 573 habitants 

 Grans : 4 282 habitants 

 Cornillon-Confoux : 1 342 habitants 

A proximité de nombreuses autres démarches de planification sont en cours. Citons : 

 le SCoT de Marseille Provence Métropole (approuvé le 29 juin 2012) 

 le SCoT d’ Agglopole Provence (approuvé le 15 avril 2013) 

 le SCoT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (approuvé le 18 décembre 2013) 

 le SCoT du Pays d’Aix (en cours d’élaboration) 

 le SCoT du Pays d’Arles (en cours d’élaboration) 
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1.1. Un contexte institutionnel et juridique cadré 

1.1.1. De la compatibilité à l’affirmation d’une stratégie locale 

Selon l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme,  « les schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans 

le respect des objectifs du développement durable : 

 L'équilibre entre : 

o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

o L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels ; 

o La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

o Les besoins en matière de mobilité.  

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 

des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

Au terme de l’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme, le SCoT est soumis aux documents de rang 

supérieur par un rapport de compatibilité ou de simple prise en compte. 

Il est de plus est opposable aux décisions, documents et programmes définis au dernier alinéa de 

l’article L 122-1-15. 
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 La compatibilité : 

Le rapport de compatibilité ne doit pas être confondu avec la notion de conformité. Lorsqu’un 

document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune 

marge d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme supérieure, sans 

possibilité d’adaptation. C’est cette relation de conformité qui prévaut dans les relations entre 

permis de construire et Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans le cadre d’un rapport de compatibilité, 

l’autorité élaborant une décision n’est pas tenue de reproduire à l’identique la norme supérieure. La 

notion de compatibilité induit une obligation de non contrariété de la norme inferieure aux aspects 

essentiels de la norme supérieure. Le PLU devra donc respecter les options fondamentales du SCoT, 

sans être tenu de reprendre à l’identique son contenu. 

 La prise en compte : 

Il s'agit là d'une relation à peine plus souple que l'obligation de compatibilité. La prise en compte 

impose de ne pas s'écarter des orientations fondamentales du document supérieur à prendre en 

compte. 

 Les documents et données de référence : 

Certains documents ne s’imposent au SCoT ni au travers du lien de conformité, ni du lien de 

compatibilité, ni du lien de prise en compte. Néanmoins, ces données sont des éléments de 

connaissance importants et doivent être intégrées dans la réflexion préalable à la décision. 

Le SCoT doit respecter le principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’il ne doit pas empiéter sur les 

compétences des documents sectoriels qui doivent être compatibles avec celui-ci. 
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1.1.2. Articulation du SCoT avec la loi littoral 

Les règles de protection du domaine public et la loi du 3 janvier 1986 ont posé des règles de 

protection et de mise en valeur du littoral (L.146-1 à L.146-9 du c.u.), concernant huit communes du 

SCoT (Cornillon Confoux est la seule non concernée). De plus, l’Etang de Berre, en tant que plan 

d’eau supérieur à 1000 hectares, «génère» l’application de la loi littoral. 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui représente une traduction des projets de territoire. Il 

permet d’affirmer une vision pour le territoire et de la faire partager à travers un projet. Pour mettre 

en œuvre ce dernier, la loi Littoral apporte un cadre adapté à la planification: la protection, la gestion 

et les principes d’aménagement sont posés fortement. C’est ce qui permet de passer à l’action, c’est-

à-dire aux projets d’aménagement et d’urbanisation. Ainsi le SCoT : 

 apporte une certaine sécurité juridique aux autorisations d’occuper le sol, dans la mesure où 

ils motivent les choix stratégiques de la commune, dans le respect des dispositions de la loi 

et des orientations de la jurisprudence. 

 permet de prévoir le renouvellement des espaces déjà urbanisés, les extensions 

d’urbanisation et les implantations d’activités économiques, en tenant compte des capacités 

de chaque commune ou groupement de communes à accueillir des populations et des 

activités nouvelles. 

 crée les conditions du développement à partir des grands principes d’aménagement et des 

choix politiques. 

 assure la protection des espaces naturels ainsi que l’équilibre général entre protection et 

développement. 

L’échelle du SCoT, intercommunale, est de fait pertinente pour appréhender la loi Littoral. Par 

exemple, dans les espaces proches du rivage, le SCoT peut prévoir l’urbanisation de certains secteurs 

stratégiques en contrepartie d’une protection plus stricte d’autres espaces. Cette possibilité n’est pas 

offerte au PLU. 

L’échelle du SCoT s’avère ainsi être la plus appropriée pour : 

 planifier un développement équilibré qui favorise l’urbanisation en profondeur et limite 

l’étalement le long de la bande côtière, mais qui puisse également prévoir l’urbanisation de 

certains secteurs stratégiques proches du rivage, 

 préserver les espaces les plus remarquables de ce territoire et ceux destinés à ménager des 

coupures d’urbanisation. 

Le SCoT permet d’identifier les espaces remarquables et les espaces proches du rivage, en laissant, 

en règle générale, aux PLU le soin de les délimiter. Il précise dans quelles conditions les extensions 
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limitées de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage peuvent être autorisées par les PLU, en 

fonction des caractéristiques de ces espaces. Il simplifie de plus les procédures de délivrance de 

permis de construire, dans les zones proches du rivage, lorsqu’elles concernent des extensions 

d’urbanisation. 

Dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, les modifications ou 

révisions d’un PLU en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone naturelle ou une zone à urbaniser 

délimitée après le 1 er juillet 2002 doivent être précédées de l’accord du préfet ou de l’Établissement 

public qui élabore le SCoT, à condition que la commune se situe dans le périmètre d’un projet de 

SCoT. Cet accord ne peut être refusé que si les inconvénients sont excessifs au regard de l’intérêt que 

représente la modification pour la commune. 

L’aménagement du littoral repose sur 10 principes, à savoir : 

 organiser le développement  

 encadrer l’extension de l’urbanisation 

 prévoir et encadrer le développement des installations de loisirs 

 définir les espaces proches du rivage 

 préserver la bande des 100 mètres 

 protéger les espaces remarquables 

 ménager des coupures d’urbanisation 

 préserver les enjeux environnementaux et la biodiversité 

 préserver les paysages et conforter l’agriculture 

 prendre en compte les risques 

Dans le cadre de la définition des espaces proches du rivage, le SCoT peut prévoir des secteurs 

d’urbanisation limités ce qui permet de mieux les répartir à l’échelle intercommunale dans des 

secteurs stratégiques. Dans ce cas, les PLU concernés mettent en œuvre ces orientations sans avoir à 

les justifier. 

En l’absence de SCoT, le PLU ne peut prévoir d’extension limitée de l’urbanisation que lorsqu’elle est 

justifiée par la configuration des lieux (le relief notamment), ou motivée par l’implantation d’activités 

économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 

Concernant la protection des espaces remarquables, les documents d’urbanisme doivent délimiter 

ces espaces, et préciser éventuellement la nature des activités et des équipements qui y seront 

autorisés. C’est au SCoT qu’il appartient de les identifier à la bonne échelle de territoire. 

Enfin, les coupures d’urbanisation doivent être matérialisées dans le cadre du SCoT, ce dernier 

devant prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. 
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1.1.3. Le SCoT et les documents de rang supérieur  

La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône (DTA) 

Rappelons, selon l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme, que les SCoT et les schémas de secteurs 

doivent être compatibles avec les DTA et avec les prescriptions particulières prévues par le III de 

l’article L. 146-1. Le SCoT Ouest Etang de Berre est concerné par la D.T.A. des Bouches-du-Rhône 

approuvée par le décret n°2007-779 du 11 mai 2007. Dans le cadre de ce document, les objectifs de 

l’Etat se structurent autour de trois grands axes généraux, à savoir :  

 le rayonnement et la métropolisation (positionner le département sur l’arc méditerranéen 

et dans le contexte européen),  

 l’intégration et le fonctionnement (amélioration des transports et communications, 

renouvellement urbain et gestion équilibrée des espaces), 

 la préservation-valorisation (préservation de l’environnement et des ressources naturelles, 

maîtrise des risques, mise en valeur du patrimoine naturel et agricole). 

Les orientations de l’Etat visent ainsi :  

 l’accessibilité, 

 le développement de la ZIP de Fos et des sites logistiques,  

 le renforcement des centralités urbaines, 

 le système de TC métropolitain et les pôles d’échanges, 

 le développement des infrastructures, 

 l’aménagement (zones et pôles d’activités économiques, commerciales, secteurs 

touristiques), 

 la maîtrise de l’urbanisation et les espaces agricoles périurbains, 

 la préservation des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques. 

Plus précisément, la DTA des Bouches-du-Rhône vise à : 

 Donner à la métropole marseillaise les moyens de son développement 

- Poursuivre la revitalisation du grand quartier d’affaires d’Euroméditerranée et assurer le 

développement du port de Marseille ; 

- Améliorer la desserte aérienne à partir de Marseille-Provence ; 

- Développer l’équipement universitaire ; 

- Assurer la continuité autoroutière Est-Ouest ; 

- Améliorer les transports collectifs entre les pôles de Marseille, Marignane, Aix et Aix-TGV. 
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 Mieux organiser cette grande région urbaine à centres multiples 

- Développer prioritairement les transports collectifs ; 

- Achever le schéma routier Fos-Salon et le contournement Martigues Port-de-Bouc ; 

- Privilégier le renouvellement urbain ; 

- Maîtriser l’extension de l’urbanisation ; 

 Préserver et valoriser l’environnement, un élément essentiel du développement durable 

- Préserver les espaces agricoles péri-urbains (notamment la plaine agricole de Saint-Pierre-

les-Martigues) ; 

- Préserver et accroître la qualité de l’eau et de l’air en priorisant la mise en conformité des 

équipements d’assainissement, en protégeant les ressources d’eau potable, et en 

améliorant les filières de collecte,stockage et traitement des déchets. 

En se fondant sur les particularités géographiques des territoires concernés, la DTA précise par 

ailleurs les modalités d’application de la loi littoral, en matière d’identification des espaces 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des espaces proches 

du rivage. Il convient dès lors de présenter les caractéristiques de ces deux principes d’aménagement 

du littoral. 

Les espaces proches du rivage : 

Définir les espaces proches du rivage : 

Qu’est-ce qu’un espace proche du rivage ? 

Pour définir un espace proche du rivage il faut prendre en compte les critères suivants : 

 La distance au rivage qui tient compte des éléments du relief et du paysage qui caractérisent l’ambiance 

maritime, 

 La co-visibilité, qu’elle soit appréciée du rivage ou de l’intérieur des terres, 

 La nature de l’espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée du rivage. 

D’autres critères peuvent être pris en compte: le relief, le type d’espace (naturel ou agricole), les 

écosystèmes présents... Une coupure forte du relief (ligne de crête) ou relevant d’une infrastructure (voie 

importante) peut constituer la limite d’un espace proche. D’une manière générale, les espaces proches du 

rivage seront plus larges en terrains plats et/ou naturels et plus réduits en zone urbanisée. Dans les espaces 

proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée. 
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Modalité d’application de la DTA 

 
Carte d’orientation de la DTA 
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Qu’est-ce qu’une extension limitée de l’urbanisation ? 

Le principe d’extension limitée de l’urbanisation répond à la nécessité d’empêcher un développement 

important de l’urbanisation dans les secteurs sensibles que sont les espaces proches du rivage. Il a pour 

objectif de privilégier un développement du bâti en profondeur vers l’arrière de la commune et de freiner une 

extension parallèle au rivage de part et d’autre de l’urbanisation existante. 

Cette disposition s’applique dans les zones urbanisées et non-urbanisées des espaces proches du rivage. Les 

critères pour juger qu’une extension est limitée sont notamment : 

 La surface même si aucun seuil n’est indiqué dans la loi, les opérations d’urbanisation ne doivent pas être 

surdimensionnées, 

 La densité, la localisation des constructions et la configuration des lieux, 

 L’étendue de la zone ouverte à l’urbanisation: il faut garder un rapport de proportion raisonnable avec 

l’environnement du projet d’extension de l’urbanisation. 

Ces critères doivent s’apprécier en fonction de l’urbanisation existante. Au-delà de ces critères, il est 
également important de prendre en compte la qualité des espaces naturels, des écosystèmes pour organiser 
au mieux l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage en se plaçant à la bonne échelle. 

Le SCoT peut prévoir des secteurs d’urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage ce qui permet de 
mieux les répartir à l’échelle intercommunale dans des secteurs stratégiques. Dans ce cas, les PLU concernés 
mettent en œuvre ces orientations sans avoir à les justifier. 

En l’absence de SCoT, le PLU ne pourrait prévoir d’extension limitée de l’urbanisation que lorsqu’elle est 

justifiée par la configuration des lieux (le relief notamment), ou motivée par l’implantation d’activités 

économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 

 

Les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral 

Protéger les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral 

Les espaces remarquables doivent être préservés et bénéficier d’une protection particulière en tant 

qu’espaces les plus caractéristiques, riches ou sensibles du point de vue écologique. Ils sont constitutifs de 

l’image et de l’attractivité du territoire littoral. Leur identification et leur gestion doivent être un véritable 

enjeu de politique locale pour les élus. 

La notion d’espace remarquable obéit à un ensemble de critères objectifs. Un espace répondant à ces critères, 

même s’il n’est pas identifié par un PLU, pourra en cas de litige être considéré comme remarquable au titre de 

la loi Littoral, cette appréciation relevant de la compétence des juridictions administratives. 
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Quels sont les espaces remarquables à protéger ? 

Un décret d’application a fixé la liste de ces espaces, dont les grands items sont notamment les dunes, les 

plages et les lidos, les marais, les zones de nidification... De manière générale, les parties naturelles des sites 

inscrits ou classés devront être protégées, dès lors qu’elles seront remarquables ou auront un intérêt 

écologique fort. 

C’est le cas de la plupart du réseau Natura 2000, des zones de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS) et des 

sites d’importance communautaires (SIC) retenus au titre des directives «habitat/faune flore» qui se situent 

sur le littoral. À l’inverse, tout espace naturel proche du rivage ne doit pas être systématiquement considéré 

comme remarquable s’il ne présente pas d’intérêt particulier, national comme local. 

À cet effet, la loi Littoral est un outil de protection efficace pour une partie de ces espaces dès lors qu’ils sont 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques, écologiques et paysagers. 

Comment délimiter les espaces remarquables ? 

Les documents d’urbanisme doivent délimiter ces espaces, et préciser éventuellement la nature des activités 

et des équipements qui y seront autorisés. C’est au SCoT qu’il appartient de les identifier à la bonne échelle de 

territoire. 

La définition de ces espaces nécessite un examen rigoureux, qui doit conduire à écarter les espaces sans 

intérêt notable, mais sans exclure ceux que les activités économiques traditionnelles ont contribué à façonner 

(marais salants par exemple). 

Il appartient en premier lieu aux communes d’identifier et de délimiter les espaces remarquables lors de 

l’élaboration ou de la révision de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour autant l’État doit avoir sa propre 

vision des espaces à qualifier de remarquables afin de pouvoir exercer pleinement son rôle, dans les réunions 

d’association notamment. Les études réalisées au sujet des espaces protégés susceptibles de relever d’une 

qualification d’espaces remarquables pourront utilement être communiquées aux communes dans le cadre du 

«porter à connaissance». 

Que peut-on faire dans les espaces remarquables ? 

Aucune urbanisation nouvelle n’est possible. Seuls des aménagements légers (par exemple chemins 

piétonniers, ni cimentés ni bitumés, postes d’observation de la faune, postes de secours...) peuvent y être 

implantés à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux. D’un point de vue 

général, le caractère léger des aménagements s’appréciera au regard de la hauteur, du volume, du rapport 

hauteur/emprise au sol et de sa taille, notamment au regard des dimensions du site. 

La localisation des aménagements légers et leur aspect ne doivent pas dénaturer la qualité paysagère des 

espaces remarquables, ni porter atteinte à la préservation des milieux. Ces aménagements doivent permettre 

le retour à l’état naturel du site. 

La réfection des bâtiments existants est possible, ainsi que l’extension limitée des bâtiments et installations 

nécessaires à l’exercice d’activités économiques. 

Des dispositions particulières aux activités agricoles, notamment celles liées à la mer, ont été prises pour 

permettre leur développement. Tout aménagement ou construction doit, selon les cas, être nécessaire à la 

gestion du site ou à son ouverture au public, à la maîtrise de la fréquentation automobile, à l’exercice 

d’activités économiques, notamment traditionnelles (la conchyliculture, la saliculture, l’élevage d’ovins de 

prés salés.. .). 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée 

Les SDAGE ont été institués par la Loi sur l’eau 

du 3 janvier 1992, qui stipule dans son article 1er 

que la protection de l’eau, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans 

le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 

général.  

Dans le bassin Rhône-Méditerranée, le premier 

SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a été 

engagée puis approuvé par le Préfet le 20 

novembre 2009 pour une période de 6 ans. 

Cette révision a notamment permis d’intégrer 

les objectifs de la directive cadre européenne sur 

l’eau, transposée en droit français, qui fixe 

notamment un objectif d’atteinte du bon été 

pour tous les milieux aquatiques d’ici 2012, 

« projet commun à tous les Etats membres de 

l’Union européenne ».  

Huit grandes orientations fondamentales découlent du SDAGE actuel : 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux 

4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 

et gestion de l’eau 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau 
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Le SDAGE identifie le territoire du SCOT 

Ouest Etang de Berre dans le Bassin 

Rhône-Méditerranée, dans le sous-

secteur « Littoral PACA ». 

Sur notre territoire, le SDAGE identifie 

l’étang de Berre comme une masse 

d’eau naturelle avec un objectif 

d’atteinte du bon état en 2021 du fait 

de la dégradation actuelle de l’état 

écologique au niveau du benthos et 

des macrophytes (communautés bio-

logiques fixées ou vivant sur les fonds à 

faible profondeur), de l’absence 

d’observation de phénomènes de 

recolonisation naturelle significatif et 

du manque de recul des 

expérimentations en cours. Suite aux 

anciens SDAGE, la rivière de la 

Touloubre bénéficie d’un contrat de 

milieux entre différents partenaires 

pour une gestion globale, concertée et 

durable à l’échelle du bassin 

hydrographique.  

Les programmes et les décisions 

administratives dans le domaine de 

l’eau doivent être compatibles ou 

rendus compatibles avec les 

dispositions des SDAGE. 

Les choix réalisés dans l’élaboration du SCoT Ouest Etang de Berre doivent donc 

être en compatibilité avec les orientations du SDAGE du bassin Rhône 

Méditerranée, notamment au niveau de l’Etang de Berre et de la Touloubre. 

Le SDAGE 2016-2021 est en cours d’élaboration et devrait aboutir avant 2016. Le 

SCoT a pris en considération les éléments issus du projet de SDAGE disponible à 

la consultation. 
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La charte du Parc Naturel Régional (PNR) de Camargue 

Le territoire est concerné par les objectifs de la charte du Parc Naturel Régional de Camargue (2011-

2022) sur sa frange Ouest sur la commune de Port-Saint-Louis qui a intégré le périmètre d’étude du 

PNR en 2011. 

Dans un objectif affirmé de gestion durable du système deltaïque Camarguais, la Charte du Parc 

Naturel Régional de Camargue se décline au travers de 4 ambitions qui ont été définies pour 

répondre aux enjeux identifiés lors de l’élaboration du diagnostic territorial : 

Ambition 1 : Gérer l’ensemble du complexe deltaïque, en intégrant les impacts du changement 

climatique 

Ambition 2 : Orienter les évolutions des activités au bénéfice d’une biodiversité exceptionnelle 

Ambition 3 : Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion sociale et d’améliorer le cadre de vie 

Ambition 4 : Partager la connaissance en ouvrant le delta aux coopérations méditerranéennes 

Le dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la charte du Parc Naturel régional de 

Camargue pour la période 2010-2022 se fait de manière participative en impliquant différents 

acteurs que sont les élus locaux, le conseil scientifique, l’équipe technique du Parc et les 

commissions. 
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Les zones de bruit des aérodromes 

Le code de l'urbanisme impose la réalisation de Plans d'Exposition au Bruit (PEB) autour des 

aérodromes. Ce document a pour objet de permettre un développement maîtrisé des communes 

sans exposer au bruit de nouvelles populations. Un SCoT doit prendre en compte les dispositions 

particulières aux zones de bruit des aérodromes identifiées dans leurs PEB. Le territoire du SCoT OEB 

est concerné par deux PEB : 

 Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Marseille Provence se situant sur la commune 

de Marignane en dehors du territoire du SCoT. Néanmoins, le périmètre du SCoT est en 

interaction avec le périmètre établi pour le PEB de l'aéroport. Le plan d’exposition au bruit 

de l’aérodrome de Marseille Provence a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2006. Il 

comporte 4 types de zones de gênes quantifiées par l’indice « Lden », hiérarchisées en 

fonction du niveau sonore. Miramas et Istres sont concernées par la zone D, « ne comportant 

pas de contraintes particulières en matière d’urbanisme mais impose une information des 

populations concernées ainsi que des mesures d’isolation acoustique ». 

 Le Plan d’exposition au Bruit de la base aérienne d’Istres approuvé le 04 juillet 1974 et mis 

en révision le 31 juillet 1992. Il comporte 3 types de zones de bruit et touche l’ouest et le 

sud-ouest de la commune d’Istres. Des campagnes de mesures sont en cours pour quantifier 

et analyser les nuisances produites par la base. 

  
PEB de l’aéroport Marseille-Provence PEB de la base aérienne d’istres 
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Le Plan de gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) concerne des territoires identifiés dans lesquels il 

existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale : les TRI 

(Territoire à Risques Important d’Inondation). Ils sont définis à l’échelon de chaque bassin ou 

groupements de bassin. Chaque TRI doit élaborer des cartes des surfaces inondables et des risques 

d’inondation et un PGRI qui présente les objectifs de gestion fixés et les moyens d’y parvenir. Le 

territoire du SCoT Ouest Etang de Berre est concerné par le TRI du Delta du Rhône, qui touche la 

commune de Port Saint Louis du Rhône et le TRI Aix-Salon qui concerne la commune de Grans. 

A ce jour, la transposition de la directive européenne (Directive Inondation) dont sont issus ces 

élément est toujours en cours. Seules les cartes ont été produites. Le PGRI « Rhône-Méditerranée » 

sera disponible à la fin de l’année 2015. 

Les Directives de protection et de mise en valeur des paysages 

Ces directives ont pour but de « déterminer les orientations et les principes fondamentaux de 

protection des structures paysagères ». Aucune directive, sur le territoire du SCoT Ouest Etang de 

Berre, n’a été adoptée ou est en cours d’étude. 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) 

Depuis 1993, l’exploitation des carrières est soumise à autorisation préfectorale. Dans ce cadre, les 

Schémas Départementaux des Carrières (SDC) ont été mis en place. Avec l’approbation de la loi 

ALUR, les schémas des carrières deviennent régionaux : Schéma Régional des Carrières (SRC). 

Les objectifs du SRC sont : 

- L’identification des gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional  

- Le recensement des carrières existantes.  

- La mise en place d’objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les 

orientations de remise en état et de réaménagement des sites.   

Sur le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre, le SRC de de la région PACA n’a pas encore été 

adopté. C’est donc les principes du SDC qui prévalent (jusqu'à l'adoption d'un SRC, devant intervenir 

au plus tard en 2020). Le SDC des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 24 octobre 2008 et identifie 

trois carrières sur la commune d’Istres et une en partie sur la commune de Martigues. 

Exploitants Quantité autorisée Nature matériau Usage Echéance 

MIDI CONCASSAGE 350 000 T Alluvions anciennes Granulats Renouvellement 

GRANULAT DE LA CRAU 

CALVIERE 
350 000 T Alluvions anciennes Granulats 10/10/2017 

TP DE PROVENCE 75 000 T Alluvions anciennes Granulats 06/01/2024 

GONTERO 700 000 T Calcaire Granulats 12/01/2036 
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Ces quatre exploitations sont autorisées à entreprendre leur activité. L’une d’elle fait l’objet d’une 

procédure de renouvellement d’exploitation. Istres et Saint Martin de Crau sont les seules 

communes du département à exploiter les alluvions anciennes. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA 

 

Carte : Trame Verte et Bleue 

du SRCE PACA, soumise à 

consultation, avec objectifs de 

préservation et restauration 

(Source : Document du SRCE 

soumis à enquête publique – 

DREAL PACA) 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

29 Partie 1 - Structuration du territoire 

Les SRCE sont des schémas d’aménagement du territoire et de protection des ressources naturelles 

issus de la loi Grenelle I de 2007, puis précisés par la loi Grenelle II en 2009. Les SRCE sont ainsi des 

documents de référence encadrant les politiques et les stratégies d’aménagement du territoire en 

France par le biais d’un nouveau facteur de mise en cohérence : La Trame verte et Bleue (TVB). 

Il s’agit pour les SRCE d’identifier les grands enjeux en termes de biodiversité, de réseaux écologiques 

et d’habitat naturel et de proposer un plan d’action stratégique afin de concourir à leur préservation 

ou leur restauration. 

Les SRCE doivent respecter les orientations nationales concernant la préservation et la restauration 

des continuités écologiques et les éléments pertinents des Schémas Directeurs d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau (SDAGE). Les SRCE sont élaborés conjointement par les régions et l’Etat. 

L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

a débuté fin novembre 2011. Le SRCE PACA a été élaboré conjointement par la Région PACA et l’Etat. 

Il a été approuvé par arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 

Les Plans Climat Energie Territoriaux (PECT) 

Chacune des intercommunalités du territoire du SCoT Ouest Etang de Berre doit élaborer un PCET. 

Ainsi la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues (CAPM) et le SAN Ouest Provence (SAN 

OP) se sont engagés dans l’élaboration de leur PCET. Cependant, le profil environnemental, 

constituant la première étape de l’élaboration du PCET, a été réalisé à l’échelle du SCoT. 

Il ressort de ce profil que les secteurs responsables des principales émissions de CO2 sont : 

Bâtiment : 23% des émissions totales de CO2 
Tertiaire : 7% des émissions totales de CO2 

Résidentiel : 16% des émissions totales de CO2 

Transport : 49 % des émissions totales de CO2 
Transport de marchandises : 20% des émissions totales de CO2 

Déplacement de personnes : 29% des émissions totales de CO2 

Construction et voirie : 10% des émissions totales de CO2 

Alimentation : 12 % des émissions totales de CO2 

Il ressort également que la part de production d’énergie renouvelable est faible (de l’ordre de 1,2%). 

Le bilan carbone du territoire du SCoT Ouest Etang de Berre s’élève à 1 086 323 TeqCO2 (hors 

activités industrielles) correspondant à 6.4 TeqCO2/habitant. 

A ce jour, la CAPM poursuit l’élaboration de son PCET et le SAN OP a approuvé le sien le 9 octobre 

2014. 
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Le PCET du SAN OP se décline en 44 actions s'articulant autour de cinq axes majeurs : 

Axe 1 : Cap sur un territoire durable, en revoyant l'aménagement des villes pour rendre à l'habitant 

sa place centrale, en utilisant de nouvelles énergies moins chères et renouvelables, en favorisant des 

moyens de se déplacer plus simples et moins polluants ; 

Axe 2 : Priorité au capital nature, en préservant les espaces naturels, qui sont indispensables à 

l'équilibre global du territoire ; 

Axe 3 : Place aux citoyens, en développant les efforts pédagogiques inter-générations, afin que 

chacun soit un artisan de son devenir ; 

Axe 4 : Défi pour une intercommunalité exemplaire, qui met en œuvre, à l'intérieur de ses 

établissements, les bases d'une gestion durable ; 

Axe 5 : Tout sur l'innovation économique, en développant des axes économiques porteurs dans les 

secteurs de l'économie verte, des énergies renouvelables et de l'écologie industrielle. 

Si le SCoT doit prendre en compte les orientations fondamentales des PCET de la CAPM et du SAN 

OP, ces derniers doivent être compatibles avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de la 

région PACA approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 

17 juillet 2013.  

Le SRCAE territorialise ses objectifs sur chaque territoire SCoT de la région PACA de manière à 

accompagner les collectivités à se fixer leurs propres objectifs de maîtrise de la demande d’énergie et 

de production d’énergies renouvelables. Ainsi, le SRCAE identifie les éléments de diagnostic suivants : 

 Les activités économiques (comprenant l’activité industrielle) constituent de très loin le 

premier poste consommateur d’énergie (94%), suivi par les transports (3%) et le résidentiel 

(3%). 

 La balance commerciale énergétique du territoire est très largement déficitaire : la revente 

d’énergie produite sur le territoire reste minime devant les achats. 

 Malgré des revenus des ménages inférieurs à la moyenne, la vulnérabilité vis-à-vis des 

dépenses énergétiques est en dessous de la moyenne régionale (8% des ménages), en raison 

d’un territoire dense et littoral entraînant des consommations énergétiques moins 

importantes. 

 La production renouvelable du territoire est aujourd’hui majoritairement assuré par l’éolien 

terrestre et les installations individuelles de chauffage au bois. Une diversification de la 

production est à assurer sur le territoire. 

Sur le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre, le SRCAE préconise les objectifs suivants : 

 Rénover entre 15 000 et 16 000 logements d’ici 2020 

 Remplacer entre 8 000 et 10 000 installation de chauffage au fioul ou à l’électricité d’ici 2020 

 Rénover 560 000 m² de surface tertiaire d’ici à 2020 
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 Doubler la part modale des transports en commun d’ici 2030 

 Atteindre les 50% de déplacements en mode doux/actif en centres urbains d’ici 2030 

 Baisser de 40% des émissions d’Oxyde d’Azote (Nox) d’ici 2020 par rapport à 2007 

 Baisser de 30% des émissions de particule de suspension (PM2,5) d’ici 2015 

Le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine (SRDAM) de la région PACA 

La planification des espaces nécessaires à l’aquaculture marine s’inscrit dans l’engagement 61 du 

Grenelle de la mer. Dans ce cadre, l’article L923-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit 

l’élaboration par les préfets de régions littorales d’un Schéma Régional de Développement de 

l’Aquaculture Marine (SRDAM). 

Au niveau de la Région PACA, le SRDAM n’a pas encore été approuvé, il doit faire l’objet d’une 

concertation avec les acteurs concernés. Un état des lieux des sites aquacoles existants ainsi qu’un 

inventaire de sites propices à l’aquaculture ont été réalisés. 

Sur le territoire du SCoT OEB, le SRDAM recense la commune de Port Saint Louis du Rhône comme 

site conchylicoles important, produisant des moules et ayant pour projet d’orienter leur production 

vers des huîtres plates et creuses. 

Le SRDAM identifie les sites propices au développement de la conchyliculture (ou autres cultures 

marines) et de la pisciculture marine. 
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Sur le territoire du SCoT, plusieurs sites sont identifiés comme étant propices à la pisciculture 

marine : 

 le secteur du Mazet, sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

 2 sites sur la commune de Fos-sur-Mer (au nord-est de la zone industrialo-portuaire). 

Concernant les sites propices à la conchyliculture ou à d’autres cultures marines, le SRDAM 

identifie : 

 le site conchylicole existant de Port-Saint-Louis-du-Rhône amené à se diversifier 

 les salins de Fos-sur-Mer dont la configuration semble adaptée à la culture d’algues, de 

palourdes et de crevettes. Cependant, la hauteur ne permet vraisemblablement pas une 

exploitation mytilicole. 

 l’étang de Berre dont la configuration semble adaptée à la culture d’algues et au captage de 

naissains pour la mytiliculture. En l’Etat des connaissances sur la qualité des eaux et 

sédiments, les autres cultures marines ne semblent pas être adaptées. 
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1.2. Les éléments de composition du territoire et les grandes entités paysagères 

1.2.1. Les caractéristiques topographiques du territoire 

Situé au sud-ouest des Bouches-du-Rhône, le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre se développe 

au pied du massif des Alpilles au nord, entre le delta du Rhône à l’ouest, le golfe de Fos au Sud et la 

chaîne de l’Estaque à l’est. Entre la chaîne de la Fare au sud de Cornillon-Confoux et l’Estaque, l’étang 

de Berre se déploie sur environ 15 500 hectares, véritable mer intérieure, Mar Bèrra selon la 

terminologie classique. 

Le territoire se compose en deux grandes unités géomorphologiques avec sur ses flancs : 

- à l’Ouest : les paysages humides de la Camargue et les immensités planes et caillouteuses de 

la Crau; 

- à l’Est : un relief collinaire qui borde l’étang de Berre. 

Ces deux grandes unités marquent la morphologie littorale du golfe de Fos avec une côte sableuse de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône à Fos-sur-Mer et une côte rocheuse de Port-de-Bouc à Martigues. 

Structuration des paysages du SCOT OEB 
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L’ouest du territoire : entre paysages humides et vaste étendue plane 

L’ouest du territoire est caractérisé par une structuration physique contrastée. Une étendue plane 

constituée de sédiments récents de la plaine deltaïque rhodanienne (dépôt sableux et limoneux) et 

d’alluvions quaternaires occupe la partie nord-ouest du territoire: la Crau.  

Cette dernière forme le cône de déjection de la Durance, construit lorsque le fleuve se déversait 

directement dans la mer, avant son détournement par le Rhône il y a 120 000 ans. Cet ancien delta 

constitue un vaste plan incliné s’abaissant du nord-est au sud-ouest. Il se caractérise par le dépôt de 

galets et de cailloutis grossiers arrachés aux jeunes massifs alpins et présente un ensemble de 

dépressions marécageuses et lacustres (étang d’Entressen, étang des Aulnes), qui viennent rompre 

son apparente monotonie. 

En effet, ce secteur se prolonge vers le Sud-Ouest par une importante zone caractérisée par un 

fonctionnement hydrologique très complexe où interviennent les eaux de surface (canal d’Arles, 

canal du Vigueirat, Rhône, mer Méditerranée) et les eaux souterraines via les laurons qui sont des 

résurgences d’eau (nappe phréatique de Crau, nappe alluviale du Rhône).  

Un secteur collinaire caractérisant l’Est du territoire 

Sur la partie orientale du territoire, les reliefs collinaires sont constitués de terrains crétacés et 

tertiaires. 

La chaîne de l’Estaque (ou chaîne de la Nerthe) forme un relief calcaire de basse altitude, inférieur à 

300 mètres. Cette chaîne forme une presqu’île entre la mer et l’étang de Berre. Elle est marquée par 

des crêtes relativement aplanies, des formations dolomitiques et quelques plateaux sommitaux. Ce 

massif qui est entaillé par une série de vallons secs, présente dans son ensemble des versants de 

pentes moyennes, ponctuées d’affleurements rocheux.  

D’un point de vue géomorphologique la chaîne de la Nerthe a subi d’importants mouvements 

tectoniques à l’origine du bassin oligocène de Saint-Pierre, dépressions de formations meubles (grés, 

poudingue et argilite), large de 2 km. 

Entre le chaînon de la Nerthe et le massif de la Fare, on observe une succession de collines et 

coteaux qui s’allongent en bordure de l’étang de Berre. Ils constituent la terminaison occidentale du 

bassin sédimentaire du bassin d’Aix-en-Provence, en décrivant une série de « Cuestas » aux parois 

abruptes. Ces reliefs dominent le paysage tout comme les falaises blanches de « calcarénites », 

formation très compacte surplombent les rives Ouest de l’étang de Berre. 
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Les dépressions 

 

Les dépressions occupées par des zones 

marécageuses et d’anciennes tourbières au 

nord-ouest de Fos-sur-Mer, en bordure de la 

Crau, sont aujourd’hui des marais réduits le 

long du canal de Vigueirat. Ils formaient 

autrefois un chapelet étendu, régulièrement 

inondé avant l’endiguement du Rhône et 

l’installation de canaux de drainage. Une vaste 

tourbière alimentée en permanence par les 

émergences de la nappe phréatique de la Crau 

recouvrait les dépôts alluvionnaires et 

affleurait largement avant la création de la ZIP 

de Fos.  

Au-delà de l’étang de Berre structuré autour de 

trois sous ensemble : le grand étang, l’étang de 

Vaïne et l’étang de Bolmon, le territoire du 

SCoT est marqué par un chapelet d’étangs 

intérieurs: Olivier, Citis, Lavalduc, Pourra, 

Engrenier, Estomac. Une partie de ces étangs a 

été transformée en salins dès l’époque 

romaine.  

Etang du Citis 

 
Etang du Pourra 

Ces étangs intérieurs qui présentent la particularité d’être en dessous du niveau de la mer, s’étirent 

perpendiculairement à la côte, des salins situés au pied du vieux village de Fos-sur-Mer jusqu’à 

Entressen. 

A l’Ouest, le territoire du SCoT est sédimentaire, fruit du processus d’édification du delta du Rhône 

avec sa morphologie mobile, ses plages et « theys » comme la pointe de la Gracieuse. Ces petites 

buttes « sablo vaseuses » forment des digues naturelles en aval de l’embouchure. 

1.2.2. Le maillage hydrographique 

La topographie du territoire est le reflet d’un espace disposant de ressources en eau très 

importantes, façonnant, de par des fonctionnements spécifiques, les éléments de composition 

territoriaux. 
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Le grand Rhône qui délimite le territoire à l’Ouest, s’étire jusqu’à son embouchure dans la zone de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône et présente un large lit et une pente relativement faible ce qui limite son 

débit (1 400m3/s en aval d’Arles). Le Rhône possède un régime complexe et contrasté. 

Le volume de sédiments transporté jusqu’à la mer est important surtout en période de crue, mais ce 

dernier a été réduit suite aux travaux de régulation du cours et d’équipements hydroélectriques 

réalisés par la Compagnie Nationale du Rhône. 

Le delta Rhodanien renferme dans ses dépôts sableux et limoneux, une nappe pratiquement 

continue proche de la surface et salée avec des lentilles d’eau douce en surface. La salinité augmente 

en se rapprochant de l’embouchure. 

 

Au-delà du Grand Rhône, le réseau hydrographique 

est complété par la présence de nombreux canaux 

sur le territoire de la Crau : canal des Martigues, de 

Miouvin, de Crapone, de Boisgelin… et sur la partie 

Camarguaise : canal d’Arles à Port de Bouc, ancien 

canal du Vigueirat… 

Ces canaux d’irrigation, de drainage et 

d’assainissement, remplissent les fonctions 

habituelles des cours d’eau (évacuation des eaux 

pluviales et des rejets, alimentation en eau) et 

participent au maillage de cet espace. 

Canal du Rhône au Port de Fos-sur-Mer 

En effet, la Crau présente une grande richesse en eau souterraine grâce à la nature géologique du 

sous-sol. Les cailloutis d’épaisseur variable et très perméables renferment une nappe d’eau très 

importante, à faible profondeur, retenue par un substratum argileux. L’alimentation de la nappe 

provient des infiltrations à partir des précipitations et des irrigations à partir des canaux dérivés de la 

Durance. Des « laurons » (venues d’eau douce) s’individualisent localement dans les marais. Au-delà, 

les cailloutis de la Crau, toujours aquifère, s’enfoncent sous les sables et limons récents, qui mettent 

en charge la nappe salée au-delà d’une interface, suivant la bordure méridionale des étangs. Des 

précautions ont ainsi été prises lors du creusement des darses littorales entaillant les sables et limons 

jusqu’aux cailloutis pour ne pas provoquer de déplacement de l’interface vers l’amont boisé.  

Les terrains calcaires du massif de l’Estaque, sont de plus associés au régime intermittent des 

ruisseaux du Grand Vallat au Sud Est et de la Réraille. Ils sont largement faillés et fracturés, ce qui 

confère à l’ensemble une perméabilité élevée. Cette circulation karstique est à l’origine d’une nappe 

phréatique profonde. 

Autour de l’étang de Berre, la diversité de la nature géologique des terrains rend la ressource en eau 

souterraine potentiellement intéressante dans certains secteurs et alimente plusieurs sources de 
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faible débit près des étangs intérieurs (source de Valentoulin). L’ensemble des étangs intérieurs 

ponctuent l’espace boisé de collines et de plateaux. Ce sont des milieux naturels d’eaux douces et 

salées qui s’accompagnent d’une végétation adaptée. La diversité des biotopes présents dans ces 

étangs dépend de leur degré de salinité. 

Au nord, la Touloubre affiche une ripisylve bien préservée, constituée de saules, de peupliers blancs 

et noirs et de Frênes. Elle entaille les contreforts du massif de la Fare, sur lesquels le paysage est 

typique des collines méditerranéennes (alternance de formations forestières, de pelouses à 

brachypode et d’affleurements abrupts calcaires des gorges dominant les dépressions). 

  
La Réraille : la dorsale hydrographique 

du bassin de Saint-Pierre 
La Touloubre et sa ripisylve sur la 
commune de Cornillon-Confoux 

1.2.3. Les grandes entités paysagères du territoire 

Le paysage, outil de connaissance, de reconnaissance et d’aide à la décision, fait l’objet d’une 

première analyse devant favoriser une appropriation des processus d’occupation du territoire. En 

effet, il traduit l’évolution des composantes naturelles du territoire. Il contribue à mesurer l’impact 

des mutations en cours et à venir afin d’anticiper les modes d’organisation futurs qu’il conviendrait 

de mettre en œuvre pour préserver le cadre de vie du territoire tout en contribuant à son évolution. 

Sa connaissance accompagne enfin les familles d’acteurs dans la prise en compte des stratégies 

d’aménagement et de développement du territoire. 

Il est à la fois support et témoin d’une activité physique, économique et humaine et place la 

structuration du territoire au centre de l’analyse des modes d’organisation et d’occupation de 

l’espace. 
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La Camargue (le delta du Rhône) 

 

Les paysages camarguais du delta du Rhône sont 

caractérisés par l’immensité du champ de vision. 

Rien n’arrête le regard. Lointaines, les Alpilles 

ferment l’horizon au nord. Au sud, ce sont les usines 

marquées par leurs panaches de fumée qui 

suggèrent la présence du littoral. Nous sommes face 

à un paysage de contrastes. « Les milieux naturels 

de cette unité géographique se situent 

essentiellement à l’Ouest, l’Est de ce secteur étant 

constitué de la partie urbaine de Fos et de sa zone 

industrialo portuaire. Cette unité à l’interface entre 

la mer, le Rhône et la Crau comporte une grande 

richesse écologique due à la diversité des milieux. Le 

substratum de galet est ici recouvert par une couche 

sableuse due à la sédimentation d’origine fluviale du 

Rhône ». 

Le Rhône dessine la « frontière » ouest du SCoT, en 

embrassant les contours de la commune de Port-

Saint-Louis-du-Rhône, avant de se jeter dans la mer 

Méditerranée.  

Paysage de Camargue à Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 
La plage Napoléon 

Son emprise vaste et majestueuse, permet la navigation de marchandises jusqu’à Lyon et la Saône. 

Comme nous avons pu le préciser précédemment, le delta Rhodanien renferme dans ses dépôts 

sableux et limoneux, une nappe pratiquement continue proche de la surface et salée avec des 

lentilles d’eau douce en surface. La salinité augmente en se rapprochant de l’embouchure. 

Ces paramètres expliquent la présence de nombreuses zones humides. Celles-ci présentent des 

typologies très hétérogènes allant des milieux doux aux milieux salés. La richesse écologique de cette 

zone est importante. Les milieux deltaïques (sansouires, prés salés, marais, dunes) y côtoient des 

milieux caractéristiques de la plaine de la Crau. 

Les zones humides qui se situent le plus au nord de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

constituent la partie Sud du Grand Plan du Bourg. Elles sont formées de zones palustres (le marais de 

l’Escale), de pelouses, et de sansouires. Plus au Sud, on trouve les anciens salins du Caban et du 

Relais et l’Etang de l’Oiseau. Sur cette partie on trouve une mosaïque de milieux allant des plus salés 

(sansouires) aux plus doux (phragmitaies). 
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A l’extrême Sud-Ouest du territoire se trouve la zone supra-littorale du They de la gracieuse et de 

Roustan. Ces plages sont constituées de formations végétales adaptées au sel (halophiles) et au sable 

(psammophiles). 

Les zones humides situées à l’Ouest de Fos-sur-Mer (zones palustres des marais de l’Audience et des 

Grands Palus) sont majoritairement constituées de milieux doux et de quelques milieux halophiles. 

Toujours sur la commune de Fos, le site de Cavaou et les sansouires de Sollac constituent des 

reliquats du littoral sableux de Fos. Ces sites ont conservé des milieux dunaires et d’arrière dune 

intéressants (notamment des steppes à saladelles) en dépit des bouleversements qui ont marqué le 

secteur. 

Les paysages du delta du Rhône sont en opposition. L’opposition frontale entre le monde de 

l’industrie et le milieu naturel. C’est une opposition entre l’horizontalité et les perspectives lointaines 

qu’offrent la Crau et la verticalité des structures de la ZIP de Fos. Une verticalité accentuée par la 

présence de nombreuses éoliennes. 

Ces deux mondes n’ont rien en commun et pourtant ils se mêlent en formant un paysage atypique et 

singulier. L’horizon devient artificiel. 

La plaine de la Crau 

La plaine de la Crau est une vaste étendue constituée de sédiments récents de la plaine deltaïque 

rhodanienne (dépôt sableux et limoneux) et d’alluvions quaternaires. 

 

Cette dernière forme le cône de déjection de la 

Durance, construit lorsque le fleuve se déversait 

directement dans la mer, avant son détournement 

par le Rhône il y a 120 000 ans. 

Cet ancien delta constitue un vaste plan incliné 

s’abaissant du nord-est au sud-ouest. Il se 

caractérise par le dépôt de galets et de cailloutis 

grossiers arrachés aux jeunes massifs alpins. La Crau 

présente un ensemble de dépressions 

marécageuses et lacustres (étang d’Entressen, étang 

des Aulnes), qui viennent rompre son apparente 

monotonie. 

La plaine de la Crau entre Arles et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône 

La Crau est un espace particulièrement riche caractérisée par sa diversité paysagère. La Crau sèche et 

la Crau des prairies d’une part, la Crau des marais d’autre part et enfin les espaces de transitions. 

Toutefois la Crau est avant tout un territoire de l’étendue, des perspectives lointaines. Le paysage est 
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homogène et ouvert, sans repère évident. Lointaine, seule la chaîne des Alpilles souligne l’horizon. 

Ponctuellement, la Crau est marquée par des bosquets, ou un mas.  

C’est l’apport d’eau douce qui dicte la composition du couvert végétal (ripisylve des canaux, cultures 

et vergers) et la présence du bâti. Les canaux anciens, les domaines et bergeries à l’architecture très 

typée, témoignent d’une économie pastorale ancienne. En effet, l’activité agricole à façonné les 

paysages de Crau et maintient ces écosystèmes fragiles. Aujourd’hui, ces paysages contrastent avec 

les paysages industriels des bordures de la Crau (dépôts de munitions, industries de Fos-sur-Mer). La 

Crau sèche et la Crau des prairies d’une part, la Crau des marais d’autre part et enfin les espaces de 

transitions. Toutefois la Crau est avant tout un territoire de l’étendue, des perspectives lointaines. Le 

paysage est homogène et ouvert, sans repère évident. Lointaine, seule la chaîne des Alpilles souligne 

l’horizon. Ponctuellement, la Crau est marquée par des bosquets, ou un mas. 

C’est l’apport d’eau douce qui dicte la composition du couvert végétal (ripisylve des canaux, cultures 

et vergers) et la présence du bâti. Les canaux anciens, les domaines et bergeries à l’architecture très 

typée, témoignent d’une économie pastorale ancienne.  

La rive Ouest de l’Etang de Berre 

Entre l’étang de Berre et la Crau, le territoire présente une mosaïque de sites contrastés à la 

spécificité paysagère affirmée avec une présence forte de l’eau : l’étang de Berre mais aussi le 

chapelet des étangs qui dessinent un axe orientation Nord / Sud. 

Le littoral de l’étang de Berre 

 

Sur le littoral de l’étang de Berre, on peut très 

rapidement « oublier » le monde industriel pourtant 

proche. 

Marqué par les falaises de poudingue et de beaux 

boisements de chênes et de pins, le littoral de 

l’étang constitue une réserve de paysages lacustres 

exceptionnels. 

L’ambiance paisible et calme, s’appuie sur une 

végétation de milieux humides de types roselières 

et ses boisements de pins parasols, d’oliveraies, de 

vergers d’amandiers, de figuiers, et de cannes de 

Provence. 

Littoral de l’étang de Berre 
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Les paysages de l’intérieur : collines et plateaux boisées, étangs 

 

Le paysage est modelé d’un jeu de petites collines 

ou de plateaux (plateaux de Sulauze et de Cornillon-

Confoux) découpés par de nombreux sous bassins 

hydrographiques orientés vers l’étang de Berre, la 

Méditerranée, le chenal de Caronte, ou les étangs 

intérieurs. Il s’agit entre autre de la cuvette du vieux 

Miramas, du bassin de la Touloubre. 

Les espaces naturels et agricoles composent une 

mosaïque qui s’insèrent entre les étangs, avec en 

alternance des effets d’ouverture et de fermeture, 

selon le couvert végétal (boisements, haies 

bocagères, vignes, maraîchage, oliviers, prairies). 

Plaine entre l’étang du Pourra et 
Saint-Mitre-les-Remparts 

 
Rives de l’étang de Citis 

La chaîne de l’Estaque 

Continuité et effet de barrière 

 

La chaîne de l’Estaque est constitué de collines 

arides (279m), s’étendant de la région des Pennes-

Mirabeau, jusqu’aux rives du golfe de Fos. Ce massif 

sépare l’étang de Berre de la mer. 

Les interfaces massives calcaire/mer-étang offrent 

des points de vue, et des reliefs hors du commun. Il 

s’agit d’un paysage où domine le blanc des calcaires 

tranchant avec le bleu profond des calanques et de 

leurs petites plages. Sur Martigues, une politique 

foncière et environnementale très volontaire a 

permis de contenir le mitage. L’habitat ne s’est 

développé que dans les dépressions agricoles. 

La chaîne de l’Estaque depuis le ciel 
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Les vues sont lointaines depuis les plateaux de crête sur la mer au sud, sur l’étang de Berre au nord 

où plus à l’ouest sur le golfe de Fos. 

Le bassin de Saint-Pierre / Saint-Julien 

 

Au cœur de ce dispositif géomorphologique, le 

bassin de Saint-Pierre / Saint-Julien est un paysage 

ouvert, contrastant avec les reliefs tourmentés et 

cloisonnés de l’Estaque. Vergers, vignes, 

maraîchage, pâtures se partagent l’espace et le 

découpent en fines lanières parcellaires constituant 

une riche marqueterie agricole. 

Le paysage de ce territoire fortement rural concoure 

par sa diversité à la richesse des paysages du 

territoire du ScoT. La colline boisée de Saint-Martin 

ferme la dépression intérieure et la sépare de la 

façade maritime. 

La plaine de Saint-Pierre 

Le bassin de La Touloubre 

 

Le bassin de la Touloubre s’apparente à un espace 

vallonné, traversé par la Touloubre qui se jette dans 

l’étang de Berre à Saint-Chamas. Le paysage se 

caractérise par un ensemble de vallons couturés par 

une trame agricole fine avec des espaces irrigués et 

par des espaces boisés sur les coteaux.  

Les paysages sont essentiellement ruraux, marqués 

par une succession de paysages fermés, vallons et 

cuvettes cultivées et d’ouvertures sur des collines 

relativement planes et boisées (vers Cornillon-

Confoux). 

Ripisylve de la Touloubre 

La Touloubre après avoir parcouru le territoire de Grans, et contourné ce jeu de collines, s’engouffre 

dans un relief encaissé et boisé. 

La garrigue et chênaie verte parsemées d’oliveraies et de vignes, sont ponctuées de bories. 
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Les sous-ensembles littoraux de l’unité marine Golfe de Fos - Côte Bleue 

L’unité marine du territoire ne peut être abordée de façon brute tant les spécificités paysagères 

littorales sont nombreuses. Structuré à l’Ouest autour d’un processus d’édification du delta du Rhône 

avec sa morphologie mobile, ses plages et « theys » comme la pointe de la Gracieuse, le littoral du 

SCoT s’affirme comme une côte basse sédimentaire dont les petites buttes « sablo vaseuses » 

forment des digues naturelles en aval de l’embouchure.  

Plus à l’Est, il prend la forme d’une côte rocheuse marquée par les falaises de poudingue et de beaux 

boisements de chênes et de pins. L’ambiance paisible et calme du littoral, s’appuie donc sur une 

végétation de milieux humides de types roselières à l’Ouest et sur des boisements de pins parasols, 

d’oliveraies, de vergers d’amandiers, de figuiers, et de cannes de Provence en sa partie orientale. 

On peut dès lors très rapidement « oublier » le monde industriel pourtant proche. En effet, au niveau 

du Golfe de Fos le littoral a été largement redessiné avec la présence des darses de la ZIP permettant 

aux navires de liner1 leur chargement. Le paysage est ainsi fortement modifié et conditionné par 

l’activité portuaire. Il est difficile de faire abstraction de ce dernier, tant il a un impact important sur 

la structuration même du paysage. Artificialisation et milieux naturels fragiles se côtoient et se 

mêlent. Plus à l’Est, le Chenal de Caronte inscrit cette composante industrielle dans la côte rocheuse, 

l’axe du chenal étant historiquement un élément stratégique du territoire : 

- enjeux militaires (Fort de Bouc), dès le XIIème siècle,  

- lieu de pêche (Bourdigue),  

- port pétrolier 

- chenal de transport maritime industriel.  

Il convient par conséquent de mettre en évidence les spécificités paysagères des espaces littoraux à 

travers une structuration pensée reflétant la dynamique des milieux concernés et leurs tendances 

évolutives : 

 La côte basse sédimentaire  

o le They de la Gracieuse et les zones humides “Camarguaises” 

o le Port de Fos et les activités industrielles 

o les marais salants de Fos sur Mer à l’intersection étangs - mer 

 La côte rocheuse 

o la côte de Port de Bouc 

o le chenal de Caronte 

o la côte Bleue 
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1.2.4. De la trame viaire aux flux de déplacements 

La trame viaire 

Les interactions entre l’aménagement du territoire et les transports ne sont plus à démontrer. Enjeu 

de développement des territoires, de renforcement de leur attractivité, la mise en place de systèmes 

de transports assurant une bonne interconnexion entre les territoires est aujourd’hui au cœur des 

réflexions stratégiques. En effet, l’appartenance identitaire, culturelle ou géographique est 

étroitement liée aux notions de mobilités. Alors que les modalités de déplacements s’accroissent et 

se diversifient sur le territoire, la voiture particulière semble encore répondre à la quasi-totalité des 

besoins de mobilité. Un réseau viaire adapté s’est donc progressivement mis en place et a de nos 

jours un rôle déterminant dans l’organisation du grand territoire comme dans celui des tissus 

urbains. 
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L’architecture de la trame routière qui structure le territoire du SCoT et ses environs, est l’écho des 

grandes entités paysagères. 

Sur la partie Ouest du territoire, la trame routière est très peu développée. Dans les immensités peu 

peuplées de la Crau, les routes sont rares : la RN113 (doublé par l’A54), la RN568, la RD35 et la 

RN268 sont les seules grandes infrastructures qui se déploient sur le territoire. Elles forment 

d’immenses lignes droites se déployant dans un paysage de steppe ou de vergers industriels, 

ponctué qu’exceptionnellement de mas. Il n’y a pas à proprement parler de trame routière : ces 

grandes infrastructures de direction générale Ouest/Est ne sont pas croisées par d’autres routes de 

direction Nord/Sud. On passe directement de la grande route aux chemins agricoles, aux sentiers 

menant vers les bergeries… 

A l’approche de l’étang de Berre et de Caronte, le paysage de la trame routière change radicalement. 

La convergence des infrastructures vers le viaduc de Martigues (RD5) a comme créé un passage en 

force : au sud de Fos, la route se déroule dans un paysage totalement anthropisé entre salins et 

canal. Plus à l’est, elle lacère littéralement le tissu urbain de Port-de-Bouc avant de franchir Caronte 

(RN568); d’où la nécessité de reporter les flux de transit via un nouveau barreau autoroutier reliant 

l’A55 à la future A56.  

La trame Nord/Sud est déportée sur le flanc Est du territoire. Entre l’étang de Berre et la Crau, 

l’espace est rare : sur un couloir de moins de 5 km se trouvent les villes les plus peuplées du SCoT, les 

étangs, les coupures vertes collinaires, les poches agricoles…et les principaux axes routiers ainsi que 

la voie ferrée. Si la D16 qui longe l’étang de Berre (de Grans à Istres) peut être considérée comme 

une route touristique ou de desserte, il n’en est pas de même des nationales 569 et 1569. Elles sont 

de plus en plus sollicitées mêlant trafic urbain et trafic de transit pour rejoindre l’A54. Reliant la ZIP 

de Fos, Istres et le pôle avionique, Miramas et le pôle logistique Clésud, cet axe est aujourd’hui 

totalement inadapté aux enjeux économiques du territoire. D’où le projet porté par le SCoT de 

barreau autoroutier A56. 

Au cœur du bassin de La Touloubre, le paysage routier s’apparante à un réseau rural avec un système 

de routes départementales centrées sur Grans d’une part et, avec moins de netteté, sur Cornillon-

Confoux. Les tracés traduisent bien la négociation ancestrale entre parcellaire agricole et 

topographie. A l’exception de la D10 qui borde au nord l’étang de Berre, les profils en travers sont 

encore ceux d’une économie marquée par l’agriculture et un trafic routier assez faible. 

Les flux de déplacements 

Caractérisé par sa relation avec plusieurs centres urbains de proximité (Arles, Aix en Provence, Salon 

de Provence, Marseille) le maillage du réseau viaire s’affirme comme un élément de composition 

structuré autour d’un ensemble d’axes primaires encadrant la dispersion d’un réseau viaire 

secondaire et tertiaire très dense convergeant naturellement vers les centres urbains communaux.  
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Porte d’entrée Ouest de l’espace métropolisé, le territoire du SCoT est un secteur de transit majeur. 

Une hiérarchisation typologique du réseau viaire permet de définir les bases d’une voirie de desserte 

assurant le maillage global du territoire. En effet, au-delà de la présence d’un linéaire structurants 

totalisant près de 108 000 véhicules / jour (d’Est en Ouest : A55 et N568), se structurent les 

composantes d’une voirie nationale et départementale et communale en étoile.  

Réseau viaire du territoire SCoT 
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Ainsi, si les échanges majeurs affichent une trame multi - directionnelle, l’analyse des typologies de 

flux permet de dégager un réseau primaire constitué, au-delà des deux A55 et N568 (l’A54 ne faisant 

qu’un passage bref sur le territoire du SCoT), des routes nationales 268, 1569 et 2569, ainsi que des 

départementales 9, 10, 49, 35 et 69.  

Un réseau secondaire constitué par l’ensemble des autres routes départementales et communales 

assurent l’interconnexion entre ville-centre (près de 50% des trajets quotidien) et le transit vers les 

axes primaires assurant la liaison entre le territoire et l’ensemble des espaces périphériques aux 

fonctions urbaines affirmées (Marseille, Arles, Salon de Provence, Aix en Provence…).  

A l’approche des secteurs urbains denses, le réseau viaire intercommunal marque une augmentation 

significative de son trafic et constitue progressivement un réseau de type urbain laissant place à un 

système de pénétrantes alimentant les secteurs multi fonctionnels. Si la plupart du territoire semble 

marqué par un trafic de niveau modéré lié uniquement aux générateurs locaux, on constate 

globalement une croissance continue des flux de circulation supportés principalement par les entrées 

de villes : 

 Martigues (A55: 64 800 véhicules/jour - RN568 : 46 700 véhicules/jour en 2005) 

 Fos sur mer (RN568 Est 44 200 véhicules/jour - RN568 Ouest : 32 150 véhicules/jour en 2005) 

 Port de Bouc (RN568 Ouest 44 200 véhicules/jour - RN568 Est : 46 700) 

 Saint Mitre les Remparts (RD5) : 29 500 véhicules/jour en 2005 

 Istres (RN1569) : 13 900 véhicules/jour en 2005 

 Miramas (RN569, RN1569 et RD10) : 44 800 véhicules/jour en 2005 

Cette importance des flux routiers, affichant une forte variabilité horaire en fonction des différents 

jours de la semaine, est à mettre en parallèle avec l’importance des migrations alternantes entre le 

territoire et les agglomérations de proximité, mais aussi entre les différents pôles d’emplois du 

territoire (ZIP de Fos, Ecopolis Lavéra, Clésud, centres villes de Martigues et de Istres…). 

Enfin, s’affirme un réseau viaire tertiaire constitué de grands chemins correspondant aux liaisons 

entre les principaux secteurs agro-naturels et la voirie principale. Un enjeu de liaison des zones 

urbaines à ce système de communication dense, à travers l’optimisation des modes doux doit dès 

lors participer à l’aménagement global du territoire. 
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1.3. La dimension urbaine du territoire  

1.3.1. Approche temporelle des formations urbaines 

L’implantation primaire des noyaux urbains 

Le maillage urbain du territoire est influencé par l’ensemble des paramètres physiques étudiés 

précédemment. En effet, le contexte naturel joue un rôle prédominant dans l’affirmation d’un 

ancrage urbain, lié à la topographie, au réseau hydrographique, à la trame végétale et à la nature 

agricole des sols, autant de paramètres structurants. 

Une approche globale de la dimension urbaine du territoire du SCoT, met en évidence un espace qui 

s’est dessiné autour de l’eau, des premières installations aux implantations des grandes 

infrastructures industrielles et de logistique. Ces infrastructures ont fortement enclavé les aires 

urbaines, cloisonnant en de grandes surfaces monofonctionnelles, les différentes activités.  

La proximité de l’eau :  

 

Une grande partie des secteurs 

urbains du territoire ont leur noyau 

originel compris à proximité d’une 

importante surface en eau. Les 

centres historiques de six des neuf 

centres urbains du territoire se sont 

développés à proximité d’une 

importante surface en eau et autour 

d’un monument religieux s’affirmant 

comme première centralité urbaine 

communale. 

Ainsi, actuellement, près de 32% de 

la surface bâtie du territoire est 

implantée à moins de 900 mètres 

d’un secteur en eau (implantation 

sur les côtes du Golfe de Fos, de 

l’étang de Berre et du Rhône). Les 

communes concernées sont Port 

Saint Louis du Rhône, Fos sur Mer, 

Port de Bouc, Martigues, Istres et 

Miramas.  
Bâti et proximité d’un secteur en eau 
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Cette surface bâtie se décompose en : 

- 166 hectares de bâti économique soit 26% du bâti économique du territoire ; 

- 320 hectares de bâti résidentiel soit 36% du bâti résidentiel du territoire.  

La commune de Grans, s’inscrit aussi dans un territoire façonné par l’eau, la Touloubre traversant le 

secteur urbain dense de la commune. 

Le relief : 

 

La nature géologique des sols et le 

relief sont deux autres facteurs 

essentiels dans la détermination 

d’un site urbain. En effet, hormis 

Grans, Port-Saint-Louis-du-Rhône et 

Martigues, l’ensemble des pôles 

urbains communaux affiche un 

noyau originel «perché» sur un 

éperon rocheux, ou associé à un 

point haut de la commune. La 

plupart des pôles urbains affichent 

dès lors un centre historique 

accroché aux parties dures et/ou 

élevées du territoire. Localisation du bâti et relief 

La dynamique industrialo portuaire, socle de la vocation urbaine du territoire 

La vocation urbaine du territoire est associée à l’ouverture du Port Autonome de Marseille (PAM) 

vers de nouvelles perspectives d’échanges maritimes, qui, au 20ème siècle ont permis au PAM de 

devenir un grand port pétrolier. En effet, en 1919, les «Annexes» de Port de Bouc, Caronte et 

l’entrée de l’étang de Berre sont rattachées au port de Marseille. Huit ans plus tard, le pétrole arrive 

à Port de Bouc et permettra en moins d’une décennie la création de trois raffineries édifiées à Lavéra 

(BP), Berre (Shell) et La Mède (Total). 
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Par conséquent de 1945 à 1952 un 

grand complexe alliant l’industrie au 

portuaire est créé. En effet, face au 

développement du pétrole sur le 

territoire, le port pétrolier de Lavéra 

est aménagé. Un prolongement des 

bassins de Marseille et de leurs 

annexes apparait dès lors 

indispensable. « Le golfe de Fos et 

les milliers d’hectares qui le bordent 

offriront ainsi les espaces 

nécessaires. 

Ainsi, aux termes d’une délibération 

du comité interministériel d’amé-

nagement du territoire en date du 6 

février 1967, le port autonome de 

Marseille a été chargé de 

l’aménagement et de la gestion de 

la zone industrielle et portuaire de 

Fos (ZIP) constituée par du domaine 

public et du domaine privé acquis 

pour le développement de la zone et 

l’expansion de ses activités 

commerciales et industrielles. 

L’affirmation institutionnelle de ce 

vaste espace économique favorise : 

 un renforcement de la 

pétrochimie, déjà bien implantée 

autour de l’étang de Berre ; 

 une diversification industrielle 

avec la sidérurgie ; 

 l’affirmation de la composante 

urbaine du territoire. 
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En effet, Marseille était promue métropole d’équilibre. C’était l’autre aspect de la politique de la 

DATAR, dont l’objectif était de rééquilibrer l’armature urbaine française en permettant aux villes 

désignées «métropoles d’équilibre» de monter en puissance. Dans cette perspective, des 

investissements, notamment d’infrastructures, de très grande ampleur ont été réalisés (évalués en 

1996 à 1 milliard d’euros apportés par l’Etat et 13 milliards d’euros par les entreprises). 

Ces investissements massifs ont créé les conditions qui permettent encore aujourd’hui à la zone de 

Fos de disposer de vastes potentialités de développement, quasiment uniques en Europe 

occidentale. 

Avec l’élaboration du PADDZIP (janvier 2007), l’affirmation de la vocation urbaine du territoire se 

précise ce dernier visant à atteindre un consensus autour de quatre thèmes de prospective dont : 

 l’accompagnement des projets urbains des communes concernées ; 

 le perfectionnement de l’outil portuaire vers plus de multimodalité. 

Du développement économique au maillage ferré 

Le développement de l’industrie accélère la mutation économique, la croissance démographique, qui 

s’opère en particulier par l’apport de main-d’œuvre étrangère (italienne, arménienne, polonaise, 

tchèque, espagnole, nord-africaine et bien d’autres encore) et les échanges. En effet, après le 

développement du port de Marseille vers l’ouest, les flux s’intensifient et l’organisation de ce trafic 

s’amorce dès 1919 avec l’aménagement du canal de Caronte. 

 

De plus, depuis le début du XXe siècle, il existe une 

ligne principale d’Avignon à Marseille qui traverse le 

Massif de l’Estaque entre l’Étang de Berre et 

l’Estaque, au nord de Marseille, par le Tunnel de la 

Nerthe. Cette ligne, dont l’utilité publique est 

affirmée le 29 juin 1904, est doublée partiellement 

entre Miramas et Marseille en cas de problème dans 

le Tunnel de la Nerthe. Elle contourne l’Étang de 

Berre par l’ouest, et traverse la passe de Caronte 

près de Martigues, puis longe la Côte Bleue jusqu’à 

l’Estaque. 

Ligne ferroviaire sur la Côte Bleue au niveau de l’Estaque 

Accrochée au flanc de la chaîne de l’Estaque, la portion Miramas / Port-de-Bouc sera doublée en 

totalité le 1er Juillet 1913 et le 15 Octobre 1915, ce sera la portion Port-de-Bouc-L’Estaque. Cette 

ouverture eut des conséquences économiques et sociales majeures sur le territoire, qui était jusque-

là uniquement desservit par une vieille route côtière. Elle provoquera également la soudaine 

urbanisation des côtes sauvages de l’Ouest de l’Etang de Berre. La construction de cette ligne 

littorale offre avant tout de nouveaux espaces de développement économique au pôle Marseillais.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_classique_Paris_-_Marseille%22%20/o%20%22Ligne%20classique%20Paris%20-%20Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre%22%20/o%20%22Étang%20de%20Berre
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Estaque%22%20/o%20%22L&apos;Estaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miramas%22%20/o%20%22Miramas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille%22%20/o%20%22Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre%22%20/o%20%22Étang%20de%20Berre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre%22%20/o%20%22Étang%20de%20Berre
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_Bleue%22%20/o%20%22Côte%20Bleue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miramas%22%20/o%20%22Miramas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-de-Bouc%22%20/o%20%22Port-de-Bouc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-de-Bouc%22%20/o%20%22Port-de-Bouc
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Estaque%22%20/o%20%22L&apos;Estaque
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Elle représente l’amorce du maillage ferré du 

territoire. Aujourd’hui, aucun train Grandes Lignes 

n’emprunte cet axe, mais uniquement les TER 

Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la desserte des 

gares de la Côte Bleue et de Martigues et Istres. Une 

trentaine de TER Provence-Alpes-Côte d’Azur 

parcourent la ligne quotidiennement. L’été, un train 

touristique est mis en place sur cette ligne par la 

Région PACA. 

Cette ligne participe aussi à l’affirmation d’un 

patrimoine urbain. Elle comprend en effet 18 

viaducs et 23 tunnels. 
Le viaduc ferroviaire de Caronte 

Le viaduc de Caronte, d’une longueur totale de 880 mètres, permet à la ligne de franchir la « passe » 

de Caronte, qui relie l’Étang de Berre au golfe de Fos. Pour permettre le passage des gros navires, le 

viaduc comporte en son centre une travée tournante. Le viaduc a été détruit partiellement en 1944 

et rendu à la circulation fin 1946, avec une travée levante provisoire. En 1954, l’ouvrage a été 

reconstruit définitivement avec la pose d’une travée tournante. 

Les éléments de confirmation de l’essor économique et urbain du territoire 

La logique économique, logistique et stratégique prend une ampleur qui s’établit par rapport à 

l’essor du bassin portuaire marseillais et au positionnement économique de la France en Europe. 

L’urbanité du territoire se développe ainsi considérablement autour de centres d’activités forts. Elle 

est dès lors confrontée à une importante sectorisation associée à l’émergence de filières 

économiques spécifiques.  

Un site pétrochimique de dimension européenne  

Le site industriel de Lavéra, Ecopolis Lavéra, constitue un pôle de développement privilégié pour le 

pétrole et la pétrochimie française. En effet, avec Fos-sur-Mer et Berre couramment dénommé le 

«Triangle d’Or de la Chimie», soit 4 raffineries, et leurs filiales dans la pétrochimie, ce secteur 

représente 30% des capacités de raffinage françaises, 30% du chiffre d’affaire national dans le 

secteur du pétrole et 10% du chiffre d’affaire de la chimie. Le port de Lavéra occupe ainsi une place 

stratégique au sein du Grand Port Maritime de Marseille. 

La spécialisation de cette zone économique dans l’industrie amont est confortée par la présence 

d’EDF sur le site de Ponteau. 

Ainsi, le site de Lavéra s’inscrit comme un élément de confirmation de la dynamique économique et 

urbaine du territoire, et semble répondre aux objectifs européens de développement potentiel des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/TER_PACA%22%20/o%20%22TER%20PACA
http://fr.wikipedia.org/wiki/TER_PACA%22%20/o%20%22TER%20PACA
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_Bleue%22%20/o%20%22Côte%20Bleue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martigues%22%20/o%20%22Martigues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Istres%22%20/o%20%22Istres
http://fr.wikipedia.org/wiki/TER%22%20/o%20%22TER
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Caronte%22%20/o%20%22Pont%20de%20Caronte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre%22%20/o%20%22Étang%20de%20Berre
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produits issus du raffinage du pétrole. Toutefois le maintien des conditions d’implantations des 

installations classées et soumises à la directive Seveso et aux modalités d’application de la loi littoral 

constitue un enjeu fort, qu’il convient de prendre en compte dans le SCoT afin d’optimiser le 

potentiel d’attraction du territoire.  

Deux plateformes logistiques performantes 

La filière logistique constitue un enjeu développement stratégique, car au-delà d’une finalité 

économique, elle s’affirme comme un des socles contemporain du maillage du territoire. En effet : 

 elle est une réponse aux exigences permanentes de l’économie manufacturière en termes de 

recherche de productivité et favorise aussi bien la recherche de rentabilité des entreprises 

locales que l’attractivité du territoire ; 

 elle contribue fortement au développement de la filière portuaire en assurant des liaisons 

multimodales avec les utilisateurs finaux par la mise en service d’un système logistique 

complet et cohérent (Fos, Port-Saint Louis du Rhône et Arles conjuguant les quatre modes 

fer-fleuve-rail-route) ; 

 elle peut contribuer de par le niveau de qualification requis à réduire le chômage. En effet, la 

fonction logistique représente en moyenne 30 emplois à l’hectare contre 3 à 4 pour des 

fonctions strictes de stockage et d’entreposage. 

L’économie logistique sur le territoire est constituée de 2 plates-formes phares : Distriport à Port St 

Louis du Rhône et Clesud à Miramas. 

Le pôle aéronautique d’Istres 

Articulé autour de la Base aérienne 125 « Charles MONNIER», il représente, après les fabriques de 

soude de Rassuen, le socle de l’essor industriel d’Istres. En effet, implanté en 1917 il est aujourd’hui 

un des plus grands pôles aériens de France. Ce sont actuellement plus de 5 000 personnes qui 

travaillent sur le site (dont 3 000 militaires). 

Disposant de la plus grande piste d’Europe (5 km), la base d’Istres possède des atouts essentiels 

permettant de répondre aux quatre fonctions majeures de la Défense, et de s’affirmer également 

comme le premier pôle d’essais en vol français. Plusieurs entreprises majeures dans le domaine 

aéronautique sont de plus situées sur la base (Dassault, SAFRAN, EADS..). En 2013, le projet Mercure 

est lancé. Il a pour but d’accueillir des entreprises en lien avec l’aéronautique (Thales, maintenance, 

formation Dassault aviation). 

L’affirmation de ces trois entités économiques comme éléments de confortation de l’essor 

économique et urbain du territoire met en exergue l’impact de la stratégie de développement 

territorial portée par l’Etat depuis les années 1960 sur le territoire et ayant aboutie en 1973 à la 

création de la ville nouvelle des Rives de l’Etang de Berre. Il résulte de la restructuration de la 
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sidérurgie française et d’un positionnement géographique avantageux, entre la ZIP de Fos et 

l’aéroport de Marseille-Marignane. 

 

Le périmètre de la ville nouvelle réunit aujourd’hui 

trois communes et une commune associée sur une 

surface totale d’environ 27 000 hectares. Elle abrite 

environ 112 000 habitants et près de 50 000 

emplois. 

Elle s’insère dans une aire métropolitaine 

marseillaise qui n’existe pas institutionnellement. Il 

existait à l’origine un schéma d’aménagement global 

émanant de l’OREAM en 1969 dans lequel 

s’inscrivait le périmètre originel de l’Etang de Berre.  

Ce périmètre d’étude comprenait 33 communes qui 

se sont réduites à 12. Compte tenu du contexte 

politique de 1973, seules quatre communes (Fos-

sur-mer, Istres et Miramas qui sont groupées à 

l’Ouest en syndicat d’agglomération nouvelle, le 

SAN, et Vitrolles isolée à l’Est en tant que simple 

commune associée) ont adhéré à la ville nouvelle. 

Vue de la ZIP de Fos 

 
Plateforme logistique CLESUD 

Les nouveaux paysages de l’urbain 

La morphologie urbaine, la typologie du bâti ou le traitement des espaces publics évoluent avec le 

temps. Ils se distancient progressivement vis à vis des éléments structurants du territoire (relief, 

hydrographie, structures végétales,...). L’opportunité foncière s’est affirmée sur certaines communes 

comme la condition essentielle d’ouverture à l’urbanisation.  

Les nouveaux territoires de l’urbain, construits depuis la seconde moitié du 20ème siècle ont très 

souvent été réalisés au «coup par coup», sans vision d’ensemble, et en niant les caractéristiques du 

site sur lequel ils s’inscrivent. Cet état de fait génère des disfonctionnements évidents : manque de 

liaisons entre les quartiers, absence de repères et risque, in fine, de banalisation du territoire. 

Toutefois, dans les communes urbaines (Martigues, Istres, Miramas…), une dynamique inverse a été 

enclenchée, à travers la réalisation de projets de renouvellement urbain et d’une manière générale à 

travers l’élaboration de projets d’ensemble pour les nouvelles zones à urbaniser.  
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Les principes à développer en termes de stratégie de développement et d’aménagement urbains 

sont : 

 mettre en valeur la structure du territoire : relief, structures hydrauliques ou végétales, prise 

en compte des risques,..., afin d’affirmer l’identité des lieux ; 

 identifier des limites claires aux zones à urbaniser, afin de qualifier les silhouettes et franges 

urbaines ; 

 réduire la consommation d’espace par l’urbanisation, en favorisant le «développement de la 

ville sur la ville» ;  

 s’appuyer sur une trame urbaine cohérente, permettant de bien relier les nouveaux quartiers 

à l’existant, favoriser la lisibilité de l’espace et anticiper le développement futur; 

 apprécier la diversité urbaine, en vue de renforcer les centralités existantes. 

Une approche typologique des extensions urbaines 

Les quartiers d’habitat individuel ont été réalisés pour la plupart sous deux formes : 

 Par le biais d’opérations d’ensemble, de type lotissement, qui ne s’inscrivent pas pour autant 

dans un projet global conçu à l’échelle de la ville ou du village.  

Le lotissement organise à partir d’une trame viaire plus ou moins lisible et connectée au tissu 

urbain existant, l’urbanisation d’une vaste parcelle découpée en lots. 

Il possède un enjeu commercial important puisque chaque année 10 000 lotissements sont 

réalisés en France. 

Ce mode d’urbaniser est fortement consommateur d’espace. Il a produit une urbanisation 

«en tâche d’huile» gommant le plus souvent les spécificités du site. Les densités y sont très 

faibles alors même que l’espace public est rare. 

Il a produit une trame viaire complexe et non évolutive, avec des îlots non connectés les uns 

aux autres. Les voies sont réduites à leur plus simple fonction de desserte routière. Elles ne 

jouent plus le rôle d’espace public. Celui-ci est pourtant essentiel dans la constitution du lien 

social.  

La grande homogénéité du bâti et du parcellaire contribue en outre à la banalisation de 

l’espace.  

Il constitue sur certaines communes (Grans, Cornillon Confoux) l’essentiel des nouveaux 

paysages de l’urbain.  

L’absence de maillage global à l’échelle des villes et des villages a conduit à polariser les 

déplacements sur les bourgs centres, dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à de tels 

flux, générant des conflits d’usages et des problèmes d’insécurité. 
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 Les quartiers d’habitats individuels sont également été le fruit d’opérations individuelles.  

Ici également, l’absence de projet d’ensemble pensé à l’échelle de la ville ou du village, 

associé à un mode d’urbanisation extrêmement consommateur d’espace (grandes parcelles) 

ont conduit à un mitage et une banalisation du territoire. Un véritable chevelu se tisse 

progressivement au «coup par coup».  

L’absence d’organisation d’ensemble se heurte aux exigences de la mobilité contemporaine.  

Les interactions entre l’aménagement du territoire et les transports ne sont pourtant plus à 

démontrer. Enjeu de développement des territoires, de renforcement de leur attractivité, la mise en 

place d’infrastructures de transports assurant une bonne interconnexion entre les espaces qui le 

compose est aujourd’hui au cœur des réflexions d’aménagement.  

Ce type d’organisation urbaine généralise l’utilisation de la voiture particulière. Il accroit de ce fait la 

circulation sur le territoire et rend difficile la mise en place d’une politique de transport en commun 

efficace.  

Ces quartiers d’habitat occupent 2 à 3 fois plus d’espace urbanisé que le village historique, 

rallongeant les distances par bons successifs entre les opérations ponctuelles. Certains «quartiers » 

se retrouvent complètement déconnectés des zones urbaines existantes, créant parfois une nouvelle 

centralité qui pourra concurrencer un centre bourg en difficulté.  

L’implantation d’un bâti traditionnel rural diffus favorise de plus la construction de nombreux 

pavillons le long de voies de circulation, ou à partir d’îlots bâtis isolés existants (propriété agricole, 

domaine…) encourageant ainsi le mitage. Cet étalement a un impact paysager direct, car au cœur 

d’un espace préservé, un simple pavillon peut constituer une véritable verrue dans le paysage.  

L’appréhension des franges urbaines est aussi un élément primordial à prendre en compte à partir du 

moment où l’on dépasse l’échelle communale. Ces zones à l’interface des communes et des zones 

urbaines intra-communales participent à la définition des stratégies d’aménagement durable, 

d’autant que ces dernières bénéficient le plus souvent de liaisons directes avec les centres urbains. 

Le SCoT est en ce sens un outil pertinent d’analyse de ces espaces. Le manque de cohérence 

paysagère de ces zones, tient entre autre au fait qu’elles sont provisoires, mais aussi qu’elles se 

situent sur des espaces de gestion autonomes.  

Les paysages se caractérisent par une confrontation entre divers modes d’occupation du sol, une 

agriculture en difficulté, face à un développement du bâti en construction, et des industries qui se 

retrouvent « phagocytées » dans un tissu urbain en expansion. Ces franges, véritables « espaces 

mutables » peuvent être le support de projets urbains. L’effort d’aménagement sur ces secteurs doit 

être porté principalement par les secteurs urbains sensibles afin de pallier à une stratégie de 

développement axée sur une diffusion «au fil de l’’eau» du logement individuel en accession.  
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Cependant, au-delà d’une réflexion parcellaire (opportunité foncière), l’aménagement de ces 

espaces se doit de ne pas tendre vers une spécialisation sectorielle (économique, typologie 

résidentielle réduite...) et une concentration des ménages à revenus modestes (propriétaires ou 

locataires). Cette situation traduirait en effet l’incapacité des communes à accueillir toutes les 

populations en tous points du territoire, réduirait ainsi la mixité sociale et alimenterait les difficultés 

de parcours résidentiels et de développement solidaire du territoire.  

Vers une évolution progressive du parcellaire bâti 

Le parcellaire urbain ancien est de petite taille et plus ou moins rectiligne. Le cadre bâti s’aligne le 

long des voies de communication et impose une mitoyenneté entre les habitations, se structure ainsi 

un front urbain dense. A l’arrière des premières extensions individuelles, un jardin ou une cour 

prolonge parfois le lieu de vie. Certaines parcelles non bâties offrent de plus quelques aérations 

pouvant s’adapter à la vie sociale extérieure à travers la définition d’un espace public de qualité.  

A raison d’une maison par parcelle, l’habitat individuel récent s’est souvent calé selon le principe 

d’organisation d’un parcellaire agricole historique : de grandes parcelles non hiérarchisées. Cette 

trame parcellaire est l’image d’un nouveau mode d’occupation car elle entraîne, à travers une unité 

de découpage plus vaste, moins de contraintes pour les constructions. La typologie du bâti semble 

ainsi déterminée par le parcellaire dont la morphologie guide le paysage urbain et ses rythmes. Sur le 

nord des deux EPCI (Grans et Cornillon Confoux pour le SAN, Port de Bouc et Saint Mitre les 

Remparts pour la CAPM), la forme urbaine contemporaine se structure majoritairement autour du 

parcellaire rural. Les habitations pour se protéger de l’axe de circulation s’implantent avec un recul 

notable, s’éloignent les unes des autres ; il n’y a donc plus d’alignement sur la voie principale. 

1.3.2. approche morphologique 

La ville, au-delà d’une réalité sociale et économique, est aussi une forme complexe. Les paysages 

urbains, les formes urbaines, les rues, les places, l’architecture sont bien autre chose que de simples 

traductions matérielles de processus socioéconomiques ou politiques. 

L’étude morphologique est la clé de compréhension du paysage urbain, du renouvellement de la ville 

sur elle-même et de l’intervention sur des tissus urbains existants. 

Réalité complexe, analysable à différents niveaux d’échelle, la morphologie urbaine traverse les 

cloisonnements disciplinaires. Par ses aspects théoriques elle se rattache à la géographie humaine, à 

l’histoire du territoire et à l’architecture. 

Il convient dès lors, à travers une approche sensible des divers pôles urbains du territoire, corrélée à 

leur histoire (facteur explicatif des formes urbaines), d’appréhender de façon globale : 

 les diverses formes et paysages urbains du territoire ; 
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 les plans et maillages des pôles urbains ; 

 les divers volumes urbains et tissus constructifs ; 

 la dynamique des systèmes bâtis. 

De l’eau à la colline : Martigues 

La ville de Martigues, telle qu’elle apparaît administrativement aujourd’hui, est une création de 

l’histoire moderne : l’acte d’union des trois quartiers de Ferrières, Jonquières et l’Ile datant de 1581. 

 

L’eau offrant deux ressources majeures, la pêche 

et le commerce, c’est la communauté 

commerçante de l’Ile qui affirma la vocation 

primaire maritime de la ville de Martigues. De 

plus, au XIVème siècle, Marseille est en plein 

déclin, Bouc, à l’entrée de l’Etang de Berre 

devient l’avant-port des marchands italiens 

d’Avignon où s’est installée la papauté. 

Tout un réseau de voies commerciales y aboutit et c’est pour l’Ile l’ouverture aux échanges. 

Martigues connaît ainsi au XVIIème siècle un développement remarquable. A cette intense vie 

maritime correspond une trame urbaine identifiable. La vitalité économique greffe en effet 

progressivement le cœur de ville aux axes de communication dominant, et pousse les entités 

urbaines à prendre leur forme linéaire actuelle. 

L’optimisation de l’espace artificialisé a dès lors été permis par une logique constructive, très lisible 

sur l’actuel centre de Martigues, basée sur : 

 l’alignement général des façades sur la voirie ; 

 le comblement d’îlots aux limites cadrées par le réseau viaire et le relief ; 

 la hauteur et la verticalité des constructions (R+2 minimum). 

Au cours du XVIIIème siècle, cette prospérité décroît avec un déclin de l’activité maritime dont le 

début semble se situer aux environs de 1690. Malgré la monarchie de Juillet où la vie économique est 

plus diversifiée (apparition des industries chimiques), le XIXème siècle est apparu comme le 

prolongement du déclin engagé au XVIIIème siècle. Il faudra dès lors attendre l’aménagement de 

l’actuel grand canal d’Arles à Marseille par Martigues et l’Etang de Berre, pour que la tendance se 

renverse et que Martigues connaisse un développement rapide en une cinquantaine d’années.  

Toutefois, l’activité primaire ne suffit pas à redonner de l’élan à l’économie martégale et la 

construction de la ligne de chemin de fer l’Estaque Miramas de 1908 à 1915 ne procure pas non plus 

le redressement économique tant attendu. 
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Cependant, au XXème siècle, la ville de Martigues retrouve un essor économique et démographique 

et une évolution politique, matérialisée par l’urbanisation des premiers reliefs collinaires. 

 

Aujourd’hui, la ville de Martigues affiche ainsi une 

trame urbaine lisible et associée aux diverses 

tendances économiques évolutives, ayant favorisé 

l’artificialisation quasi intégrale du Chenal de 

Caronte et le report de l’urbanisation à l’intérieur 

des terres.  
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De la colline au littoral : Fos-sur-Mer 

Le village de Fos s’est d’abord implanté sur le versant Sud de l’Hauture, position stratégique d’où l’on 

pouvait voir l’ensemble du territoire communal, de la mer aux terres intérieures. Plus tardivement un 

autre noyau villageois s’est organisé au bord de la mer autour de l’activité de pêche donnant 

naissance au phénomène de cabanons de la pointe Saint Gervais.  

L’implantation de la cartonnerie et de la 

cimenterie a accéléré le développement du 

village vers le sud, sous la forme d’une cité 

ouvrière. 

Dans le centre, les îlots sont de forme et de taille 

très inégales ne donnant pas lieu à un type 

spécifique de parcelle. Cependant, l’habitat du 

village tend à densifier et rentabiliser l’espace 

occupé. La structure du centre ancien et de ses 

prolongements a été rompue par l’ancienne 

route nationale (avenue Jean Jaurès et Camille 

Pelletan), obligeant la ville à se développer de 

part et d’autre de cet axe Nord-Sud. 

 

 
On perçoit dès lors bien cet élan primaire (colline – littoral) qui favorisa le développement urbain de 

Fos à partir du centre urbain existant afin de limiter le mitage du paysage. 

Cependant, la majeure partie de l’extension urbaine de la commune s’est réalisée du centre vers le 

nord, l’urbanisation ayant connu un développement limité entre la mer, la ZIP et les milieux naturels 

(La Crau, les massifs et les étangs). 

La trame urbaine de Fos est largement marquée par cette spécialisation fonctionnelle. Cette logique 

a conduit le plus souvent à la construction d’une identité de quartier voire même une identité de « 

lotissement » ce qui n’est pas sans poser des problèmes de limite/confrontation/transition entre les 

différents quartiers ou lotissements. Cette évolution montre une déstructuration urbaine de plus en 

plus marquée, chaque élément, voirie, parcellaire et bâti devenant quasi autonome l’un par rapport 

à l’autre. Chaque quartier a son propre fonctionnement, voire sa propre identité le plus souvent au 

détriment d’une identité communale. 

Aujourd’hui, le développement urbain de la commune est largement conditionné par une série de 

contraintes physiques, fonctionnelles ou réglementaires n’offrant que peu de perspectives 

d’extension à la commune. 
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du village à la ville ferroviaire : Miramas 

Le noyau originel de la commune, le Vieux Miramas, est situé sur un oppidum et affiche un rôle 

défensif associé aux invasions de la Basse Provence. En 1590, Miramas, est détruite au cours du siège 

mené par les troupes du duc de Savoie. Seules ses deux églises seront épargnées.  

La reconstruction, physique et institutionnelle de 

la ville pris dès lors plusieurs siècles et il fallut 

attendre l’arrivée du chemin de fer pour 

retrouver une dynamique urbaine sur la 

commune. Celui-ci s’implante avec une station 

«débarcadère» au Paty, sur une propriété remise 

en état en 1830, appelée «Constantine» en 

l’honneur de la prise de la ville algérienne. En 

1848, la compagnie PLM (Paris-Lyon-

Méditerranée) inaugure officiellement la liaison 

Miramas-Marseille par Rognac. Ainsi le 

«débarcadère» devient une gare de triage qui se 

développe rapidement. 

Ce « Constantine » est donc la base du 

développement urbain de la fin du XIXème selon 

un plan rectiligne en damier, le Vieux Miramas 

n’offrant pas de possibilités suffisantes 

d’extension. 
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Ainsi est née une double centralité communale, qui s’accentua pendant l’essor du chemin de fer et 

permit à «Miramas Gare», de devenir le chef-lieu communal et le siège de l’hôtel de ville le 26 avril 

1894. 

 
 

Ainsi, l’assise institutionnelle du cadre urbain communal put s’affirmer et permit à la fin des années 

60 d’assumer une forte accélération démographique provoquée par l’expansion industrielle du 

pourtour de l’étang de Berre et du Golfe de Fos. 

Du village à la ville nouvelle : Istres 

La ville d’Istres prend forme au Xe siècle, autour d’une maison seigneuriale. L’évolution de la 

morphologie urbaine de la commune s’est alors structurée depuis ce noyau villageois originel 

surélevé. Du centre historique, la ville a conservé une structure générale liée à un passé riche 

structuré autour d’une forte identité féodale. En effet, sa morphologie présente le socle d’une 

organisation urbaine impactée par des impératifs de défense. 

Cette implantation moyenâgeuse a permis à ces secteurs urbains, durant près de six siècles (XIIème-

XVIIIème) de poser les fondements d’un développement équilibré et symétrique autour d’un point 

central. 

Cette analyse primaire, met en exergue la 

relation existante entre la dynamique villageoise 

contemporaine et la présence d’éléments 

architecturaux de grande valeur. Des édifices 

remarquables permettent de définir la 

localisation originelle du cœur historique se 

définissant dès lors à travers un contraste 

saisissant avec les tissus urbains périphériques. 
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En effet, le centre historique à la morphologie 

parcellaire dense, est caractérisé par sa petite 

taille accompagnée d’un effet d’échelle qui le 

distingue du cadre des autres secteurs 

d’habitation. La première phase de 

développement d’Istres, se structure ainsi, 

autour d’une rue structurante, et d’une trame 

circulaire édifiée en demi-cercles successifs. Ces 

derniers sont disposés régulièrement autour du 

noyau originel sous forme de maisons 

mitoyennes ancrées sur un parcellaire aux 

proportions dictées par le terrain. 

 

Au delà, une première rangée de maisons déstructure le «colimaçon» primaire, et ouvre le centre sur 

un vaste espace de plaine aux parcelles plus vastes et lanièrées. De cette extension primaire vont 

apparaître les composantes d’une trame urbaine contemporaine liée à l’ouverture diffuse sur la 

plaine de la Crau, en réponse à l’essor industriel communal associé aux fabriques de soude de 

Rassuen (ouverture en 1808) et à l’implantation de l’école d’aviation en 1917 qui est aujourd’hui 

devenue une des plus grandes bases aériennes de France. 

Les extensions Istréennes récentes, se structurent sur les fondements d’une diffusion urbaine 

ouverte aux étendues de la plaine de la Crau. A la trame urbaine dense des centres anciens, les 

quartiers périphériques opposent une morphologie plus lâche et manquant de régularité.  
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Le développement urbain contemporain, localisé le long des principaux axes de communication n’a 

pas favorisé de continuités urbaines. Au contraire, il marque une rupture physique avec les 

silhouettes urbaines historiques, structurées autour d’un noyau originel concentrique. 

Des zones à typologie simple et non fonctionnelle se sont progressivement agrégées les unes aux 

autres en se greffant directement sur les voies de desserte principales. Ces secteurs fonctionnant 

pour la plupart de manière autonome, ne bénéficient pas de liaisons. Seules les opérations récentes, 

laissent apparaître un réseau viaire de desserte permettant d’assurer des connexions optimales 

entre les îlots différenciés qui les composent, à dominante résidentielle. 

les villes portuaires: Port-Saint-Louis-du-Rhône et Port-de-Bouc 

Port-de-Bouc 

Le développement urbain de Port de Bouc a été fortement contraint par de nombreuses «coupures» 

physiques ayant favorisé l’émergence d’une ville polycentrique s’inscrivant dans l’histoire du 

développement industriel de l’Etang de Berre.  

 

En effet, les quartiers historiques centraux du 

canal et de la Lèque, scindés par les anciens 

chantiers navals, se sont développés en 

périphérie immédiate de secteurs industriels. Ils 

se structurent autour d’une typologie contrastée 

alliant logements collectifs et maisons 

individuelles. 

Ce type d’urbanisation progresse sur le secteur de 

Tassy et la presqu’île de la Lèque jusqu’aux début 

des années 70 en affichant une mixité 

résidentielle laissant place à un développement 

urbain anarchique et plus ou moins perméable.  

Ce mode d’urbaniser se déploie progressivement 

dans les années 70 vers les extrémités 

communales, afin de répondre aux besoins de 

logements liés à l’industrialisation de la ZIP de 

Fos. 
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L’arrivée massive de nouvelles populations, favorisent la constitution de grands ensembles 

communaux présentant de nombreux dysfonctionnement associés à la proximité de la RN568, de la 

voie ferrée et des friches industrielles, aux riques technologiques mais aussi au survol aérien. 

Ces éléments contraignants sont à l’origine des phénomènes ségrégatifs caractérisant un parc 

résidentiel communal fortement marqué par l’habitat collectif des années 70 dans lequel domine le 

logement social.  

Au nord, seul le quartier de la Bergerie s’est urbanisé sous forme d’habitat individuel et a ainsi 

permis, dans les années 80, de freiner l’évasion démographique pénalisant le devenir de la commune 

depuis près de 10 ans. Tout comme le quartier de la Beaumasse, situé sur les rives du Golfe de Fos, il 

bénéficie d’une certaine qualité de vie. 

  

Les ensembles urbains ainsi créés forment un ensemble de petits tissus hétérogènes contrastant 

avec l’organisation originelle de la tâche bâti communale. En effet, si le centre ancien est organisé 

selon un plan orthogonal typique des villes portuaires, le développement du cadre bâti semble s’être 

organisé autour d’une logique non fonctionelle liée à «l’éclosion» progressive de quartiers manquant 

d’espace de transition. 

Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Contrairement à Port-de-Bouc, les surfaces urbanisées de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont très faibles 

par rapport à la superficie du territoire. 
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En effet moins de 500 hectares (hors Mazet) soit 

moins de 10% du territoire constituent 

véritablement la ville. Cette configuration 

accentue la position quasi insulaire de la ville et 

induit des caractéristiques de fonctionnement 

particulières : grand paysage très prégnant, 

distance importante par rapport aux autres villes, 

déplacements accentués, équipements 

regroupés… 

Organisée selon un plan orthogonal sur un 

espace restreint, la ville tourne le dos au fleuve 

Rhône et s’ouvre sur la partie littorale du Golfe 

de Fos. L’organisation de la trame urbaine laisse 

apparaître une logique fonctionnelle au sein de 

laquelle le bâti se structure autour de petits 

tissus homogènes où se côtoient des pavillons 

bas et organisés, de l’habitat collectif ouvert sur 

la rue et des îlots plus denses constitués de 

maisons traditionnelles.  

 

 

Si la ville affiche des caractéristiques atypiques associées à la présence de cabanons (secteur de 

Carteau), Port-Saint-Louis-du-Rhône a progressivement « oublié » sa centralité portuaire, le port 

étant aujourd’hui quasiment invisible. 

Entre milieux naturels et zone industrielle, le cadre urbain de la commune se doit d’être valorisé. 

L’agglomération dense à la trame bien dessinée et le Rhône presque invisible s’oppose au vide, à 

l’eau, à l’ouverture du paysage, au volume du bâti. L’est est un espace presque non habité. Mais la 

pression foncière est grandissante et l’espace ne demande qu’à être investi. A l’ouest, l’espace 

urbain ne demande qu’à être achevé. En outre, la ville comprend une urbanisation à deux échelles. 

En effet le Mazet marque la cloison entre deux territoires quasiment étanches, reliés par un unique 

pont. 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

69 Partie 1 – Structuration du territoire du SCoT Ouest Etang de Berre 

  

Les villages de Grans, de Saint-Mitre-les-Remparts et de Cornillon-Confoux 

Grans 

Au XII siècle, le village de Grans vivait essentiellement de cultures traditionnelles, à savoir le blé, la 

vigne et l’olivier. Les grands travaux d’irrigation ont permis à la commune d’accroitre son économie 

grâce à la création de canaux comme le canal de Craponne et le canal de Boisgelin. 

L’environnement immédiat a largement façonné le site, puisque la trame urbaine médiévale s’est 

initialement développée de part et d’autre de la Touloubre, conservant des caractéristiques d’habitat 

traditionnel. A partir des années 1970, la commune va connaitre une croissance démographique 

engendrant progressivement une extension du tissu urbain sous forme de lotissements 

pavillonnaires. 
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A la fin du XXe siècle, l’économie du territoire s’est diversifiée, en s’orientant vers la logistique 

multimodale avec l’installation de Clesud (à cheval sur la commune de Miramas). La zone artisanale 

de camp Jouven au sud de Grans présente quant à elle une typologie d’activités liées en grande 

partie aux secteurs de l’industrie et de la construction. Aujourd’hui, le village de Grans a gardé son 

caractère Provençal malgré une diversification de son paysage. 

Saint-Mitre-les-Remparts 

La commune de Saint-Mitre-les-Remparts est née de l’union de plusieurs villages, et c’est à partir du 

XIIIe siècle que l’archevêque d’Arles transposa dans un acte les limites actuelles du village. Comme la 

plupart des villages médiévaux, Saint-Mitre fut fondé autour d’un château, avec des remparts édifiés 

au XVe siècle. Les transformations urbaines des siècles suivants ont permis au bourg d’évoluer 

« extra muros » avec l’apparition des premiers faubourgs dans lesquels se dessine la trame du bâti 

actuel. 

Sa situation géographique lui permet à la fois de dominer les collines des environs ainsi que les 

étangs du Citis à l’Ouest, plus au Sud celui du Pourra et les bordures de l’étang de Berre à l’Est. Son 

patrimoine naturel abrite également le site archéologique de Saint-Blaise qui eut un rôle 

fondamental dans l’économie du Midi de la Gaule. 

La terre fertile de Saint-Mitre-les-Remparts reste le principal moteur économique du village jusqu’au 

milieu du XIXe siècle, où l’on ne comptait pas moins de sept moulins à huile en fonctionnement. 

A la fin des années 1950, suite au démarrage de l’activité industrielle du golfe de Fos et à la 

croissance démographique du territoire qui s’en suivie, l’urbanisation se développe au-delà de 

l’enceinte médiévale au sein de nouveaux quartiers (Varage-Massane, Belles-aux-Bois ou encore 

Crépon). 
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Cornillon-Confoux 

Le village de Cornillon-Confoux est, également, né de l’union de deux cœurs villageois historiques, 

celui de Cornillon installé sur des éperons rocheux dominant la plaine agricole et Cornillon situé en 

lisière du grand massif boisé du Pont de Rhaud. C’est par décret du 18 novembre 1919 que la 

commune a été officiellement autorisée à joindre le nom de Confoux à celui de Cornillon. 

Les techniques d’asséchement des marais mises en place par les moines de Montmajour ont permis 

au village de façonner une partie de son paysage au profit de l’agriculture. Ce territoire agricole 

bénéficie aujourd’hui de trois appellations : AOC « Côteaux d’Aix en Provence » pour son vignoble, 

AOC « Huile d’olive d’Aix » et « Huile d’olive de Provence ». Cette richesse agronomique est en partie 

due au réseau hydrographique du village, comme le canal de Craponne et les rives de la Touloubre. 

Historiquement, le bâti s’est concentré et resserré sur les hauteurs du village offrant une lecture aisé 

des différentes unités paysagères telle que la plaine agricole, le massif forestier du pont de Rhaud, la 

chaine de la Fare et la vallée de la Touloubre. 

Par la suite, le village se développe au nord sur le plateau et à l’Ouest sur les Coteaux et sur certains 

hameaux, notamment ceux du Pont de Rhaud et des Grandes Bastides. 
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SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

74 Partie 2 – Habiter sur le territoire 

2.1. Approche démographique du territoire 

Lors des derniers recensements généraux de la population de 2011, la population du SCoT Ouest 

Etang de Berre était estimée à 168 338 habitants. On constate des disparités dans la répartition de 

cette population au sein du territoire avec une densité nettement plus importante à proximité du 

littoral. 

La croissance démographique du SCoT avoisinant les 0,7%/an, sur la période précédente 1999-2011, 

est légèrement en retrait par rapport à celle de la région (0,76%/an). 

Par ailleurs, constat national mais semblant s’amplifier sur certaines communes du territoire, la 

population du SCoT vieillit et la taille des ménages est en constante régression. 

L’analyse de ces mouvements démographiques est d’une grande importance, car permettant 

d’établir des scénarii de croissance viables et d’en tirer les conséquences qui s’imposent quant aux 

orientations des grandes politiques publiques sur le territoire (production de logements, de services 

publics, de crèches, de maison de retraites…). 

2.1.1. L’évolution démographique 

Un contexte régional et départemental dynamique 

Même si elle ne connaît pas les taux de croissance record de la région Languedoc-Roussillon, la 

région PACA a connu d’après les dernières enquêtes de l’INSEE une croissance des plus significatives, 

en passant de 4 506 151 habitants en 1999 à 4 899 155 habitants en 2010, soit une progression 

annuelle de 0.76 %. 

Entre 1999 et 2010 ce sont 35 727 nouveaux habitants qui s’installent tous les ans en région PACA. 

Ce sont, pour moitié, des jeunes et des actifs. 

A l’instar des autres départements de la région, le département des Bouches-du-Rhône voit sa 

population croître, certes à un rythme moindre, mais passant cependant de 1 835 407 habitants en 

1999 à 1 972 018 en 2010 (soit +136 611 habitants). 

Un territoire Ouest Etang de Berre qui prend toute sa place dans cette dynamique régionale et 

départementale 

La population du SCoT Ouest Etang de Berre était de 154 119 habitants en 1999. En 2011, le territoire 

accueille 168 338  habitants soit une augmentation de 8.4 % entre les deux dates (ce qui représente 

8.6% de la population du département et 3.5% de la région PACA). 
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Les communes les plus peuplées du territoire se situent à l’Est, en bordure ou à proximité de l’Etang 

de Berre. Il s’agit de Martigues (47 614 habitants), Istres (42 943 habitants) et Miramas (25 265 

habitants). 

Les communes de Port-de-Bouc (17 211 habitants) et de Fos-sur-Mer (15 499 habitants) sont en 

situation intermédiaire. 

Les communes de Saint-Mitre-les-Remparts (5 573 habitants), Grans (4 282 habitants) et Cornillon-

Confoux (1 342 habitants) appartiennent à une typologie plus proche du bourg et du village. 

Port-Saint-Louis-du-Rhône (8 609 habitants) est un cas singulier qui se démarque des typologies 

précédentes : une population modérée mais des projets à venir susceptibles d’impulser de nouvelles 

dynamiques. 

La densité moyenne au niveau du territoire SCoT est de 477 habitants au km². Les portes d’entrées 

du territoire à savoir Martigues, Port-de-Bouc et Miramas présentent la plus forte densité. 
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Une croissance démographique contrastée 

 
La croissance démographique a connu trois grandes périodes sur le territoire : 

1968 à 1982 : une croissance exponentielle 

En passant de 81 546 habitants en 1968 à 138 899 en 1982, la population du SCoT a connu une forte 

croissance, notamment grâce au développement industriel de la ZIP de Fos-sur-Mer et de Lavéra. La 

population a ainsi augmenté de 70% en l’espace de 14 ans (de 1968 à 1982), soit une croissance 

moyenne annuelle de 3,9%. Cette croissance exceptionnelle a surtout profité à la ville de Fos-sur-Mer 

avec plus de 215% d’augmentation de population (soit 8,5%/an). 

1982 à 1999 : une croissance stabilisée 

Durant la période suivante, la croissance démographique du territoire subit un net ralentissement. La 

population passe de 138 899 habitants en 1982 à 154 686 habitants en 1999 (soit 11,4% 

d’augmentation), ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 0,63%.  

1999 à 2011 : un regain de croissance  

Sur la dernière période intercensitaire (1999-2011), on observe un regain de croissance 

démographique dû à la fois au solde naturel et au solde migratoire. 

La croissance annuelle moyenne du territoire est de 0,7% sur cette période. 

Les communes du nord du SCoT affichent les taux les plus importants du territoire : 1,1%/an pour 

Miramas, 1,1 %/an pour Grans, et 1,2%/an pour Cornillon-Confoux. 

Les villes d’Istres, Martigues et Fos-sur-Mer sont dans la moyenne du SCOT avec un taux annuel de 

0,8%. 

Les communes de Port-de-Bouc (0,06%/an), de Saint-Mitre-les-Remparts (0,03%/an) et de Port-Saint-

Louis-du-Rhône (0,5%/an) enregistrent des croissances annuelles beaucoup plus faibles. 
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2.1.2. Les premiers éléments de projection démographique pour la période 2015-2030 

Au-delà des constats précédents, on peut, d’ores et déjà en phase diagnostic, proposer trois 

projections démographiques permettant d’appréhender les conséquences de la croissance 

démographique à venir, sur les 15 prochaines années (2015 à 2030) : 

 

Projection 1 – Hypothèse tendancielle : 

Une croissance démographique annuelle moyenne identique à celle de la période précédente 

(2000/2015) à savoir une croissance annuelle de 0,7%. Cette hypothèse aboutit à une population de 

192 195 habitants pour 2030 (soit 19 095 habitants supplémentaires). 

Projection 2 – Hypothèse moyenne : 

Une croissance démographique annuelle moyenne légèrement supérieure à celle de la période 

précédente (2000/2015) fixée à 0,8%. Cette hypothèse aboutit à une population de 195 075 

habitants pour 2030 (soit 22 000 habitants supplémentaires). 

Projection 3 – Hypothèse haute : 

Une croissance démographique annuelle moyenne largement supérieure à celle de la période 

précédente (2000/2015) fixée à 1%. Cette hypothèse aboutit à une population de 200 864 habitants 

pour 2030 (soit 27 864 habitants supplémentaires). 
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A partir de là, on définit les besoins en logement du SCOT OEB pour chacune de ces trois projections 

démographiques sur la base de 1 logement pour 1,3 habitant (correspondant au ratio de la période 

précédente 1999/2011) : 

Hypothèse tendancielle (TCAM = 0.7%) : +19 095 habitants d’ici 2030 soit environ 14 700 logements 

supplémentaires à programmer. 

Hypothèse moyenne (TCAM = 0.8%) : 22 000 habitants d’ici 2030 soit environ 17 000 logements 

supplémentaires à programmer à court terme. 

Hypothèse haute (TCAM = 1%) : 27 864 habitants d’ici 2030 soit environ 21 400 logements 

supplémentaires à programmer à court terme. 
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2.2. La population du territoire 

2.2.1. L’âge de la population 

La population de la région urbaine de Marseille–Aix-en-Provence présente une structure par âge 

proche celle de la France. On y constate un net vieillissement de la population qui peut également se 

lire sur la pyramide des âges de la population du SCoT Ouest Etang de Berre. 

 

Sur le territoire, ce vieillissement de la population est dû à une augmentation significative des plus de 

60 ans cumulée à une baisse importante de l’ensemble des tranches d’âge au-dessous de 44 ans. 

Cependant, la part des 30-60 ans est supérieure à celle du département des Bouches-du-Rhône. Si 

ceci met en évidence la part importante de population en âge de travailler, on note, entre les deux 

dernières périodes intercensitaires un vieillissement de cette population. Cette tendance se confirme 

également au niveau du département et de la région PACA. 

La part des jeunes de 15-29 ans représentant, en 1999, 19,8 % de la population du SCoT, ne 

représente plus que 18,1% en 2009. 

Ce constat se reflète également à la lecture de l’évolution de l’indice de jeunesse du territoire qui n’a 

fait que diminuer au cours des trois dernières décennies. En effet, l’indice de jeunesse est passé de 3 

en 1982 à 1,1 en 2009. Cette baisse considérable de la population des moins de 20 ans sur le 

territoire, laisse présager un manque de renouvellement naturel de la population locale. 

Définition : 

Indice de jeunesse : Nombre de personne de moins de 20 ans pour 1 personne de plus de 60 ans. 
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Il existe des disparités entre les diverses communes du territoire : 

Les communes où le nombre de moins de 20 ans est inférieur à celui des plus de 60 ans : 

Il s’agit des communes du Sud-Est : Saint-Mitre-les-Remparts, Port-de-Bouc et Martigues qui ne 

bénéficient que d’un indice de jeunesse de 0,9, en dessous de celui du SCoT. On note le recul 

important de l’indice de jeunesse de Port-de-Bouc passant de 3 à 0,9 entre 1982 et 2009. 

Les communes où le nombre de moins de 20 ans est égal à celui des plus de 60 ans : 

Les villes de Grans, de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et de Cornillon-Confoux affichent un indice de 

jeunesse proche de 1 correspondant à la moyenne du SCoT. 

Les communes où le nombre de moins de 20 ans est supérieur à celui des plus de 60 ans : 

Les communes de Fos-sur-Mer, Miramas et Istres enregistrent un indice de jeunesse légèrement 

supérieur à celui du SCoT. 

2.2.2. Les ménages 

Comme le reste de la France, la région urbaine de Marseille–Aix-en-Provence n’échappe pas aux 

transformations sociodémographiques qui modifient la composition des ménages : plus de 

personnes seules, de familles monoparentales et moins de couples avec enfants.  

En 2009, le territoire du SCoT se composait de 68 591 ménages et affichait un nombre moyen de 

personnes par ménage égal à 2,4. Ce chiffre est légèrement supérieur à ceux du département (2,3 

personnes par ménages) et de la région PACA (2,2 personnes par ménages). 

La taille des ménages varie faiblement entre les communes du SCoT. Toutefois, la taille des ménages 

diminue de manière constante depuis 1982 (la taille moyenne des ménages était alors de 3,3). 

Les ménages d’une personne représentent environ 12% de la population, soit une augmentation de 

33,2% entre 1999 et 2009.  

Le taux de familles monoparentales avoisine les 4,4%. Un taux qui bien que légèrement à celui du 

département (4,9%), a augmenté de 20% depuis 1999. 

A l’instar de la moyenne départementale, il est important de noter que près de la moitié des 

ménages ont emménagé il y a plus de 9 ans dans leur logement, ce qui traduit une faible rotation au 

sein du parc de logements et donc un certain ancrage territorial. 
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2.2.3. Les catégories socioprofessionnelles 

L’analyse de la structure socioprofessionnelle permet d’affiner le diagnostic sur les leviers d’une 

dynamique socio-économique caractérisée par une représentation significative de cinq catégories 

socioprofessionnelles : 

 professions intermédiaires (14,6%), 

 employés (18,1%), 

 ouvriers (14,5%), 

 retraités (24,6%), 

 sans activités (20,1%). 

Catégories socioprofessionnelles du SCOT OEB 1999 2009 Evolution 99/09 

Agriculteurs exploitants 
422 
0.4% 

376 
0.3% - 10.9% 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
3 414 

2.8% 

3 493 
2.6% + 2.3% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 
5 278 

4.3% 

7 140 
5.2% + 35.3% 

Professions intermédiaires 
16 527 

13.4% 

19 819 
14.6% + 19.9% 

Employés 
22 529 

18.3% 

24 579 
18.1% + 9.1% 

Ouvriers 
19 680 

15.9% 

19 667 
14.5% - 0.1% 

Retraités 
21 768 

17.6% 

33 409 
24.6% + 53.5% 

Autres personnes sans activité professionnelle 
33 735 

27.3% 

27 312 
20.1% - 19% 

Ensemble 
123 353 

100% 

135 795 
100%  
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Si le profil qui se dégage de l’étude des catégories socioprofessionnelles est marqué par l’importance 

des employés et des ouvriers, il convient, au-delà de ces données brutes, de mettre en évidence la 

progression significative entre 1999 et 2009 des professions intermédiaires (+19,9%) et des cadres 

(+35,3%) synonyme de tertiarisation du territoire.  

Ce phénomène semble se caler sur la structure socioprofessionnelle départementale voyant l’écart 

entre employés et ouvriers grandir entre chaque période intercensitaire. Cependant, la diminution 

du nombre d’ouvriers constaté sur les périodes précédentes semble se stabiliser (-0.1% d’évolution). 

Malgré une augmentation importante, la part du nombre de cadres (5.2%) reste inférieure à celle du 

département (8,6%) et de la région (7,5%). 

La part des retraités dans les catégories socio-professionnelles ne cesse d’augmenter (+53,5%). C’est, 

certes, une donnée à corréler directement avec le vieillissement de la population du territoire 

observant dans le chapitre précédent. La part de retraités (24,6%) est néanmoins en deçà de celles 

du département (25,1%) et de la région (28,1%). 

A noter par ailleurs l’importante baisse du nombre d’agriculteurs exploitants (-10,9%) et la faible 

représentation des artisans, commerçants et chefs d’entreprise (2,6%). 

Une structuration géographique marquée par la localisation des catégories socioprofessionnelles  

On note une forte spatialisation des catégories socioprofessionnelles en 2009. En effet, si les deux 

villes centres de Martigues et d’Istres affichent, de par leur vocation urbaine, un profil relativement 

équilibré, le territoire du SCoT présente une structure socioprofessionnelle disparate selon les 

communes.  

Alors que les communes de Grans et de Saint-Mitre-les-Remparts disposent d’une majorité de cadres 

et de professions intermédiaires au-dessus de la moyenne du SCoT, les villes de Port-Saint-Louis-du-

Rhône et de Miramas affichent un taux d’ouvriers largement au-dessus de la moyenne. 

Globalement, le taux de cadre sur le territoire du SCoT atteint 5,2%. C’est un taux nettement 

inférieur à celui du Département (8,6%) et de la Région (7,5%). A contrario, la part d’ouvriers est 

largement supérieure à la moyenne départementale et régionale. On observe cependant une 

stabilisation de l’effectif ouvrier au niveau du territoire. On peut par exemple citer la commune de 

Port-de-Bouc a qui est passé d’un effectif de 19,5% d’ouvriers en 1999 à 14,9% en 2009. 

Concernant la part de retraités, les communes de Port-de-Bouc, Saint-Mitre les Remparts et Port-

Saint-Louis-du-Rhône sont largement au-dessus de la moyenne du SCoT. Dans une moindre mesure, 

ceci touche également Martigues. Les villes d’Istres et de Fos-sur-Mer sont les seules à présenter des 

taux nettement inférieur à la moyenne. La part moyenne de retraités sur le SCoT (24,6%) est assez 

voisine de celle que l’on peut observer sur le département des Bouches-du-Rhône. 
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Le pourcentage d’agriculteurs a légèrement diminué entre 1999 et 2009 (-0,1%). Le taux moyen sur 

le territoire est relativement faible même s’il reste identique à celui du département. Même s’ils sont 

marginalement représentés sur le territoire au regard des autres catégories socioprofessionnelles, les 

agriculteurs et exploitants agricoles sont encore présent sur Grans et Port-Saint-Louis-du-Rhône avec 

des taux plus de trois supérieur à la moyenne. 

On note, par ailleurs, une sensible augmentation de la part de cadres sur Grans et sur Istres. 
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MARTIGUES 
0.2% 
+0% 

2.6% 
-0.1% 

6.3% 
+0.7% 

14.9% 
+0.5% 

17.4% 
-0.3% 

13.1% 
+1% 

26.9% 
+7.6% 

18.7% 
-7.1% 

PORT-DE-
BOUC 

0.1 % 
-0.2% 

2.3% 
-0.4% 

2.1% 
+0.2% 

9.8% 
+0.8% 

13.8% 
-0.9% 

14.9% 
-4.4% 

28.2% 
+8.4% 

28.9% 
-3.7% 

SAINT-MITRE 
LES 

REMPARTS 

0.4% 
-0.1% 

2.8% 
-2.4% 

8.6% 
+0.4% 

16.3% 
+1.2% 

16.4% 
+1.8% 

9.4% 
-2.6% 

27.5% 
+8.2% 

18.5% 
-6.4% 

ISTRES 
0.2% 
-0.1% 

2.5% 
-0.2% 

6% 
-1.7% 

17.7% 
+1.8% 

21.3% 
-0.5% 

12.9% 
-1.4% 

21.7% 
+7% 

17.7% 
+8.4% 

GRANS 
1.7% 
-0.1% 

2.6% 
-1.7% 

11.9% 
+3.5% 

15.5% 
+0.4% 

16.4% 
+1.6% 

10% 
-0.7% 

25.1% 
+2.5% 

16.8% 
-6.7% 

MIRAMAS 
0.2% 
+0% 

2.7% 
-0.1% 

3.6% 
+0.8% 

12.5% 
+2.2% 

17.2% 
+0.1% 

18.5% 
-1.1% 

23.4% 
+5.4% 

22% 
-7.4% 

PORT SAINT 
LOUIS DU 

RHONE 

1.1% 
+0.1% 

2.5% 
-0.6% 

1.8% 
+0.3% 

7.3% 
+0.4% 

16.5% 
+1.7% 

19.4% 
-1.6% 

27.3% 
+6.8% 

24.1 % 
-6.6% 

FOS-SUR-
MER 

0.2% 
+0.1% 

2.6% 
-0.2% 

4.5% 
+1.3% 

17 % 
+1.6% 

20.1% 
-0.9% 

17% 
-0.4% 

21% 
+8.1% 

17.8% 
-9.1% 

SCOT 
0.3% 
-0.1% 

2.6% 
-0.2% 

5.2% 
0.9% 

14.6% 
1.2% 

18.1% 
-0.2% 

18.1% 
-0.2% 

24.6% 
+7% 

20.1% 
-7.2% 

BOUCHES-
DU-RHONE 

0.3% 
-0.1% 

3.4% 
+0.1% 

8.6% 
+1.9% 

14.1% 
+1.6% 

16.7% 
-0.5% 

10.5% 
-1.1% 

25.1% 
+4.1% 

18.8% 
-6.1% 

Les CSP des personnes de plus de 15 ans sur le SCOT et leurs  évolutions sur la période 1999/2009 
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2.2.4. Le niveau de vie 

Selon les dernières données, le revenu net déclaré moyen des foyers fiscaux sur le territoire du SCoT 

était en 2009 de 20 787.8 € (source DGI 2009), donnée bien inférieure aux moyennes 

départementale et régionale (22 547 € pour les Bouches-du-Rhône, 22 704 € pour la région PACA).  

La part moyenne des foyers fiscaux imposés sur le territoire du SCOT est inférieure aux moyennes 

départementale et régionale (52,1% de foyers fiscaux imposés contre 52,3% pour le département et 

52,8% pour PACA). 

L’amplitude des revenus annuels moyens des foyers fiscaux varie, sur l’ensemble du territoire, entre 

16 192 € pour Port-de-Bouc et 29 339 € pour Cornillon-Confoux. Cet écart conséquent souligne les 

nombreuses disparités existantes entre les communes du territoire. 

Les revenus les plus élevés se situent globalement à l’Est du territoire, sur des communes au poids 

démographique restreint. Ces mêmes communes concentrent logiquement les proportions les plus 

élevées de foyers fiscaux imposables (plus de 60% des foyers fiscaux sont imposables à Cornillon-

Confoux, Grans et Saint-Mitre Les Remparts). A l’inverse, sur les communes du pourtour du Golfe de 

Fos, plus de 40% des ménages disposent de revenus annuels inférieurs à 7 500 €.  

Le revenu médian moyen des ménages du SCoT (revenu qui partage en deux parties égales la totalité 

des revenus) s’élève à 17 681 €. Par comparaison, le revenu médian moyen du territoire voisin 

d’Agglopole est de 19 193 €, celui du département de 18 594 € et de la Région de 18 636 €. 

Ces chiffes sensiblement en deçà des moyennes observées localement, souligne une certaine fragilité 

du territoire, d’autant plus que ces difficultés se concentrent sur quelques communes. 
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2.3. Se loger sur le territoire 

2.3.1. Les dynamiques résidentielles 

Evolution de la construction de logements sur le territoire du SCoT entre 1975 et 2009 

 1975 1982 1990 1999 2009 
Evolution 

1975/2009 

Evolution 

1999/2009 

MARTIGUES 14 726 16 088 18 602 20 718 22 987 56.1 % 
10.9 % 

(1%/an) 

PORT-DE-BOUC 6 805 6 974 7 332 7 233 7 496 10.1 % 
3.6 % 

(0.3%/an) 

SAINT-MITRE-LES 

REMPARTS 
946 1 664 2 054 2 335 2 513 165 % 

7.6 % 

(0.7%/an) 

FOS-SUR-MER 2 032 2 960 4 124 5 429 6 384 214.2 % 
17.6 % 

(1.6%/an) 

PORT-SAINT-

LOUIS DU RHONE 
3 384 3 858 4 066 3 875 4 316 27.5 % 

11.4 % 

(1.1%/an) 

GRANS 1 026 1 193 1 366 1 650 1 929 88 % 
16.9 % 

(1.6%/an) 

CORNILLON-

CONFOUX 
305 382 431 506 599 96.4 % 

18.4 % 

(1.7%/an) 

MIRAMAS 5 404 7 502 8 248 8 949 10 602 96.2 % 
18.5 % 

(1.7%/an) 

ISTRES 6 855 10 215 13 199 13 569 18 287 166.7 % 
17.4 % 

(1.6%/an) 

SCOT OEB 41 483 50 836 59 422 65 428 75 114 80.3% 
14.8% 

(1.4%/an) 

 

Le territoire du SCoT comprenait en 2009 près de 75 114 logements. Alors que ces constructions se 

répartissent sur la CAPM sur les bases d’un parc résidentiel majoritairement construit entre 1949 et 

1974 (45%), le SAN affiche un taux de 48% de résidences construites entre 1975 et 1998. 

Cette tendance ne reflète toutefois aucunement les disparités spatiales observées entre les 

communes. En effet, toutes les communes de la CAPM n’affichent pas un parc résidentiel 

majoritairement composé d’habitation construites en 1949 et 1974, la commune de Saint-Mitre-les-

Remparts a connu une croissance exponentielle de son parc résidentiel entre 1975 et 2009 (+165% 

d’augmentation). De plus, les communes du SAN présentent également quelques disparités. Les 

communes de Cornillon-Confoux, Grans et Miramas affichent une part importante de leur parc 

immobilier construit avant 1949. La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône possède le plus vieux 

parc résidentiel du SAN. 

Entre 1999 et 2009, la production annuelle de logement des communes d’Istres, Fos-sur Mer, 

Miramas, Grans et de Cornillon Confoux affichaient une progression annuelle moyenne bien 
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supérieure à 1%. Les communes de Martigues, Saint-Mitre-les-Remparts et de Port-Saint-Louis-du-

Rhône atteignent des taux annuels relativement modérés autour de 1%. Seule la ville de Port-de-

Bouc a connu, durant cette même période, une faible progression de son parc résidentiel (0,3% / an).  

L’ensemble de ces évolutions résulte de plusieurs phénomènes dont :  

 la sortie d’une partie du parc dans un processus de renouvellement ;  

 la transformation des logements vacants et des résidences secondaires en résidence 

principale, signe de la pression sur le parc existant ;  

 la construction neuve. 

2.3.2. Les typologies résidentielles 

Sur le territoire du SCoT, le rapport entre logements individuels et logements collectifs est assez 

équilibré (52,1% logements individuels pour 47,9% logements). Pour autant ce relatif équilibre 

masque de nombreuses disparités entre les communes. 

Sur le territoire du SAN Ouest Provence, l’habitat individuel domine avec un taux de 57,2%. 

Inversement, le parc résidentiel du Pays de Martigues est composé à 54 % de logement collectifs.  

Les communes de Martigues et Port-de Bouc sont de loin celles qui abritent le plus de logements 

collectifs, héritage d’une période de forte croissance démographique due à un important 

développement industriel (58,3% de logements collectifs pour Martigues et 61,1% pour Port-de-

Bouc). 

Grans, Cornillon-Confoux et Saint-Mitre les Remparts, de par leur typologie villageoise, affichent des 

taux de logements individuels importants (plus de 80% de logements individuels). 

La commune de Fos-sur-Mer possède également un parc de logements individuels important (72,7%) 

qui s’est majoritairement constitué durant les années 80-90. 

Les villes d’Istres, de Miramas et de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont retrouvent dans la moyenne 

affichée par le SCoT. 

Le territoire du SCOT est ainsi constitué à près de 90,6 % de résidences principales. 

Essentiellement composé de résidences principales (90,6% en 2009), le territoire du SCoT se définit 

aujourd’hui par l’intensification de ce phénomène, résultant d’une logique de métropolisation 

accélérée, générée par la dynamique économique du territoire, mais aussi par la proximité de 

secteurs où le marché de l’immobilier favorise le report de certaines tranches de la population ne 

parvenant plus à se loger sur des secteurs de plus en plus chers.  
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Ce paramètre doit être corrélé à l’impact du renouvellement urbain, qui s’inscrit, sur la CAPM comme 

un facteur de dynamique résidentielle. En effet, l’évolution du parc de logements depuis 1999 a 

largement participé à la baisse du nombre de logements vacants (-607 logement vacant entre 1999 

et 2009 soit une baisse de près de 27%). 

La tendance est contraire sur le territoire du SAN où la vacance a augmenté de 15,5% entre 1999 et 

2009. En effet, quatre communes ont vu leur taux de vacance augmenté considérablement (Grans 

33%, Fos sur Mer 62%, Istres 1,2% et Miramas 43%) et représentent à elles seules près de 95% de 

l’évolution de la vacance sur l’intercommunalité. Seules les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

et Cornillon-Confoux ont connus une diminution de leurs logements vacants (respectivement -41% et 

-17%). 

Le territoire SCOT comptabilisait ainsi 3 451 logements vacants en 2008, soit 4,6% du parc total de 

logements contre 6,4% dans les Bouches-du-Rhône et près de 6,9% en PACA. 

2.3.3. Le parc public et privés de logements 

Les propriétaires 

La part des propriétaires a augmenté entre 1999 et 2009, passant de 48,1% à 51,1%, soit un total sur 

le territoire du SCoT de 35 067 propriétaires. L’accession à la propriété semble s’inscrire durablement 

au sein de la dynamique résidentielle du territoire. 

Le parc locatif privé 

En 2009, le parc locatif privé représentait 19,4% du parc résidentiel total, contre 27,1% pour le parc 

locatif public. Cette répartition n’est cependant pas homogène sur le territoire. 

Deux communes sont nettement en dessous de la moyenne du SCoT. Il s’agit des villes de Port-Saint-

Louis-du-Rhône (12,2%) et de Port-de-Bouc (14,4%). Dans le cas de cette dernière, le taux de 

logements locatifs privés a même diminué de façon sensible entre 1999 et 2009 (-1,1%). 

La commune de Cornillon-Confoux affiche, quant à elle, un parc locatif intégralement soutenu par 

l’action privé (100% des 108 résidences principales louées). 

Calquée sur une dynamique démographique de plus en plus soutenue par les tranches d’âges 

intermédiaires, la destination principale du parc locatif privé est l’accueil des 40-59 ans et ce dans 

des proportions supérieures à la moyenne du département. En effet, le parc locatif privé est assez 

peu usité par les populations dîtes jeunes (25-35 ans) voire intermédiaires (35-49 ans), et ne permet 

pas sur certaines communes (Cornillon-Confoux et Saint Mitre-les-Remparts) de fluidifier le parcours 

résidentiel et l’accueil d’actifs extérieurs. 
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Au-delà de son rôle de « régulation foncière », le parc locatif privé accueille un grand nombre de 

personnes isolées, et plus particulièrement dans les pôles urbains de Martigues et Istres. L’évolution 

constatée confirme l’impact de la hausse des prix sur la capacité du parc privé à loger les personnes à 

revenus modestes qui dès lors font appel aux aides au logement. Cette tendance met en exergue 

l’augmentation conséquente des recours au Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) pour des aides 

à l’accès au parc privé, ainsi que le rôle grandissant du parc locatif public à l’échelle du territoire. 

Le parc locatif public 

Le parc public du territoire représentait 27,1% du parc de logement total en 2009. Ce taux est 

largement au-dessus des seuils identifiés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) au 

regard des « dispositions relatives à la solidarité entre les communes de plus de 3500 habitants en 

matière d’habitat ». 

Ceci étant, de nombreuses disparités perdurent entre les communes : 

 Miramas (35,5%), Port-Saint-Louis-du-Rhône (44,7%) et Port-de-Bouc (41,4%) affichent des 

taux très importants, largement au-dessus de la moyenne. 

 Grans (4,7%), Cornillon-Confoux (0%) et Saint-Mitre-les-Remparts (3,6%) sont largement en 

dessous de la moyenne du territoire. On note cependant que la commune de Cornillon-

Confoux n’est pas concernée par l’obligation d’atteindre le taux de logement social fixée par 

la loi SRU. 

 Avec seulement 15,1% de logements sociaux, Fos-sur-Mer affiche un certain retrait par 

rapport au 27,1% que l’on dénombre sur le SCoT. 

 Martigues (26,6%) et Istres (23,7%) sont au-dessus départementaux. De par leur poids sur le 

territoire, ces deux communes totalisent à eux seules 46,5% des logements sociaux du SCoT. 
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2.3.4. Le taux de rotation au sein du parc locatif public 

La demande en logements sociaux se structure de nos jours autour : 

 d’une typologie restreinte portant sur un manque de T1 et T2, 

 d’un délai d’attribution long et d’un taux de rotation faible 

 de besoins liés à la décohabitation (44 %),  

 de revenus très modestes : 71 % des demandeurs ont des revenus inférieurs à 60 % du 

revenu plafond. Ce taux est même porté à plus de 70 % chez les demandes émanant de 

certaines communes (Port-de-Bouc…). 

Au regard de la typologie du parc et d’une offre centrée sur le T3 et T4, le profil des locataires 

apparaît en décalage. En effet, les jeunes de moins de 30 ans sont encore assez peu concernés par le 

locatif social, alors que ce type de logement peut constituer un premier palier dans un parcours 

résidentiel de plus en plus sélectif ; et les personnes âgées sont en sur représentation du fait du 

vieillissement des locataires en place, d’opérations spécifiques à leur destination ou d’offre en lien 

avec un hébergement collectif et des services appropriés.  

Face à ce constat, le taux de rotation apparaît comme très modeste et tend à confirmer un 

phénomène de « captivité » des occupants incapables d’intégrer un nouveau logement dans le parc 

privé ou en accession.  

Jusqu’en 2000, la pression locative concernant les logements HLM était moyenne. A titre d’exemple, 

sur l’arrondissement d’Istres on dénombrait moins de 2 demandes par logements libérés. Ce chiffre 

était encore plus faible sur Port-Saint-Louis-du-Rhône ou Miramas. Toutefois, des signes de 

« grippage » du secteur de l’habitat social sont présents depuis. Sur la CAPM, le taux de rotation est 

actuellement estimé entre 5 et 6 %, soit 500 logements libérés en fin d’année, contre 800 en 1999. Le 

manque de logements est évalué sur la CAPM à 300 logements par an. Sur Istres, le phénomène est 

encore plus nettement marqué, avec un taux de rotation estimé à 3% en 2005, alors qu’il était de 

25% au début des années 90.  

A défaut de relogement correspondant à un parcours résidentiel évolutif, les locataires libèrent de 

moins en moins leurs logements. La hausse des loyers du privé ainsi que celle du foncier encourage 

ce phénomène. A titre d’exemple, la CAPM enregistre entre 1 300 et 1 400 demandes par an. Il y a un 

stock croissant de demandes non satisfaites (plus de 3 000) et les délais d’attente peuvent atteindre 

18 mois.  

La vacance du parc locatif social est de plus faible et souligne une importante tension du marché. Elle 

s’élevait en effet à 2,4% contre 2,6% pour la région PACA en 2003. A noter par ailleurs qu’une grande 

partie du parc locatif social a plus de 25 ans et semble parfois ne pas répondre à la demande.  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

98 Partie 2 – Habiter sur le territoire 

Toutefois, dans un désir de diversification de leur parc de logements, des communes comme Port-de-

Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône tendent à donner, outre le développement d’une typologie 

individuelle, un nouvel élan au logement social du fait de sa construction récente. 

Cependant, à travers cette diversification résidentielle qui s’est structurée après la réforme des 

financements du logement social (diminution des aides à la pierre, accroissement des aides à la 

personne), et avec l’ajout de prestations propres au logement individuel (jardin et garage), le parc 

social risque d’afficher des loyers relativement élevés, le plus souvent calés sur le plafond autorisé. 

2.3.5. L’accueil des gens du voyage 

D’après le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (loi du 5 juillet 2000), les communes 

de plus de 5 000 habitants, sont dans l’obligation de disposer d’emplacements destinés à l’accueil de 

ces populations. Des regroupements avec des villes de moins de 5 000 habitants sont possibles. 

Ainsi, les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fos-sur-Mer disposent d’une aire de 50 

places. C’est d’une infrastructure du même type dont devrait bientôt se doter la commune d’Istres. 

Martigues possède un parc ancien « Bargemont », avec des emplacements pour sédentaires. Ce 

dernier vient de faire l’objet d’une réhabilitation. 

Enfin, 30 à 35 places doivent être réalisées sur la commune de Port de Bouc et/ou de Saint Mitre les 

Remparts. Le terrain n’est pas encore identifié. Cependant, il convient de noter qu’il s’agit désormais 

d’une compétence de la CAPM. 
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2.4. Les principaux équipements et services structurants sur le territoire 

Sur le territoire du SCoT, les services à la population couvrent un large éventail d’activités essentielles 

à la vie des personnes et des familles. Ils sont un élément clé de la qualité de vie locale, ce qui 

soulève des questions telles que la proximité et l’accessibilité des services pour les usagers et leur 

fréquence d’utilisation. 

Le territoire du SCoT affiche un degré d’équipement général satisfaisant notamment sur les plans 

culturels et sportifs, ce qui répond à un des grands objectifs du territoire, à savoir “garantir à nos 

populations un cadre de vie et une offre de service de qualité”. 

Toutefois, si le domaine médical n’est pas en reste, les structures adaptées aux personnes âgées et 

aux personnes handicapées sont en retrait. Ainsi, alors que l’on assiste à une augmentation 

significative des dépenses de santé les inégalités géographiques et sociales en termes d’équipements 

sanitaires s’accentuent. Il convient dès lors, à travers le SCoT, de définir les bases d’un rééquilibrage 

géographique et social, répondant aux besoins du territoire comme cela est le cas pour les 

établissements scolaires.  

L’autre point concerne l’absence d’enseignement supérieur. Compte tenu des spécificités 

industrielles du territoire du SCoT, c’est une anomalie majeure à corriger. 

2.4.1. Les équipements de santé 

Equipements pour personnes âgées 

Le vieillissement de la population sur le SCoT Ouest Etang de Berre suit la tendance de la région 

PACA. Au regard de l’analyse démographique et du vieillissement constaté de la population, il est 

important d’anticiper les conséquences de cette évolution. 

Pour les équipements en soins de longue durée et en section de cure médicale en maison de retraite, 

la région connaît un déficit avéré par rapport à la moyenne nationale. Sur le territoire du SCoT, on 

comptabilise 9 maisons de retraite d’une capacité totale de 670 lits. Elles se situent à Fos-sur-Mer, 

Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres, Port-de-Bouc et Martigues. Toutefois, le rapport pour 1 000 

habitants est inférieur aux données de la région PACA (80 places contre 112). 

Des foyers complètent cette offre, afin de proposer aux seniors des lieux de restauration et 

d’activités (Martigues, Miramas, Fos-sur-Mer). 
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PA : personne âgées de 75 ans et plus 

Equipements pour personnes handicapées 

L’accueil des personnes handicapées sur le territoire du SCoT est dans l’ensemble insuffisant comme 

en région PACA. 

Le territoire du SCoT comptabilise en effet simplement 6 équipements destinés aux personnes 

handicapées, soit 262 places pour 1000 personnes handicapées. La région PACA, bien 

qu’insuffisamment équipée en propose le double (522 places pour 1000 PH).  

Toutefois, la plupart des équipements régionaux se situent à Marseille. On note cependant une 

augmentation de 20% des bénéficiaires de l’Allocation aux adultes Handicapés entre 1994 et 1999. 

PH : Personne adulte handicapée de 20 à 59 ans 

Etablissements et services pour les personnes âgées de plus de 75 ans 

 Territoire du SCoT Région PACA 

 Etablissements Capacité 
Capacité pour 

1000 PA 
Capacité pour 

1000 PA 

Maison de retraite 9 670 80 112 

Logements-Foyers 5 221 27 20 

Services de soins  

Infirmiers à domicile 
5 186 23 16 

Infirmières libérales 320 336 - 180 

Etablissements et services pour personnes handicapées adultes 

 Territoire du SCOT Région PACA 

 Etablissement Capacité 
Capacité pour 

1000 PH 
Capacité pour 

1000 PH 

Maisons d’accueil 
spécialisées 

1 30 32 51 

Foyers d’accueil 
médicalisés 

0 0 0 16 

Autres établissements 
d’hébergement 

4 96 102 200 

CAT et ateliers protégés 1 120 128 244 

Réinsertion 
professionnelle 

0 0 0 11 

Equipements global 6 246 262 522 
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On dénombre 8 établissements s’occupant des enfants handicapés, ce qui représente 318 places 

pour 1000 enfants handicapés. La région PACA avec 744 places pour 1000 EH en propose plus du 

double. 

EH : Enfant handicapé 

Equipements de santé 

H : hospitalisation 

Etablissements et services pour enfants handicapées 

 Territoire du SCOT Région PACA 

 Etablissement Capacité 
Capacité pour 

1000 EH 
Capacité pour 

1000 EH 

Etablissements pour 
déficient mentaux 

2 71 170 403 

Instituts de rééducation 0 0 0 78 

Etablissements pour 
déficient sensoriel 

0 0 0 - 

Etablissements et services 
d’hébergement 

0 0 0 - 

Services d’éducation 
spéciale et de soin à 

domicile 

3 - 148 175 

Centres médico-psycho-
pédagogique 

2 62 - - 

Centres d’action médico-
sociale précoce 

1 - - - 

Equipements global  8 133 318 744 

Equipements hospitalier de soins de suite, de courte durée et de longue durée 

 Territoire du SCOT Région PACA 

 Capacité Capacité pour 1000 H Capacité pour 1000 H 

Médecine 259 1,7 3,1 

Chirurgie 292 1,9 2,5 

Gynécologie-obstétrique 85 2,2 2 

Soins de suite 27 0,2 1,7 

Réadaptation fonctionnelle 0 0 0,9 

Soins de longue durée 54 0,4 0,9 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

102 Partie 2 – Habiter sur le territoire 

La région PACA se caractérise par un fort niveau d’équipements hospitaliers par rapport à la 

moyenne nationale. 

On comptabilise un hôpital privé à Istres et une clinique à Miramas. La ville de Martigues regroupe un 

centre hospitalier (CHR le plus important à l’Ouest de Marseille) et une clinique. Mais la capacité du 

SCoT est en deçà du niveau régional, à l’exception de la gynéco-obstétrique. 

2.4.2. Les équipements d’enseignement, de formation et d’actions sociales 

Equipements d’accueil de la petite enfance 

Le territoire est confronté à une réelle problématique petite enfance. 

En effet, en 2009, 8 175 enfants de moins de 5 ans résidaient sur le territoire du SCoT (soit 5,3% de la 

population totale contre 3,9% en moyenne en PACA). Toutefois, on note une évolution négative de 

cette tranche d’âge entre 1990 et 1999 (-6,4%). Les données 2002, délivrées par la Caisse 

d’Allocations Familiales (et qui ne concernent donc pas les enfants allocataires du régime agricole) 

confirme cette tendance qui semble s’appuyer prioritairement sur une baisse de la population de 

moins de 3 ans. 

L’ensemble des communes du territoire du SCoT dispose d’une structure d’accueil dédiée à la petite 

enfance. Les pôles de Martigues et d’Istres se distinguent par la présence importante 

d’établissements de types Multi Accueil Collectif ou familial, qui regroupent des crèches et halte-

garderie. Les possibilités d’accueil sont ainsi fortement enrichies. 

On compte en effet : 

 des « multi-accueils collectifs » : Structures mixtes qui regroupent une crèche et une halte-

garderie et permettent simultanément l’accueil d’enfants à temps partiel ou à temps 

complet. L’établissement peut être géré par une association ou une collectivité territoriale. 

 des « multi-accueils familiaux » : Structures accueillant des enfants de moins de 3 ans dont 

les parents exercent une activité professionnelle ou recherchent un emploi. Elles regroupent 

une crèche et une halte-garderie et sont gérées par des parents bénévoles. Des parents 

participent à l’accueil des enfants, aidés par des professionnels de la petite enfance 

permanents et qualifiés. 

 différents types de crèches existent : Ces structures peuvent être collectives, personnelles, 

familiales, municipales, parentales. La crèche collective est un établissement qui propose un 

accueil régulier pour les enfants de moins de 3 ans dont les parents exercent une activité 

professionnelle ou recherchent un emploi. L’Etablissement peut être géré par une 

association ou une collectivité territoriale. 
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 des haltes garderie : Etablissements proposant un accueil temporaire ou occasionnel pour 

des enfants de moins de 6 ans. Elles permettent un accueil ponctuel d’enfants dont les 

parents ne travaillent pas ou plus régulièrement si les parents travaillent à temps partiel. Ce 

sont des lieux d’éveil et de socialisation sous la responsabilité d’un personnel qualifié. Ces 

établissements peuvent être gérés par une association ou une collectivité territoriale. 

 des jardins d’enfants : Concentrés sur Martigues, ces structures proposent des activités 

structurées et basées sur l’acquisition d’habiletés. Ainsi, les enfants se développent sur le 

plan social, cognitif et affectif afin de se rapprocher du niveau de développement proche de 

leur âge. 

Equipements sociaux 

L’action sociale est le fait de nombreux partenaires qu’ils soient institutionnels ou associatifs. Les 

communes du SCoT s’inscrivent en effet dans une dynamique départementale caractérisée par le 

grand nombre des bénéficiaires de minimums sociaux par rapport à la population totale (un des tout 

premiers départements français concerné par les difficultés sociales de ses habitants). Les 

prestations sociales représentent en moyenne 39 % du revenu disponible des ménages contre 36 % 

au niveau national.  

 CCAS CIAS 
Centre 
sociaux 

Autres 
Toutes les communes du territoire du SCoT 

disposent de CCAS (Centre Communale 

d’Action Sociale) ou d’un CIAS (Centre 

Intercommunal d’Action Sociale) pour la 

CAPM, assurant principalement l’accueil des 

personnes en situation précaire et le 

maintien des personnes âgées à domicile. 

Cependant les moyens accordés à ces 

structures sont variés. Sur certaines 

communes, l’action du CCAS se limite aux 

aides financières d’urgence ainsi qu’à la 

distribution de colis alimentaires. Sur 

d’autres, le CCAS ou CIAS va jusqu’à gérer 

les logements adaptés aux personnes âgées 

(cas du Pays de Martigues). 

Des centres sociaux de proximité ou de 

quartier complètent ce dispositif afin de se 

positionner au plus près des besoins. 

Martigues - 

1 

8 

3 maisons 

de 

quartiers 

Port-de-Bouc - 4  

Saint-Mitre-
les-Remparts 

- -  

Istres 1 - 3 
Epicerie 

sociale 

Fos-sur-Mer 1 - 3  

Miramas 1 - 3  

Port-Saint-
Louis-du-

Rhône 

1 - - 
 

Grans 1 - -  

Cornillon-
Confoux 

1 - - 
 

Total SCoT 6 1 21 - 
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Equipements scolaires 

Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre 

dispose de 232 établissements scolaires 

répartis sur l’ensemble du périmètre. Les 

communes de taille modeste (Cornillon-

Confoux, Saint-Mitre-les-Remparts, Grans) 

possèdent toutes entre une à trois écoles 

élémentaires. Les villes de Martigues et 

d’Istres apparaissent quant à elles 

clairement comme des pôles d’en-

seignement secondaire. En effet, elles 

comprennent respectivement 21 et 16 

collèges, lycées et établissements adaptés. 

Equipements de formation continue 

En ce qui concerne la formation continue, 

un centre AFPA accueille 600 personnes et 

en emploie près de 150 personnes à Istres. 

Ce centre propose trois grands secteurs de 

formation : les métiers de la maintenance, 

de l’informatique et les automatismes 

industriels, et enfin l’hôtellerie et la 

restauration, ce qui représente 28 stages 

différents par an. En 2005, 1 335 

personnes ont bénéficié de ce système. De 

plus, ce centre accueille l’Institut National 

des Métiers de la Formation (INMF).  

Le territoire du SCoT comprend par ailleurs 

l’institut de soudure de Port de Bouc, ainsi 

que l’école nationale supérieure du 

pétrole et des moteurs à Martigues 

assurant des formations principales, des 

actions internationales, des études 

doctorales ainsi qu’un Master recherche et 

deux Mastères spécialisés. 
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Les GRETA associent leurs ressources pour proposer un dispositif de formation continu à destination 

de publics non scolaires.  

Il existe de nombreux organisme de formation « privé » sur le territoire, notamment : espace 

formation, Performance 13 et Form’Action à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Equipements d’enseignement supérieur et de recherche et développement 

Hormis deux filières BTS à Istres et à Martigues et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de 

Martigues, l’enseignement supérieur et professionnel n’est pas représenté sur le territoire du SCoT, 

qui ne s’affirme dès lors pas comme un site universitaire. C’est une anomalie criante compte tenu 

des spécificités économiques et industrielles du territoire et de ses responsabilités aux échelles 

nationales et internationales. La pétrochimie, l’énergie, la métallurgie, la logistique, le management 

maritime, l’avionique etc. sont autant de domaines qui occupent et occuperont une place essentielle 

sur le territoire.  

La création de structures d’enseignement supérieur et de recherche liées aux grandes filières 

économiques et industrielles du territoire apparaît d’ores et déjà comme un enjeu majeur pour le 

SCoT Ouest Etang de Berre. 

Articuler l’enseignement supérieur, la recherche et l’industrie contribue à : 

 limiter les risques de délocalisation ; 

 renforcer l’attractivité économique du territoire du SCoT ; 

 générer de la plus-value intellectuelle et économique ; 

 diversifier le tissu économique ; 

 consolider l’emploi ; 

 participer à l’animation du territoire avec l’accueil d’étudiants et de stagiaires. 

2.4.3. Les équipements culturels et sportifs 

Equipements culturels 

Le territoire du SCoT dispose d’un fort taux d’équipements culturels, dont certains correspondent à 

des échelles de villes nettement plus peuplées. 

La Halle de Martigues, par exemple, peut accueillit tout événements de 500 à 8 500 personnes dans 

son enceinte de 8 500 m² et grâce à son plateau modulable de 4 600 m², qui s’adapte à tous types de 

manifestations : spectacles, congrès, salons, expositions... Halle d’exposition pour foires et salons, 

lieu d’expression artistique (concerts, opéras, ballets ou patinage artistique) ou espace de 
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communication pour les entreprises (conventions, séminaires, congrès) la Halle est également dotée 

d’une aire extérieure d’exposition de 7 000 m². 

Cet ensemble de taille s’inscrit dans un territoire «multiculturel» comprenant : 

 une scène nationale (label Etat) : théâtre des Salins à Martigues (53 spectacles et 112 

représentations). Cet équipement de diffusion est conventionné par la DRAC et/ou la région ; 

 une scène conventionnée (Label Etat) : Théâtre de l’olivier à Istres (33 spectacles et 36 

représentations). Ce théâtre est aussi un pôle de compétence danse ; 

 le théâtre du Sémaphore à Port-de-Bouc (24 spectacles et 37 représentations). 

 

Ces trois scènes constituent des pôles régionaux de diffusion. 

D’autres équipements participent à la vitalité culturelle du 

territoire du SCoT : 

 Le Musée ZIEM de Martigues installé dans l’ancienne caserne 

des douanes présente des peintures issues de la donation 

Ziem ainsi que de nombreuses œuvres du XIXe siècle, 

ethnographiques (histoire et vie quotidienne martégale), et 

des pièces archéologiques (objets issus des fouilles martégales 

réalisées depuis 20 ans). 

 L’Usine à Istres constitue un lieu de diffusion musicale actuelle 

soutenue par la DRAC et la région 

 Le Centre culturel Marcel Pagnol à Fos-sur-Mer, 

 Le Théâtre de la Colonne et Centre culturel de la Comoedia à 

Miramas, 

 L’Espace 233 et le Pavillon Grignan à Istres, 

 La salle du Grès à Martigues, 

 L’Espace Piel à Cornillon-Confoux, 

 Le Citron Jaune à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 

 Le réseau de médiathèques sur l’ensemble du territoire… 

Le degré d’équipements culturels est complété par 5 cinémas 

proposant 17 salles sur le territoire du SCoT : 

 Le multiplex le Palace à Martigues (9 salles) 

 Le cinéma jean Renoir (1 salle) 

 Le cinéma le Coluche sur Istres (4 salles) 

 Le cinéma Le Méliès à Port de Bouc (1 salle) 

 Le cinéma Gérard Philippe à Port-Saint-Louis-du-Rhône (1 

salle) 

 L’espace Robert Hossein à Grans (1 salle).  
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Notons également l’importance de différentes manifestations et festivals sur le territoire du SCoT, 

comme par exemple les estivales et les Elancées à Istres, les Sardinades à Port de Bouc, et le festival 

folklorique de Martigues... 

Equipements sportifs 

 

L’équipement sportif des communes du SCoT est 

largement au-dessus de la moyenne régionale. 

Le territoire dispose en effet de nombreux stades, 

gymnases, piscines, centres et bases nautiques, 

d’un golf 18 trous, de 5 centres équestres… 

Si les équipes de football d’Istres et de Martigues 

sont aujourd’hui en national, elles ont connu la 

1ère division, notamment de 1993 à 1996 pour 

Martigues. 

Istres a de plus été élue plusieurs fois « Ville la 

plus sportive de France ». 
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PARTIE 3  

Se déplacer sur le territoire 

 

La demande de déplacements 

L’exploitation des données du recensement général de la population de 1999 

L’exploitation des résultats de l’enquête ménages du SCoT de 2006 

L’exploitation des résultats de l’enquête globale des déplacements des Bouches-du-Rhône 

de 2007/2010 

Les différents modes de déplacements 

Le trafic routier 

L’offre en transport collectif 

L’offre ferrée 

Le transport de marchandise 

Les principaux générateurs de trafic de marchandises 

Le transport combiné 

Le transport fluvial 

Les perspectives de développement du fret 
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3.1. La demande de déplacement 

La structure territoriale des Bouches-du-Rhône se compose : 

1. du pôle de Marseille, qui est le plus important, avec la moitié des habitants et des emplois de la 

métropole ; 

2. du pôle d’Aubagne, qui présente deux caractéristiques, un nombre élevé d’emplois, et une 

continuité urbaine avec Marseille ; 

3. du pôle d’Aix-en-Provence, qui est structuré autour d’un centre très identifiable, de la zone des 

Milles/Arbois et d’un ensemble de territoires périphériques (Rousset, Val de Durance) ; 

4. du pôle de l’Ouest Etang de Berre. Ce pôle se caractérise par des villes moyennes regroupant au 

total plus de 160 000 habitants et un tissu industriel marqué; 

5. du pôle de l’Est Etang de Berre, autour de Marignane, et l’aéroport, Vitrolles, Rognac qui se 

superposent à trois EPCI (Agglopôle Provence, Communauté du Pays d’Aix, Marseille Provence 

Métropole), il présente un fort taux d’échange ; 

6. du pôle d’Arles qui est relativement autonome, ouvert sur Montpellier, Nîmes et Avignon ; 

7. du pôle de Salon-de-Provence, qui est une porte d’accès à la métropole.  

  

Selon l’INSEE, le territoire se compose de plusieurs aires urbaines1 de moins de 50 000 habitants 

(Martigues, Istres, Miramas, Fos-sur-Mer), ainsi que d’une commune multipolarisée (Cornillon–

Confoux) et d’un pôle d’emploi de l’espace rural (Port-Saint-Louis-du-Rhône).  

1
 :Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et par des 

communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 

emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci (www.insee.fr). 
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Concernant la demande de déplacements émanant du territoire ou en lien avec lui, diverses données 

peuvent être analysées et croisées : 

Les données du recensement général de la population INSEE de 1999 (RGP99) 

On travaille assez communément sur les données du RGP99. Bien que relativement anciennes, elles 

constituent une base exhaustive fournissant des renseignements précieux sur les pratiques de 

migrations alternantes : les navettes domicile-travail et les navettes domicile-étude. Par ailleurs, on 

peut considérer que la structure des déplacements n’a pas fondamentalement évolué dans la mesure 

où la croissance démographique du territoire du SCoT semble avoir été assez modérée d’après les 

estimations faites par le SAN et la CAPM. 

L’enquête ménages réalisés pour les besoins du présent diagnostic en 2006 

Pour compléter l’analyse, nous avions également réalisé une enquête ménages dimensionnée pour 

interroger, en 2006, un millier de personnes échantillonnées sur l’ensemble du territoire. L’avantage 

de ce type de collecte est de pouvoir obtenir des éléments concernant l’ensemble des déplacements 

des résidents du territoire SCoT. En effet, l’interrogation porte sur l’ensemble des déplacements 

réalisés la veille, ce qui permet d’être exhaustif sur les motifs de déplacement et compléter l’analyse 

des déplacements en ayant un regard « multimotif ». 

L’enquête globale de déplacements des Bouches-du-Rhône 2007/2010 

Enfin, l’analyse des déplacements s’appuie sur l’enquête globale de déplacement des Bouches-du-

Rhône. En 2007, une vaste enquête sur les déplacements de la population avait été engagée sur un 

périmètre élargi couvrant l’ensemble du département ainsi que certaines communes limitrophes. Les 

résultats de cette enquête apporte un complément indispensable afin d’appréhender au mieux les 

réalités de fonctionnement du territoire en matière de mobilité. 

3.1.1. L’exploitation des données du recensement général de la population de 1999 

Les données du recensement général de la population, réalisé en 1999 par l’INSEE (RGP99), 

fournissent la possibilité d’analyser les migrations alternantes en relation avec un territoire. Ainsi, on 

observe que le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre compte en 1999 près de 56 000 actifs 

occupés pour près de 58 500 emplois, soit un taux d’emploi supérieur à 100%. 

Comme l’illustre le schéma ci-après, il est intéressant d’analyser la manière dont sont employés les 

actifs du territoire et la manière dont sont pourvus les emplois du territoire (en regard de la 

mobilité). 
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Parmi les 56 000 actifs occupés résidant sur le périmètre, près de 29 000, soit plus de la moitié, 

travaillent sur leur commune de résidence. S’ajoutent près de 15 000 actifs travaillant dans une autre 

commune du SCoT que leur commune de résidence, soit un peu plus du quart des actifs. 

Au total, ce sont donc près de 80% des actifs résidant sur le SCoT qui travaillent dans le périmètre du 

SCoT. Par complémentarité, ce sont donc plus de 20% des actifs résidant sur le SCoT qui travaillent 

dans une commune externe au périmètre SCoT. 

A l’inverse, le territoire du SCoT attire des actifs externes : on compte en effet 14 500 actifs résidant 

hors du territoire et travaillant dans une des communes du périmètre. Ce qui représente près du 

quart des emplois du SCoT Ouest Etang de Berre, occupés par des non-résidents.  

De manière globale, le territoire Ouest Etang de Berre génère le déplacement de près 70 000 

personnes (56 000 actifs résidant sur le territoire et 14 000 actifs résidant en dehors du territoire 

mais y travaillant). Sur la base d’un aller-retour par jour et d’un taux de présence de 80% (pour tenir 

compte des emplois à temps partiel, des absences et des congés…), cela représente donc près de 112 

000 déplacements par jour (dont près de 90 000 imputables aux seuls résidents du SCoT). 

En ce qui concerne les emplois du SCoT, on peut résumer la situation de la manière suivante :  

 la moitié des emplois du SCoT sont occupés par des actifs du SCOT travaillant sur leur 

commune de résidence, 

 un quart des emplois du SCoT sont occupés par des actifs du SCoT ne travaillant pas sur leur 

commune de résidence, 

 un quart des emplois du SCoT sont occupés par des actifs ne résidant pas sur le SCoT, 

 par ailleurs, un cinquième des actifs résidant sur le SCoT travaillent à l’extérieur du SCoT. 
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Le tableau suivant présente, pour les communes du périmètre SCOT, les principaux indicateurs 

d’activité et de mobilité relatifs aux navettes domicile-travail. 

On y retrouve la prédominance économique des communes de Martigues, Istres et Fos-sur-Mer. 

Cette dernière commune étant très spécifique du point de vue des volumes d’actifs externes qu’elle 

attire (plus de 4 000 actifs externe, tout comme dans le cas de Martigues). 

Par ailleurs, on constate que Martigues et Istres sont les principales communes «émettrices» d’actifs 

du SCOT travaillant hors du SCOT. 

 

 

La représentation cartographique des flux internes de 

personnes entre lieu de domicile et lieu de travail permet de 

visualiser très clairement la relation triangulaire s’exerçant 

entre Fos-sur-Mer, Martigues et Istres. 

En effet, 80% des navettes domicile-travail internes au SCoT 

se font en relation avec Martigues, Istres et Fos-sur-Mer. 

3.1.2. L’exploitation des résultats de l’enquête ménages du SCoT de 2006 

Afin de compléter les exploitations issues des données du RGP, une enquête ménages a été réalisée 

sur le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre. Effectivement, les données du RGP présentent 

l’avantage d’être exhaustives. Leur traitement permet ainsi un degré de finesse élevé mais restreint 

l’analyse à une seule partie des déplacements : essentiellement les migrations alternantes liées au 

travail et aux études. 
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L’objectif de l’enquête ménages est de disposer d’une structure plus globale des pratiques de 

déplacements des résidents d’un périmètre : l’ensemble des déplacements sont ainsi enquêtés, ce 

qui permet d’analyser la mobilité tous motifs. Cette enquête a été réalisée sur deux semaines, à la fin 

du mois de novembre 2006 : l’interrogation se faisant du mardi au samedi afin d’enquêter les 

déplacements de la veille. 1 000 personnes résidant sur le territoire ont été interrogées par 

téléphone, selon le plan d’échantillonnage présenté sur la carte ci-contre. 

L’enquête ménages réalisée a permis de reconstituer un total de plus de 390 000 déplacements par 

jour réalisés par les résidents du territoire (âgés de 11 ans et plus). Les matrices suivantes présentent 

le détail des flux origine-destination. 

Les flux les plus importants se concentrent dans le triangle Martigues - Istres – Fos-sur-Mer ainsi que 

sur l’axe Istres - Miramas. La plus grande partie des déplacements reste en effet interne au territoire 

du SCoT. Ce sont 86% des déplacements générés par les résidents du territoire qui se font 

exclusivement à l’intérieur du territoire. 

14% des déplacements correspondent donc à des relations externes avec le territoire. Cela 

représente plus de 54 000 déplacements par jour. Ces déplacements externes se font plus 

particulièrement avec les communes de Marseille et de Salon de Provence : ces deux seules 

communes représentent près de 30 000 déplacements externes (les 2 sens cumulés) par jour, soit 

plus de la moitié des déplacements externes (respectivement 15 000 et 14 000). Parmi les communes 

externes avec lesquelles le territoire entretien le plus de relations, on peut également noter : 

 Aix-en-Provence : près de 4 000 déplacements par jour, 

 Chateauneuf-les-Martigues : 2 500 déplacements, 

 Vitrolles : 2 300 déplacements, 

 Marignane : 2 200 déplacements, 

 Sausset les Pins : 2 000 déplacements, 

 Berre : 2 000 déplacements, 

 

Les déplacements internes aux communes d’Istres et Martigues représentent plus de 40% de 

l’ensemble des déplacements. La part des déplacements internes à une commune (rapport entre le 

nombre de déplacements internes et le nombre total de déplacements en relation avec la commune) 
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varie selon la commune. Martigues, Istres et Port-Saint-Louis-du-Rhône sont les communes pour 

lesquelles cette proportion est la plus élevée (entre 60% et 70%). Les communes de Saint-Mitre-les-

Remparts, Grans et Port-de-Bouc sont, à l’inverse, les communes où cette proportion est la plus 

basse. 

Du point de vue des motifs de déplacement, il est intéressant de noter la ventilation des quatre 

principaux motifs. On constate que ces différents motifs sont relativement équilibrés et que les 

déplacements se font majoritairement en lien avec le domicile (à relier avec la «sectorisation» du 

territoire en lieux d’activités, lieux d’habitat, lieux de consommation…) : effectivement, les 

déplacements secondaires (ceux qui ne sont pas en lien avec le domicile) ne représentent que 8% des 

déplacements. Les motifs de déplacements en lien avec le travail, les études, les commerces ou les 

autres motifs représentent des volumes assez comparables. 

 

La répartition horaire des déplacements 

montre les deux pointes de fréquentation du 

matin et du soir. Ce qui est remarquable, c’est 

le niveau de mobilité que l’on constate tout au 

long de la journée. Près de 30% des 

déplacements se font notamment entre 10h00 

et 14h00. Cette mobilité de milieu de journée 

est à relier au fait que de nombreuses 

personnes réalisent quatre déplacements par 

jour, comme l’illustre le graphique traitant de la 

«répartition horaire des départs et arrivées» : 

en particulier les navettes domicile-travail. 

Sur l’ensemble des personnes interrogées, on 

constate que 13% d’entre elles déclarent ne pas 

s’être déplacées.  

Concernant les personnes mobiles, la ventilation ci-contre présente les modes de transport utilisés. 

On constate que les modes motorisés représentent les ¾ des déplacements alors que les modes 

doux, et principalement la marche à pied, constituent le quart restant. 

71% des déplacements se font ainsi en voiture particulière, que ce soit en tant que conducteur (63%) 

ou passager (8%). Les modes collectifs, mis à part le ramassage scolaire ou d’entreprise, sont peu 

représentés. Pour les déplacements réalisés en TCNU (Transport en Commun Non Urbain) ou en 

train, le mode de pré ou post acheminement reste majoritairement la marche à pied ainsi que la 

voiture.  
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D’un point de vue de la répartition horaire des déplacements, la séparation des motifs a bien montré 

des pratiques de mobilité différentes. Le graphique traitant de la «répartition horaire des départs 

selon le motif» reprend la ventilation dans la journée des départs en segmentant les différents 

motifs. On constate : 

 les déplacements se faisant en périodes de pointe : ce sont les déplacements en lien avec le 

travail et les études. Sur le territoire, on constate par ailleurs une pointe très importante en 

milieu de journée pour les navettes domicile travail, 

 les déplacements se faisant en contrepointe : ce sont les déplacements sur les lieux de 

commerce et les déplacements autres. 
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Les opinions exprimées : 

Notons que la fin du questionnaire faisait le point sur les pistes d’amélioration relatives à la mobilité 

sur le territoire. Il en est ressorti les propositions suivantes (réponses multiples) : 

 développer les transports collectifs : 52% 

 promouvoir le covoiturage : 44% 

 développer les parkings : 43% 

 développer les réseaux cyclables : 39% 

 développer les zones piétonnes : 31% 

 développer et aménager les routes : 27%. 

Ces propositions sont relativement axées sur le développement des transports collectifs et des 

solutions alternatives. Cependant il convient de noter la volonté de développer les parkings, volonté 

pouvant venir en contradiction avec un objectif de développement des transports publics. 

3.1.3. L’exploitation des résultats de l’enquête globale des déplacements des Bouches-du-Rhône 

de 2007/2010 

Afin d’alimenter notre diagnostic déplacement, nous avons intégré les données et analyses issues de 

l’enquête globale déplacements des Bouches-du-Rhône réalisées entre 2007 et 2010. Cette enquête 
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menée sur l’ensemble du département apporte un complément essentiel à l’appréhension des 

mobilités sur notre territoire. 

Evolution de la mobilité entre 1997 et 2009 

Entre 1997 et 2009, on observe une augmentation globale de la mobilité (+8%) sur le territoire SCoT. 

Cependant il convient de modérer ce constat en précisant que si le SAN Ouest Provence voit sa 

mobilité progresser de 20%, celle de la CAPM diminue de 6%. 

Cette augmentation globale de la mobilité est à mettre en relation avec l’augmentation de 

l’utilisation de la voiture particulière (+15% sur le SCoT). Là encore, une disparité notable entre les 

deux intercommunalités se fait sentir puisque la part modale de la voiture particulière diminue sur la 

CAPM (-10%) et augmente fortement sur le SAN (+38%). 

Quant à l’utilisation des transports collectifs, on constate une diminution globale de -17% sur 

l’ensemble du territoire entre 1997 et 2009, même si, une fois de plus, la situation est très contrastée 

entre CAPM et SAN. En effet, la part des transports collectifs augmente de 16% sur la CAPM et 

diminue de 33% sur le SAN. 

De manière générale, on retiendra que les résidents du SCoT se déplacent plus qu’en 1997, plus loin 

(+14%) et plus longtemps (+13%). 

 
Evolutions des principaux indicateurs de mobilité des résidents du SCoT Ouest Etang de Berre 
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Motifs de déplacements 

Les motifs travail, achats et accompagnements (d’enfants, autres personnes…) sont les premiers 

motifs de déplacement. 

 

On observe que les motifs achats et accompagnements 

occupent près de 39% de la mobilité, davantage que les 

motifs obligés, liés à une activité imposée par le statut de 

la personne (travail et études : 29%). Ceci est surtout 

valable pour les retraités qui se déplacent avant tout 

pour les achats. 

Cette tendance se renverse pour les actifs à temps plein 

(45% de déplacements pour motif travail) et les scolaires 

(55%). 

Répartition modale des déplacements 

Répartition modale des déplacements selon la zone de résidence 

 

Répartition modale sur le SCoT 

 

Répartition modale sur le département 
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La voiture particulière reste le mode privilégié de déplacement des habitants du SCoT avec un taux 

de 67% (10% au-dessus de la moyenne départementale). Ceci correspond à 83% des kilomètres 

parcourus. 

La part des transports collectifs (4%) est inférieure de plus de moitié à celle du département (9%). 

Les modes doux (vélo, marche) représentent 27% des déplacements contre 32% pour le 

département, mais gardent la faveur des résidents du SCoT pour les courtes distances. 

Flux de déplacements 

Les flux de déplacements des résidents du SCoT : 

 En 2009, les résidents du SCoT réalisaient 708 600 déplacements quotidiens soit 16% de plus 

qu’en 1997 (611 400 déplacements). 

 88 % des déplacements (622 700) sont réalisés quotidiennement par les résidents du SCoT à 

l’intérieur même du territoire SCoT. 

 Sur les 85 900 déplacements extérieurs au SCoT réalisés par les résidents : 

o 45% le sont avec Marseille Provence Métropole, 

o 23% avec Agglopole Provence 

o 11% avec Communauté du Pays d’Aix.  

 Sur ces 85 900 déplacements extérieurs au SCoT : 

o 79% sont des échanges avec l’extérieur (69 700 déplacements), 

o 21% sont des déplacements (16 200) réalisés par les résidents SCoT à l’intérieur 

d’autres territoires. 

 

Les déplacements des résidents du 

SCoT Ouest Etang de Berre 
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Les flux de déplacements des non-résidents du SCoT : 

 En 2009, les non-résidents du SCoT Ouest Etang de Berre effectuaient 86 000 déplacements 

quotidiens sur notre territoire. 

 Sur ces 86 000 déplacements réalisés par les non-résidents sur notre territoire : 

o 15,1 % sont effectués à l’intérieur même du SCoT (13 000 déplacements) 

o 74,8 % proviennent de résidents de SCoT voisins (64 300 déplacements) : 

 33,1% de Marseille Provence Métropole 

 22% d’Agglopole Provence 

 10,6% du Pays d’Arles 

 9% de la Communauté du Pays d’Aix 

 

Les déplacements des non-résidents 

sur le SCoT Ouest Etang de Berre 

 

Les flux de déplacements internes au territoire SCoT 

Pour les besoins de l’étude de déplacement il a été réalisé un découpage du territoire SCoT en cinq 

bassins de vies. 

Parmi les déplacements internes au SCoT, 78% sont réalisés au sein de chacun des cinq bassins de 

vie. Ces 78% se décomposent ainsi : 

 23% dans le bassin d’Istres, 

 20% dans le bassin CAPM Centre (centre de Martigues et Port-de-Bouc) 

 15% dans le bassin de vie de Fos-sur-Mer – Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 15% dans le bassin de vie de Miramas 

 5% dans le bassin CAPM Périphérie. 
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Les échanges entre bassins forment 22% des 

déplacements : 10% d’échanges entre le 

centre et la périphérie du Pays de Martigues, 

les autres échanges forment entre 1,2% et 

2,8%. 

Les bassins de vie sont plus ou moins 

dépendants les uns des autres. Néanmoins, 

les trois bassins du SAN Ouest Provence sont 

très autonomes puisque les trois quarts ou 

presque de leurs déplacements sont réalisés 

en interne.  

Ce taux est bien inférieur dans les bassins de 

vie du Pays de Martigues. Les résidents du 

bassin CAPM Périphérie, en particulier, font 

seulement un tiers de leurs déplacements au 

sein de leur bassin de vie. 

 

 

Bassin de vie Taux de déplacements internes 

Istres 75 % 

Miramas – Grans – Cornillon-Confoux 70% 

Fos-sur-Mer – Port-Saint-Louis-du-Rhône 76 % 

CAPM Centre 62 % 

CAPM Périphérie 34 % 

SCOT Ouest Etang de Berre 66 % 
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3.2. Les différents modes de déplacements 

3.2.1. Le trafic routier 

 

Du point de vue des flux nord-sud, la RN569, entre Salon et Fos-sur-Mer est également soumise à un 

trafic dense car cet itinéraire est largement utilisé pour la desserte de la ZIP sur cet axe Nord-Sud qui 

constitue l’épine dorsale du territoire. On compte également la RD5, calibrée en 2x2 voies, cet 

itinéraire permet également de connecter Istres à Martigues par l’axe des étangs. Au sud de 

Martigues, il faut aussi signaler la RD9 qui présente la particularité d’être le seul itinéraire alternatif à 

l’A55 en cas de problème nécessitant sa fermeture. 

Au niveau de la porte d’entrée Sud-Ouest du territoire, la RN568 totalise un trafic assez variable 

allant de 30 000 véhicules par jour à près de 75 000 au niveau de sa connexion avec le début de l’A55 

à Martigues (avec une proportion supérieure à 10% de poids lourds). Sur les différents tronçons de 

cette voie, les conflits d’usage peuvent également varier, notamment lorsque s’ajoutent les flux 

d’entrée de ville aux flux de transit comme cela peut être la cas au niveau de Fos-sur-Mer et Port-de-

Bouc. 

La RN268 est également caractérisée par un trafic spécifique à la desserte de la ZIP : plus de 10 000 

véhicules par jour et de fortes perspectives d’évolution du fait du développement du GPMM. 
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Les principaux flux de circulation du SCoT 

En complément des relevés de trafic faisant 

état de forts niveaux de charge sur certains 

axes, le ministère de l’équipement a réalisé 

ses propres prévisions de trafic à l’horizon 

2020 sur les axes RN568 et RN1569. 

On y observe, qu’avec les hypothèses 

retenues, la hausse du trafic sera de l’ordre 

de : 

 hausse de 18% du trafic sur la RN568 

entre Fos et Saint-Martin-de-Crau, 

 hausse de 28% du trafic sur la RN568 à 

l’ouest de Fos, 

 hausse de 27% du trafic sur la RN568 à 

l’ouest de Martigues, 

 hausse de 30% du trafic sur la RN1569 

entre Istres et Miramas. 

Compte tenu de l’actuelle pression du trafic routier sur certains segments du réseau et compte tenu 

des forts enjeux de développement du territoire (développement économique du GPMM avec 

notamment Fos 2XL), le trafic routier s’amplifiera, rendant la réalisation des projets fortement 

nécessaire. 

3.2.2. L’offre en transport collectif 

Le transport collectif urbain :  

Le réseau Ulysse 

C’est en collaborant ensemble sur ce SCoT que les élus du Pays de Martigues et du SAN Ouest 

Provence ont imaginé, dès 2010, prolonger cette collaboration au sein d’un Syndicat Mixte de 

Gestion et d’Exploitation des Transports Urbains (SMEGTU) afin de porter une politique de transports 

unifiée sur l’ensemble du territoire. 

Dès son lancement, en janvier 2012, le SMGETU s’est donné pour mission de fusionner deux réseaux 

en un seul, les déplacements « domicile-travail » étant un de ses axes de travail majeurs. 
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Ainsi, du réseau « Ouest Provence Le Bus » sur le SAN et réseau des « Bus du Soleil » sur la CAPM, est 

né le réseau Ulysse. 

 

Le réseau Ulysse c’est : 

• 2 intercommunalités, 9 communes et 

170 000 habitants 

• 25 lignes dont 3 interurbaines 

maillant le territoire 

• Un service de transport à la demande 

(taxi bus ou allo le bus) 

• 61 véhicules affectés au 

fonctionnement des lignes urbaines 

• 166 conducteurs en poste 

 

Niveau de fréquentation du réseau 

En 2013, le réseau Ulysse enregistrait 2 569 278 voyageurs, soit une progression de la fréquentation 

de 10 % par rapport à 2012. La ligne 22 est la plus fréquentée du réseau, elle assure la liaison entre 

Martigues et Port-de-Bouc (327 445 voyageurs en 2013). Les lignes ont une vitesse commerciale 

élevée : 22 km/h en moyenne. 

Le renforcement du réseau en 2014 a permis une meilleure desserte du territoire (5 lignes ont été 

ajoutées), avec notamment la création de la ligne 25 « Martigues / Miramas » via Saint-Mitre-les-

Remparts et Istres avec 21 aller-retour quotidiens en semaine. Cette ligne est en correspondance 

avec la gare SNCF de Miramas et la ligne interurbaine du Département pour tout déplacement vers 

Salon et Aix-en-Provence. La mise en place d’un service de navettes maritimes qui dessert les 

quartiers de Jonquières, l’Ile et Ferrières en heure de pointe en semaine et week-end permet d’offrir 

un mode de transport efficace et qui répond aux besoins des habitants du territoire. 
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Evolution de la fréquentation du réseau Ulysse entre 2012 et 2013 

 

Transport à la demande 

 

En complément à l’offre de transports collectifs, quasiment toutes les communes 

du territoire du SCoT Ouest Etang de Berre disposent du transport à la demande 

(sauf les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Saint-Mitre-les-

Remparts). Il s’agit du réseau « Allô le bus ». 

Les transports collectifs non urbains 

Le territoire du SCoT est bien alimenté par des lignes de transports collectifs non urbains par les 

lignes du Conseil Général des Bouches-du-Rhône par l’est, le nord-est et le nord-ouest. Celles-ci 

permettent de mettre le territoire en relation avec l’extérieur. Le réseau est complémentaire au 

réseau urbain, la ville de Martigues jouant dans ce système un rôle de porte d’entrée vers l’intérieur 

du territoire. Les lignes Martigues – Aix-en-Provence (L25) et Martigues – Marseille (L34) connaissent 

une fréquentation importante et en progression. La ligne 25 comptabilisait en 2013 352 779 

voyageurs soit une progression de +4,7% depuis 2011, et, concernant la ligne 34, on comptait 

285 745 voyageurs en 2013 soit une augmentation de +20,6% de 2011 à 2013. 
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3.2.3. L’offre ferrée 

En ce qui concerne l’offre de transport ferroviaire, la Région PACA est l’autorité organisatrice en la 

matière. La carte du réseau page suivante, «zoomée» sur le territoire du SCoT, montre le maillage 

des lignes ferroviaires dans le secteur.  

 

 

On observe ainsi, un réseau offrant deux itinéraires entre 

Miramas et Marseille : 

 la ligne Paris-Lyon-Marseille (ligne PLM), passant à l’est de 

l’étang de Berre, notamment par Rognac, 

 la ligne de la Côte Bleue (ligne CB), passant par l’ouest de 

l’étang et permettant une desserte du territoire du SCoT 

ainsi que du littoral. 

 
Les lignes et réseau depuis Miramas 

Miramas adopte une configuration de Hub, bénéficiant du passage de plusieurs lignes reliant 

Marseille (notamment un grand nombre de trains intercité) : 

 la ligne 7 : Marseille – Miramas via Rognac et Port-de-Bouc : 

Cette ligne étant la seule qui desserve les gares du territoire du SCoT. Cette ligne emprunte 

les deux itinéraires qui lui sont possibles pour relier Miramas à Marseille (la PLM ou la CB). 

 la ligne 8 :  Marseille – Arles – Tarascon – Avignon, 

 la ligne 9 :  Marseille – Avignon via Salon-de-Provence et Cavaillon, 

 la ligne 10 :  Marseille – Avignon – Orange – Valence – Lyon – Paris, 

 la ligne 11 :  Marseille – Nîmes – Montpellier. 
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En compilant les différents niveaux d’offre sur ces lignes, on observe que la plupart des lignes 

assurent une desserte entre Miramas et Marseille (par la PLM) tandis que seuls certains services de la 

ligne 7 permettent une desserte des autres gares du territoire SCoT. Pour illustrer cela, les schémas 

ci-avant proposent une vision de l’offre globale TER sur ces axes : 

 en sommant l’offre des lignes 7 à 11, la gare de Miramas est ainsi desservie par 42 services 

Intercité (IC) et 64 TER. 

 en considérant seulement la ligne 7, ce sont 34 TER qui assurent la liaison entre Miramas et 

Marseille, dont 28 empruntent la ligne de la Côte Bleue. 

Le niveau de service et volume de trafic des gares du territoire 

 

Le réseau ferroviaire sur le périmètre du SCoT a été largement configuré en fonction des activités 

économiques du secteur, passées ou présentes. Du point de vue du niveau de desserte, le schéma ci-

dessus montre que l’axe bénéficie du passage, par la ligne 7, de 28 trains par jour (somme des deux 

sens de circulation). Cependant, ce niveau d’offre n’est pas le même pour toutes les gares du 

segment. En effet, les gares de Rassuen, Fos et Croix-Sainte voient moins de trains s’y arrêter : 

respectivement 10, 12 et 8 trains par jour… C’est donc d’un niveau d’offre très faible dont disposent 

ces gares. 
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En ce qui concerne la fréquentation des gares, le second schéma présente le nombre de voyages 

annuels comptabilisés sur chaque gare. Ce sont plus d’un million de voyages par an qui se font à 

l’origine ou à la destination d’une des gares du segment Miramas-Martigues : les deux tiers du trafic 

se font cependant en relation avec la gare de Miramas… Au total, le trafic ramené à un Jour Ouvré de 

Base est de l’ordre de 3 950 voyages par jour. 

Au total, sur l’ensemble du trafic de ce segment, les relations avec Marseille représentent tout de 

même près de 55% des voyages. Notons que nous ne disposons malheureusement pas de données 

supplémentaires permettant de quantifier et qualifier les voyages en lien avec la gare de Miramas. En 

effet, cette gare bénéficie d’un grand nombre de services ferroviaires en relation avec des 

agglomérations telles que Nîmes, Montpellier, Arles, Avignon, Valence, Lyon… 

Les configurations et la fréquentation des gares sont très différentes. Il est ainsi possible de 

« catégoriser » les gares au regard de deux critères : 

 le caractère urbain de la gare, 

 le niveau de desserte ferroviaire de la gare. 

Le positionnement de chaque gare selon ces critères sur un graphique permet de repérer des profils 

différents : 

 les gares de Fos et Rassuen : peu desservies et à l’extérieur ou en limite du tissu urbain, 

 Croix-Sainte : peu desservies et au cœur de la conurbation Martigues-Port-de-Bouc, 

 les gares de la Couronne, Port de Bouc et Istres : bénéficiant d’un niveau « maximal » de 

desserte et d’un positionnement urbain, 

 la gare de Lavéra : bien desservie malgré un positionnement extra urbain, 

 la gare de Miramas : très bien desservie et en milieu urbain. 

On note une conséquente augmentation du trafic sur l’ensemble des gares du territoire depuis 2005. 

Ainsi la gare de Miramas enregistrait environ 400 000 voyages par an en 2005, et plus de 650 000 en 

2012 (+62,5% d’augmentation). 
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3.3. Le transport de marchandises 

Au-delà de la problématique du transport des personnes, c’est celle du transport de marchandises 

qui prend une place de plus en plus prégnante sur ce territoire qui se trouve être un carrefour 

économique et stratégique au niveau européen et mondial. En effet, compte tenu de l’importance 

démographique et économique de l’agglomération marseillaise, le transport de marchandises et la 

logistique constituent un point fort du territoire. Il dispose notamment la première zone portuaire de 

France et d’Europe du Sud. La nécessité pour le SCoT de s’intéresser à ce trafic tient essentiellement 

aux perspectives de développement de ces activités, lesquelles sont loin d’être neutres sur 

l’aménagement du territoire. En effet, ces activités génèrent aujourd’hui un trafic routier et 

autoroutier relativement important : près de 20% de PL sur l’A54 sont comptabilisés et 14% sur les 

autoroutes A7 et A8… Le développement de ce trafic pose donc la question des capacités routières 

actuelles et futures ainsi que celle des modes alternatifs au routier… 

3.3.1. Les principaux générateurs de trafic de marchandises 

 

Sur la région PACA, plusieurs sites de 

transport de marchandises coexistent. Le 

territoire du SCoT Ouest Etang de Berre 

en comprend certains parmi les 

principaux : 

 les bassins Ouest du Grand Port 

Maritime de Marseille (GPMM) situés 

à Fos-sur-Mer (y compris Distriport) 

et Lavéra, 

 la plate-forme logistique CLESUD, 

 la gare de triage de Miramas. 

 

Le GPMM : la ZIP de Fos/Lavéra/Distriport 

Les bassins ouest du GPMM, situés majoritairement à Fos sur Mer, mais aussi à Lavéra, représentent 

le principal moteur économique de l’Ouest Etang de Berre (10 000 ha dont seulement 20% sont 

occupés à ce jour). La ZIP est actuellement constituée d’une quinzaine d’usines de grande envergure 
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(sidérurgie, raffinage, pétrochimie, énergie...) et de six terminaux maritimes spécialisés et d’une zone 

de logistique : Distriport.  

 

La ZIP génère près de 34 000 emplois directement 

liées au port et les projets de développement 

réalisés (Fos 2XL, terminal méthanier, 

implantations sur Distri-port…) devraient 

engendrer près de 7 000 emplois 

supplémentaires. 

La gare de Miramas 

 

Mise en service en 1958, la gare de triage de Miramas 

est la seconde plus importante de France. Elle s’étend 

sur une superficie de 60 ha et sur une longueur de 4 km. 

Depuis sa modernisation en 1989, toute intervention 

humaine a été abolie et l’ensemble des opérations est 

automatisé. Ce sont actuellement près de 1 300 wagons 

traités chaque jour pour un total de 14 millions de 

tonnes de fret par an. 

Le hub de Miramas est un site extrêmement bien placé au niveau des interconnections. La région 

Marseillaise est la troisième région au niveau du fret ferroviaire, le premier client est le portuaire. 

Miramas traite essentiellement : 

 des flux chimiques provenant de Lavéra, 

 des flux minéraliers provenant de Fos (des matières ferreuses en relation avec SOLLAC par 

exemple), 

 des conteneurs en lien avec Fos-Graveleau, 

 des automobiles en lien avec les Tellines… 

CLESUD 

A cheval sur les communes de Grans et de Miramas, CLESUD est une plate-forme logistique 

continentale rail-route. Elle est reliée à la gare de triage de Miramas et à proximité de la ZIP qui 
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importe et exporte quotidiennement des volumes importants de matières premières et de produits 

finis. Cette plate-forme est un point majeur de l’activité logistique en Europe du sud. 

 

Elle est aménagée par l’EPAD Ouest Provence et le 

site se divise en deux produits complémentaires : 

 la plate-forme logistique bimodale CLESUD 

aménagée sous forme de ZAC. Cette plate-

forme accueille des entrepôts d’activités 

logistiques du secteur de la distribution. 

 un chantier de transport combiné : celui-ci 

utilise le faisceau ferroviaire terminal de 

réception relié à la gare de triage de Miramas.  

Compte tenu de la spécificité routière de l’activité logistique, l’influence sur l’occupation des réseaux 

locaux n’est pas neutre : en 2003, une étude révélait que le flux de poids lourds sur la RN569 avait 

été multiplié par 4 du fait de l’activité de la plate-forme. Plus de 2 000 véhicules fréquentent 

quotidiennement la plate-forme, dont près de 40% de PL. 

3.3.2. Le transport combiné 

 

Dans la perspective de freiner la croissance du 

trafic routier et compte tenu de la prise en 

compte de la résolution du problème posé par le 

nœud ferroviaire lyonnais par le contrat de plan 

Etat-Région en Rhône-Alpes, l’Etat et la Région 

proposent de mettre en œuvre plusieurs mesures 

destinées à inciter les professionnels du transport 

à opter pour la technique du transport combiné. 

Ceci passe par la réalisation de nouvelles plates-

formes multimodales, l’extension de plates-

formes existantes et par l’expérimentation de 

nouvelles techniques.  

Il s’agit en premier lieu d’aider à la réalisation de 

chantiers de transport combiné rail-route, 

associés à des activités logistiques qui 

représentent des nœuds intermodaux. 

Le report modal de marchandises représente, au-delà de la problématique de la saturation des 

infrastructures routières, un véritable enjeu en matière de développement durable. Il permet l’usage 
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de la voie ferrée pour massifier les trafics. Il concourt au respect des accords internationaux signés 

par la France pour limiter le rejet des gaz à effet de serre et l’utilisation des énergies fossiles. 

Dans ce domaine, plusieurs projets ont été étudiés et certains chantiers importants existent sur le 

territoire du SCoT Ouest Etang de Berre, notamment sur le site de Lavéra, ou sur le chantier de Fos 

Graveleau qui représente par exemple près de 600 milliers de tonnes par an. 

Ainsi, sur le chantier multimodal de Fos Graveleau, la part modale du fer dans le transport de 

marchandises est de seulement 3% en 2005. L’enjeu du développement du fret ferroviaire est donc 

important même s’il n’est pas d’ordre à contrebalancer l’évolution des volumes transportés par la 

route il doit permettre d’absorber une partie de la croissance des trafics. Pour favoriser son 

développement, cela devra passer par la transformation de l’offre, ainsi que la modification de son 

organisation. 

3.3.3. Le transport fluvial 

La voie d’eau représente un mode massifié de transport du fret tout au long de la vallée du Rhône 

permettant un report modal depuis la route. Les fortes augmentations de trafics, particulièrement 

remarquables ces deux dernières années pour le transport des conteneurs, sont à mettre en regard 

d’une politique volontariste de l’ensemble des acteurs et d’investissements importants sur les ports 

de Pagny et de Lyon. A l’instar des ports du Nord de l’Europe, la voie d’eau doit prendre toute sa 

place dans la stratégie de pré et post acheminement pour le Grand Port Maritime de Marseille. 

Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre bénéficie d’une configuration avantageuse pour le 

développement du fret fluvial. Le GPMM a évidemment décidé d’appuyer son développement sur 

l’exploitation alternative de ce mode. Aujourd’hui, ce mode se développe de façon relativement 

importante même s’il ne constitue encore que 3% des entrées/sorties du terminal de Graveleau. La 

part modale du fluvial doit cependant passer à 10% dans le cadre du développement de Fos 2XL (ce 

qui induit plus qu’un triplement car les volumes vont considérablement augmenter). 

Au niveau du GPMM, les accès fluviaux se font par le canal qui le relie à la darse 1. Il est prévu, dans 

le cadre de Fos 2XL, que le GPMM développe un terminal fluvial sur le quai actuel des marchandises 

diverses (le quai brûle-tabac). Sur ce quai-là, deux portiques devraient être installés pour traiter 

l’ensemble des barges qui desserviront le port de Fos. A terme, on estime à deux barges de 320 EVP 

par jour le rythme d’escales sur le terminal fluvial dédié de la darse 3. Notons que la capacité actuelle 

des axes est largement sous-utilisée car le trafic actuel ne représente que 5% de la capacité au niveau 

de l’écluse de Barcarin. Quand le pôle conteneurs atteindra sa pleine capacité, cette part devrait être 

d’environ 20%. Cette augmentation majeure est compatible avec les capacités de traitement des 

infrastructures existantes. 
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Le projet d’amélioration de la connexion entre la darse 2 et le canal du Rhône à Fos s’inscrit dans une 

logique de développement du fluvial, tout en étant un élément structurant pour le développement 

futur du GPMM sur la zone de Caban Nord. 

3.3.4. Les perspectives de développement du fret 

La valorisation de la situation de pivot entre les axes nord-sud et est-ouest nécessite une 

amélioration de l’accessibilité aux différents espaces métropolitains et l’offre de conditions de 

fonctionnement économique adaptées aux objectifs de développement. 

Pour les transports de marchandises, cela induit de développer les conditions de la multi modalité 

avec la constitution d’un axe ferroviaire de fret rhodanien en direction de l’Europe du Nord et la mise 

à disposition des sillons ferroviaires correspondants ainsi que la valorisation de l’axe fluvial du Rhône 

et l’intensification des conditions de desserte fluviale du GPMM afin de tirer parti de l’axe Rhône-

Saône. Pour les relations et liaisons entre la ZIP et son hinterland, cela induit à l’échelle 

départementale et régionale, de créer une véritable liaison Fos-Salon et de développer les 

complémentarités entre modes de transport et renforcer les modalités d’articulation des différents 

sites logistiques des Bouches-du-Rhône. 

En ce qui concerne l’activité logistique, la DTA précise que quatre sites sont retenus comme lieux 

privilégiés de l’action publique et de réalisation ou d’amélioration des infrastructures et équipements 

nécessaires à l’organisation générale de cette activité. Parmi ces quatre sites, deux se localisent sur le 

territoire du SCoT Ouest Etang de Berre : 

 Fos-Distriport : agrandissement du chantier mer-rail-route et modernisation du terminal à 

conteneurs, 

 Grans-Miramas-Clesud : développement du chantier rail-route.  

Le Grand Port Maritime de Marseille 

 

Le port de Marseille-Fos, Grand Port Maritime de 

Marseille (GPMM) depuis la réforme portuaire de 2008, 

est le 1er port français, le 5ème port européen (2ème il y a 

20 ans) et le 41ème port mondial. C’est le troisième port 

mondial en termes d’hydrocarbure, grâce à son réseau 

de pipeline qui dessert en profondeur l’hinterland, mais 

il est au-delà de la 50ème place mondiale pour les 

conteneurs avec 1 million d’EVP (équivalents vingt-

pieds) contre 30 pour Shangaï, 11 pour Rotterdam, 8 

pour Anvers et 2 pour le Havre, Gênes ou Barcelone. 
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Fos 2XL, opération d’aménagement de l’espace portuaire en un nouveau terminal à conteneurs, a été 

mis en service en 2012. Il doit permettre une massification du trafic de conteneur en augmentant la 

capacité du port de 1,5 millions d’EVP. L’enjeu étant pour le GPMM de positionner le port de 

Marseille comme le concurrent direct des grands ports du Nord de l’Europe au détriment de 

Barcelone et de Gènes.  

Les projets 3XL et 4XL bien que ralentis par le contexte économique, sont toujours à l'étude et 

permettrait à terme d’augmenter la capacité du port de 2 millions d’EVP supplémentaires. 

 

Comme l’indique le document ci-contre, 

la charge de trafic lié au GPMM est de 

l’ordre de 1 500 Poids Lourds par jour 

(PL/j) au niveau l’entrée Nord de la ZIP 

(RN568-Fossette) et de 2 200 PL/j au 

niveau de l’entrée Sud (RN568-Saint 

Gervais). De la même manière, on estime 

la RN1569 que la ZIP entraine une charge 

d’environ 1 000 PL/j. Ainsi sur ces trois 

axes, la ZIP génère approximativement 

4 700 PL/j auxquels s’ajoutent les 

Véhicules Légers (VL).  

Ceci correspond à une forte hausse du 

trafic routier généré par le port et cette 

hausse devrait se poursuivre dans les 

années à venir malgré une volonté du 

GPMM d’améliorer son offre 

multimodale. 

La répartition modale du trafic de la ZIP 

de Fos est, à ce jour, la suivante : 

 82% routier, 

 12% fer, 

 6% fleuve. 

 

 

Ce trafic supplémentaire doit être absorbé par le réseau local. Les conflits d’usage entre PL et VL sont 

fréquents aux heures de pointe, notamment au niveau du giratoire de la Fossette. Les prévisions de 
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trafic du GPMM induisent donc une aggravation sérieuse de la situation, et cela malgré une politique 

volontariste de report modal du trafic. En effet, les objectifs du GPMM sont d’atteindre 10% de part 

modale pour le fleuve et 30% pour le fer, soit un doublement de la part modale dans un contexte de 

doublement des volumes de trafic conteneurs. 

Dans ces conditions, si l’ensemble des aménagements liés à l’intermodalité paraît indispensable, il en 

va de même concernant les infrastructures routières et autoroutières du territoire qui devront 

absorber cette hausse de trafic sans pénaliser le fonctionnement global du territoire. Même en 

tenant compte d’hypothèses maximales relatives au report modal, le trafic routier va fortement 

s’accroître, ce qui nécessite des politiques d’aménagements spécifiques. 

CLESUD 

 

A cheval sur les communes de Grans et de 

Miramas, CLESUD est une plate-forme logistique 

continentale rail-route. Elle est reliée à la gare de 

triage de Miramas et à proximité de la ZIP qui 

importe et exporte quotidiennement des volumes 

importants de matières premières et de produits 

finis. Cette plate-forme est un point majeur de 

l’activité logistique en Europe du sud à la croisée 

des axes de communication de l’Europe du nord 

par la vallée du Rhône et de l’arc méditerranéen 

Espagne-Italie. 

Elle est aménagée par l’EPAD Ouest Provence et le 

site se divise en deux produits complémentaires : 

 la plate-forme logistique bimodale CLESUD 

aménagée sous forme de ZAC. Cette plate-

forme accueille des entrepôts d’activités 

logistiques du secteur de la distribution. 

 un chantier de transport combiné : celui-ci 

utilise la faisceau ferroviaire terminal de 

réception relié à la gare de triage de Miramas. 

Bien que juxtaposé, ce chantier est cependant 

hors du périmètre de la ZAC. 

Compte tenu de la spécificité routière de l’activité logistique de ce site, l’influence sur l’occupation 

des réseaux locaux n’est pas neutre : ainsi, en 2003, une étude révélait que le flux de poids lourds sur 

la RN569 avait été multiplié par 4 du fait de l’activité de la plate-forme. Des comptages plus récents 
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de trafic routier montrent qu’actuellement plus de 2 000 véhicules fréquentent quotidiennement la 

plate-forme, dont près de 40% de PL (80% du trafic se faisant entre 6h et 20h). 

Gare de Miramas 

 

En ce qui concerne la gare de Miramas, il n’y pas 

de projet particulier de développement de 

l’équipement ferroviaire lui-même, dans la 

mesure où les infrastructures actuelles ont une 

capacité supérieure à l’utilisation qui en est faite 

du point de vue du fret. 

Notons cependant la réflexion portée sur un 

éventuel déplacement des voies de débordement 

de la gare pour se rapprocher en parallèle de la 

RN569, ce qui permettrait d’envisager une 

configuration de chantier rail-route. 
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PARTIE 4   

Travailler sur le territoire 

 

La situation de l’emploi 

L’emploi sur le territoire 

La dynamique d’entreprises 

L’industrie et le tertiaire 

Les principales zones industrielles et tertiaires du territoire 

Les premiers enjeux fondamentaux à tirer à l’échelle du SCoT 

Le commerce et l’artisanat 

Le commerce 

L’artisanat 

L’agriculture et la pêche 

Une approche territorialisé de l’espace agricole 

Une agriculture labellisée 

Les exploitations et les productions agricoles 

La pêche 

Le tourisme et les loisirs 

Le contexte et les capacités touristiques 

Les pratiques et la fréquentation touristiques 
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4.1. La situation de l’emploi 

4.1.1. L’emploi sur le territoire 

Formation et scolarisation : importance des BEP/CAP 

Sur le territoire du SCoT, les personnes ne disposant d’aucun diplôme représentent 20,9% de la 

population totale. Un taux légèrement inférieur à la moyenne départementale (21,1%). Cependant, il 

convient de souligner le faible taux de personnes diplômées bac+2, profil pourtant très recherché 

dans le secteur secondaire. 

De plus, les personnes disposant d’un CAP ou d’un BEP représentent 27,2% de la population contre 

21 % dans le département et les femmes restent légèrement moins diplômées que les hommes. 

L’ensemble de ces données nous permettent d’appréhender la problématique de la formation sur un 

territoire au système économique dominé par les activités tertiaires et l’importance des plates-

formes industrielles. La situation semble quasi-similaire sur des espaces de proximité aux 

dynamiques semblables. Toutefois, ces tendances semblent s’atténuer. En effet, le territoire connait, 

depuis 1999, une baisse des non diplômés et une croissance des titulaires d’un bac+2. 

Population non scolarisé de plus de 15 ans et diplômes en 2009 

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 122 579 59 447 63 133 

Aucun diplôme 20,9 % 20,3 % 21,5 % 

Certificat d’études primaires 9,7 % 7,9 % 11,4 % 

BEPC, brevet des collèges 6,6 % 6 % 7,1 % 

CAP ou BEP 27,2 % 31 % 23,5 % 

Baccalauréat ou brevet professionnel 16,3 % 16 % 16,6 % 

Diplôme de niveau bac+2 10,9 % 10,2 % 11,6 % 

Diplôme niveau supérieur 8,4 % 8,5 % 8,3 % 

Evolution du niveau de qualification entre 1999 et 2009 
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L’analyse des effectifs post-bacs et des déplacements domicile/étude permet d’affiner le diagnostic 

sur les leviers d’une dynamique territoriale caractérisée par une évolution des déplacements 

contraire aux objectifs de développement durable. Cette dernière met en effet en évidence le rôle 

déterminant des pôles urbains d’Aix en Provence et de Marseille dans l’évolution de la demande et 

l’augmentation de l’usage automobile, préjudiciable pour des communes dont les taux de 

motorisation restent faibles (Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône). Sur le territoire, l’étude de 

la mobilité montre que le besoin de transports rapides pour les déplacements liés aux études est très 

important (65% des étudiants devraient utiliser une voiture particulière pour aller sur leur lieu 

d’étude). 

Cependant, la question de l’adaptation de l’offre de transports au développement de la mobilité de 

proximité se pose également. En effet, ce sont 4% des étudiants qui utilisent quotidiennement le 

réseau de transports en commun et 14,4% qui se déplacent par un mode doux. La répartition des 

déplacements reflète ainsi avec exactitude l’organisation géographique scolaire, qui tend à imposer 

une réorganisation adaptée de l’offre en transports en commun intra et extra SCoT.  

Salaires : de fortes disparités 

Salaire net horaire moyen en 2008 

 

Le salaire net horaire sur le territoire du SCoT est de 

12,6 €.  

Par comparaison aux autres régions métropolitaine 

(hors Ile-de-France), les salaires sont plus élevés 

pour la plupart des catégories professionnelle. Ceci 

est d’autant plus valable pour les ouvriers qualifiés. 

 

Le tableau ci-dessous montre l’importance des disparités salariales entre homme et femme. Elle est 

particulièrement marquée chez les cadres où le salaire net horaire moyen est de 25,1 € chez les 

hommes et de 19,6 € chez les femmes, soit un écart de plus de 5,00 € à l’heure. 

 Ensemble 
Temps non 

complet 

Temps complet 

Ensemble Femmes Hommes 

Ensemble 12,6 10,8 12,9 11 13,9 

Cadres 23,6 21,4 23,8 19,6 25,1 

Professions intermédiaires 14,4 13,7 14,5 12,6 15,4 

Employés 9,7 9,0 9,9 9,6 10,7 

Ouvriers qualifiés 11,6 11,6 11,6 9,5 11,7 

Ouvriers non qualifiés 8,8 8,2 8,9 7,6 9,2 
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Le taux d’emploi 

  

Sur le territoire le taux d’emploi (ratio emplois/actifs) est de 101,9. En effet, en 2009, le SCoT 

comptabilise 56 067 actifs pour 58 512 emplois. 

On observe la prédominance économique des communes de Fos-sur-Mer (214%), de Martigues 

(106,2%), et de Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône (respectivement 94,5% et 98,6%). Ces 

chiffres mettent en relief l’importance économique des activités liées à la ZIP et montrent 

indirectement l’importante polarité de Fos-sur-Mer. Miramas et Istres se trouvent également dans 

une position positive avec respectivement 75,2 % et 87,8 % de concentration d’emploi dans leurs 

secteurs. 

A la différence des communes citées ci-dessus, les taux d’emplois les plus faibles sont à Saint-Mitre-

les-Remparts (51,6%), Grans (59,2%) et Cornillon-Confoux (23,6%). Ces taux soulignent le caractère 

résidentiel de ces communes. 

Au dernier trimestre 2012, la maison de l’emploi Ouest Provence enregistrait :   

 Une réduction des rythmes de progression de l’emploi salarié et des déclarations d’embauche 

 Une stagnation de la progression du nombre d’établissements 

La demande d’emploi du dernier trimestre 2012 (+4.8%) enregistre une progression moins rapide 

que l’année précédente (+6,7%) et toujours inférieure à celle du département, de la région. La 

dégradation de l’emploi salarié continue avec une évolution annuelle bien plus faible que pour les 

trimestres précédents. Elle atteint +1,2%, soit un niveau légèrement supérieur aux autres échelons 

plutôt atones, voire en légère baisse (-0,5% au niveau national). Cependant, cette évolution encore 

positive entraine pour la première fois depuis fin 2010 une baisse des effectifs. 
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Evolution du taux d’emploi par communes entre 1999 et 2009 

  

Le nombre d’emplois par activité  

Les secteurs d’activités qui emploient le plus de salariés sont respectivement : 

 Les commerces, transports et services divers : 38,5 % 

 L’administration publique, la santé, l’enseignement et l’action sociale : 34,5 % 

 L’industrie : 19,4 % 

 La construction : 6,7 % 

 L’agriculture : 0,9 % 

C’est le secteur tertiaire qui comptabilise le plus de salariés. Toutefois, ce dernier semble lié au 

fonctionnement global du secteur secondaire. Les emplois directement liés à l’industrie ont baissés 

de 5 % en l’espace de 9 ans. Cependant il convient de rappeler la forte interdépendance qu’il existe 

sur le territoire entre l’industrie et les autres secteurs d’activités. 

Nombre de salariés par secteur d’activité en 1999 et 2009 

 1999 2009 
 Nombre % Nombre % 

Ensemble 58 363 100 67 662 100 

Agriculture 800 1,4 % 635 0,9 % 

Industrie 14 477 24,8 % 13 147 19,4 % 

Construction 3 603 6,2 % 4 510 6,7 % 

Commerce, transports, services divers 20 697 35,5 % 26 038 38,5 % 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 18 786 32,2 % 23 332 34,5 % 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

144 Partie 4 - Travailler sur le territoire 

4.1.2. La dynamique d’entreprises  

Le territoire du SCoT est relativement dynamique en termes de création d’entreprises avec un taux 

supérieur à celui de l’aire métropolitaine marseillaise. Le territoire, pourtant très marqué par la 

grande industrie, connaît les plus forts pourcentages d’établissements dans les domaines des 

services et du commerce. Mais c’est dans l’industrie que nous trouvons les établissements 

employant le plus grand nombre de salariés, dynamique liée aux phénomènes d’externalisation et de 

co-traitance industrielle. Si spatialement la grande industrie domine et si elle marque fortement la 

structure de l’emploi, il est important pour l’avenir de penser diversification en termes d’activités et 

en termes de taille d’entreprises. 

En 2009, le SCoT comptabilise 10 093 établissements en activité dont : 

 3 164 établissements dans le secteur des services (principalement éducation, santé, action 

sociale).  

 1 669 établissements dans les secteurs du commerce et de la réparation. 

 689 établissements dans le domaine de la construction 

L’industrie rassemble les établissements ayant le plus grand nombre de salariés : 

 83 établissements emploient entre 10 et 49 salariés ; 

 30 établissements emploient plus de 50 salariés.  

Entre 1999 et 2009, l’ensemble des établissements a progressé de 14,2% sur le SCoT. Les services 

enregistrent la plus forte progression (+24,2%), notamment les services aux entreprises (+35,4%). Le 

second secteur est celui de la construction (+21%), puis celui de l’industrie (+11,6%). Seul le secteur 

du commerce et des réparations diminue sur cette période de 2,2%. 

 

Etablissement actifs en 2009 

 Total % 0 salarié 

1 à 9 

salarié(s) 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 

salariés 

ou plus 

Ensemble 10 093 100 % 6 304 2 986 386 257 160 

Agriculture, sylviculture et pêche 527 5,2 % 490 36 1 0 0 

Industrie 700 6,9 % 314 260 50 38 38 

Construction 902 8,9 % 457 362 42 26 15 

Commerce, transports et services 

divers 
6251 61,9 % 3 818 2 047 210 118 58 

Administration publique, ensei-

gnement, santé, action sociale 
1713 17 % 1 225 281 83 75 49 
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Création d’établissements en 2009 

Les structures d’aide et d’accompagnement à la création d’entreprises 

La création et l’accueil des entreprises sont un vecteur important de création d’emploi et de 

développement économique. Il existe de nombreuses structures d’aide et d’accompagnement sur le 

territoire du SCoT : 

 les pépinières d’entreprises se situent à Istres, Fos-sur-Mer et Miramas. Elles se composent 

de 49 locaux d’activités. Ces locaux ne peuvent être loués qu’à des entreprises jeunes (moins 

de 2 ans) pour 48 mois au maximum.  

 d’autres zones sont présentes : 
o Zone du Tubé à Istres (4 ateliers relais de 300m² chacun) ; 
o Zone de Fos-Lavalduc (4 ateliers relais de 250m² chacun) ; 
o Zone artisanale du Tubé à Istres (4 ateliers relais de 250m² chacun). 

 l’hôtellerie d’entreprises sur la zone de Trigance à Istres. Cette zone est entièrement dédiée 

à des activités de services non nuisantes. 

 l’espace Balise, organisée en réseau national. Les « Balises » ont pour vocation de développer 

l’initiative et la créativité individuelle et collective en utilisant la pédagogie. 

De plus, avec OEB Initiatives et OP Initiatives, le territoire s’inscrit au coeur du premier réseau 

associatif d’appui et de financement de la création d’entreprises : France Initiative Réseau, constitué 

de 233 Plates-Formes d’Initiative Locale (PFIL) dont la mission de ces organismes est d’organiser une 

collaboration entre les collectivités, les opérateurs institutionnels et les entreprises pour créer un 

environnement favorable au développement de l’initiative économique et d’emplois nouveaux. 

 Ouest Etang de Berre Initiatives. Cette plateforme d’initiatives locales à pour objet l’octroi 

d’un prêt d’honneur et d’une aide technique et humaine à des personnes sans emploi, ou en 

situation précaire. Cette structure est animée par le service économique de la CAPM depuis 

1998. Elle a financé 123 projets de création ou reprise d’activité, ce qui correspond à 217 

emplois. 

 Ouest Provence Initiatives : En 2006, 51 dossiers financés pour 75 emplois créées.  

 Ensemble % Taux de création 

Ensemble 1 816 100 % 20,3 % 

Industrie 168 9,3 % 24,2 % 

Construction 231 12,7 % 24,5 % 

Commerce, transports, services divers 1 277 70,3 % 21,4 % 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 140 7,7 % 10,6 % 
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4.2. Industrie / tertiaire 

 

Le territoire du SCoT est un territoire leader au niveau national et international dans le domaine de la 

pétrochimie et de la sidérurgie. Ces activités ont pour cadre la ZIP de Fos-Lavéra qui se déploie sur 

environ 10 000 ha dont seulement 20% sont occupés. Aujourd’hui les emplois directs générés par la 

ZIP sont de l’ordre de 10 000 (dont 2700 sur le secteur de Lavéra).  

La situation exceptionnelle de la ZIP au regard de la quadrimodalité (mer, canal, route, fer) n’est par 

contre pas suffisamment exploitée sur le plan logistique : d’où « 2XL » qui vise à rattraper son retard 

face aux ports concurrents. Avec les projets de FOS 3XL et 4XL, le GPMM souhaite imposer un certain 

monopole géographique dans le domaine du trafic conteneurisé.  

Cette activité industrielle localisée sur la ZIP génère un important tissu de sous-traitants, de co-

traitants et de services aux entreprises que l’on retrouve sur des Zones Industrielles comme Ecopolis 

Martigues Sud ou la Grand Colle à Port de Bouc. 
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A part la ZIP, le territoire du SCoT est également marqué par deux autres activités fortement 

consommatrices d’espace : l’aéronautique à Istres (5000 employés) et la logistique sur les communes 

de Miramas et Grans (CLESUD). 

Quatre familles de questions s’imposent :  

 comment valoriser spatialement un territoire leader dans les domaines de la pétrochimie et 

de la sidérurgie ? Comment réussir la diversification en s’appuyant sur les spécificités 

industrielles ? 

 comment gérer d’un point de vue urbain et paysager une économie caractérisée par des 

enveloppes spatiales hors du commun ? Comment introduire de la mixité sur des secteurs 

qui fonctionnent selon leur propre logique ?  

 concernant le GPMM, comment conjuguer au mieux une politique d’aménagement du 

territoire qui de facto impacte la majorité des communes du SCoT et une politique plus 

centrée sur l’activité industrialo portuaire ? 

 comment organiser un système de déplacement performant (personnes et marchandises) 

vers et depuis ces pôles d’activités ?  

Dans un tissu économique régional essentiellement composé d’établissements de petites tailles avec 

une prédominance des secteurs du commerce et des services, le territoire du SCoT concentre la plus 

grande part des pôles industriels du département. Sur le territoire, la part des Très Petite Entreprises 

(moins de 10 ou moins de 20 salariés) reste cependant forte (95%). 
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Localisation des zones d’activités Economique du territoire 

Grand Port Maritime de Marseille 
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Au-delà, la métallurgie, la sidérurgie, l’énergie (industrie pétrolière et gaz), la chimie, l’avionique et la 

mécanique structurent le territoire autour de quelques unités de grande taille et un réseau 

d’entreprises sous-traitantes ou cotraitantes, indispensables à leur fonctionnement. Si sur le 

territoire du SCoT, l’industrie concentre plus d’emplois salariés que dans la région PACA, la spécificité 

industrielle du secteur s’atténue sous l’effet conjugué des baisses d’effectifs, et de la croissance du 

tertiaire, notamment, les services rendus aux entreprises.  

Les services occupent une place croissante, voire prépondérante dans certaines communes. Ils 

représentent plus de la moitié de l’emploi salarié à Port-Saint-Louis-du-Rhône et Istres. En 2003, avec 

la plateforme logistique de CLESUD, Miramas a aussi dépassé ce seuil. 

4.2.1. Les principales zones industrielles et tertiaires du territoire 

La Zone Industrialo Portuaire de Fos (ZIP) 

En 1919, les «Annexes» de Port de Bouc Caronte et l’entrée de l’étang de Berre sont rattachées au 

port de Marseille. Dès lors, dans les dix années suivant l’arrivée du pétrole à Port de Bouc en 1927, 

trois raffineries sont édifiées à Lavéra (BP), Berre (Shell) et La Mède (Total). Dans le même temps, 

entre 1930 et 1936, le bassin de la Joliette est remodelé pour les grands navires. Trois grands môles 

obliques, mieux adaptés au besoin de l’époque remplacent le bassin carré primitif et le canal de 

liaison est comblé. Puis, de 1945 à 1952 un grand complexe alliant l’industrie au portuaire est créé, le 

port pétrolier de Lavéra est aménagé et il convient dès lors de créer « le port du 21ème siècle » en 

prolongeant les bassins de Marseille et ses annexes. Le golfe de Fos et les milliers d’hectares qui le 

bordent offriront les espaces nécessaires, périmètre aujourd’hui associé à la ZIP du Golfe de Fos. 
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Présentation du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) 

Le GPMM est un établissement public de l'État, qui exerce conjointement des missions de service 

public administratif et des missions de service public à caractère industriel et commercial, et dont la 

tutelle de l'État est exercée par la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Le GPMM est chargé d'exploiter, de gérer et de promouvoir les installations portuaires de Marseille à 

Fos-sur-Mer. Le port de Marseille-Fos, est le 1er port français, le 5ème port européen (2ème il y a 20 ans) 

et le 41ème port mondial. C’est le troisième port mondial en termes d’hydrocarbure, grâce à son 

réseau de pipeline qui dessert en profondeur l’hinterland, mais il est au-delà de la 50ème place 

mondiale pour les conteneurs avec 1 million d’EVP (équivalents vingt-pieds) contre 30 pour Shangaï, 

11 pour Rotterdam, 8 pour Anvers et 2 pour le Havre, Gênes ou Barcelone. 

Le GPMM a défini au sein de son projet stratégique sa feuille de route pour les cinq années à venir 

(2014-2018). Il est utile d’en rappeler ici les grandes lignes : 

L’objectif du GPMM est de s’établir « comme le cluster logistique et industriel euro-méditerranéen ». 

Pour ce, le GPMM a défini 4 axes stratégiques : 

 Axe1 : Le port s’affirme comme un architecte de solutions logistiques et industrielles 

compétitives et adaptées 

 Axe2 : Le port s’inscrit dans une volonté de reconquête des clients en s’attachant à la 

satisfaction de leurs besoins sur toutes les filières marchandises et passagers 

 Axe 3 : Le port retrouve un rôle structurant au sein de l’espace métropolitain en tirant profit 

des dynamiques économiques du territoire 

 Axe 4 : Le port accompagne la diversification et la transition énergétique dans une démarche 

de cohésion du territoire en faveur de l’emploi régional 

Pendant la période 2014-2018, Le GPMM visera à : 

 Développer les activités à fort potentiel de croissance 

 Soutenir les filières traditionnelles 

Les grandes lignes de la politique du GPMM sont : 

1. La complémentarité équilibrée des bassins 

 Bassin Ouest : 

o Développer la logistique et la desserte multimodale massifiée 

o Aménager et moderniser les infrastructures des terminaux à conteneurs de la darse 

2 

o Terminal à conteneur Fos 4XL (maintien des études techniques et 

environnementales) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutelle_administrative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_infrastructures,_des_transports_et_de_la_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(marine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fos-sur-Mer
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o PICTO Fos : Plate-forme industrielle et d’innovation de Caban-Tonkin (mutualisation 

énergétique, amélioration gouvernance, centre de recherche) 

o EOOS : Eoliennes off-shore, site intégré de conception – réalisation à Port-Saint-Louis 

du Rhône 

 Bassin Est : 

o Aménager les terminaux à passagers Corse et Maghreb 

o Terminal de transport combiné de Mourepiane 

o Passe Nord et forme 10 (développer le secteur croisière en améliorant les 

infrastructures d’accueil) 

o Quai de Réparation navale petites formes nord 

2. La politique de valorisation des ressources foncières et immobilières 

 Contribuer au développement et/ou au maintien d’activités génératrices de trafic  

 Contribuer aux équilibres économiques de l’établissement au moyen des recettes foncières 

et immobilières 

3. La politique d’aménagement et de développement durable du port 

La politique d’aménagement et de développement durable du port de Marseille-Fos tente de 

répondre à un objectif de transition écologique. Elle s’articule suivant  4 axes : 

 Renforcer la résilience des territoires portuaires et industriels (densification tissu industriel, 

investir dans la recherche, économie circulaire, insertion environnementale des projets) 

 Contribuer à un système de transport durable pour l’Europe (modes de desserte, réduction 

émissions des navires, intensifier la massification). 

 Co-construire des projets territoriaux de développement durable (permettant de participer à 

la politique énergétique régionale et à la préservation de la biodiversité, contribuer au plan 

de protection de l’atmosphère des Bouches du Rhône) 

 Mobiliser les acteurs (institution publiques, salariés, société civile) 

4. Intégration territoriale du port 

Faire émerger une gouvernance territoriale avec l’ensemble des acteurs. 

 Charte Ville-Port à Marseille (faire émerger un schéma de cohérence ville-port de 

développement et aménagement durable de référence) 

 Concertation continue dans les bassins ouest (conseil de développement sur la ZIP de Fos 

depuis 2011) 

 Projet Métropolitain (participer à la démarcher du projet métropolitain en vue de préparer 

l’institution métropolitaine qui sera installée le 1er janvier 2016) 

 Charte Port-Métropole 
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5. Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l’intermodalité 

L’ambition de développement des parts modales des modes massifiés sur le segment du conteneur 

est de passer de 15% en 2013 à 20-25% en 2018 soit une augmentation des volumes transportés en 

fer/fleuve de 165 kEVP en 2013 à 260-325 kEVP en 2018. 

Le Port de Marseille-Fos, porte multimodale de l’Europe, a un rôle clé à jouer dans la captation des 

flux de et vers les centres de production et de consommation de France et d’Europe pour lesquels le 

passage portuaire via Marseille-Fos représente un gain économique et logistique. 

Présentation de la ZIP 

La ZIP c’est 400 entreprises, 7000 emplois directs et 15 à 20 000 emplois indirects. 

 

Le SCoT Ouest Etang de Berre possède sur son 

territoire l’une des zones industrialo-portuaires 

les plus vastes du monde. Elle s’étend, sur plus de 

7 000 hectares, entre Fos-sur-Mer, Port-Saint-

Louis-du-Rhône, Port-de-Bouc et Martigues et 

occupe près de 80% de la commune de Fos-sur-

Mer. 

Depuis les années 1960, cette zone est dédiée aux activités sidérurgiques (Sollac et Ascométal), au 

raffinage et au stockage de pétrole (Esso, Dépôts Pétroliers de Fos), à la chimie (Lyondell, Société du 

Polyéthylène de Fos…), la construction offshore (Eiffel), la fabrication de ciment et de granulats 

(Lafarge). Sur cette zone, 17 sites sont classés SEVESO 

Le terminal minéralier accueille du vrac solide avec une capacité de stockage de plus d’1,3 millions de 

tonnes. Ce terminal est relativement peu étendu et accueille un faible nombre d’industries. 

Le terminal à conteneurs situé le long de la Darse 2 est plus complexe. Il peut accueillir les plus gros 

navires transporteurs. Les portiques et les cavaliers qui servent à charger, décharger et ranger les 

conteneurs, sont équipés de systèmes de positionnement GPS qui permettent d’optimiser le temps à 

quai pour le navire et le stockage des conteneurs. L’accès à ce terminal est très contrôlé, et un 

nouveau scan pour les camions transportant des conteneurs à destination des États-Unis vient d’être 

mis en service. Ce terminal génère un très important trafic routier, l’essentiel de ses marchandises 

étant évacué par camion.  

Le GPMM cherche à optimiser son outil en densifiant et en augmentant la capacité afin de répondre 

à l’accroissement de la taille des navires et de susciter une demande de la part des entreprises pour 

s’installer sur le port. En effet, l’enjeu pour le GPMM est double : il s’agit d’une part d’occuper les 
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terrains vides sous son autorité et d’autre part d’attirer des entreprises, donc du trafic, pour 

conserver une place importante en Méditerranée et espérer remonter dans le classement européen. 

Le projet Fos 2XL, qui a été mis en service en 2012, va dans ce sens. Il s’agissait d’aménager l’espace 

portuaire sur 90 hectares afin de permettre un gain capacité annuelle de 1,5 millions d’EVP 

supplémentaires. Ce nouveau terminal à conteneurs est géré par le secteur privé. 

 

Si l’opération 2XL est considérée par le GPMM 

comme un indispensable rattrapage par rapport 

aux autres ports méditerranéens, les projets Fos 

3XL et Fos 4XL, encore à l’étude, permettront  

d’accueillir un supplément de 2 millions d’EVP par 

an. 

 

Les activités de la ZIP de FOS 

Outre sa superficie, la dynamique du site s’est appuyée sur trois atouts majeurs :  

 une plateforme de production pétrolière, chimique, sidérurgique, et logistique ; 

 une capacité d’accueil de grand gabarit ; 

 un réseau multimodal de communication de grande qualité. 
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La sidérurgie 

Le site de Fos-sur-Mer est l’un des « pôles acier » de pointe en Europe, pour la production d’aciers 

ultra bas carbone destinés à l’industrie automobile. 

 

L’entreprise ARCELOR MITTAL est installée en 

front de mer sur 1 573 ha. Il s’agit du premier 

employeur du territoire avec plus de 3 500 

personnes et plusieurs centaines d’emplois en 

sous-traitance. Fos assure l’essentiel de la 

production qui est ensuite traitée et transformée 

par les autres sites. 

La production est évaluée à 4.6 millions de tonnes d’acier. Des projets viendront renforcer cette 

production (supérieure à 5 millions de tonnes). ASCOMETAL, avec 263 ha, possède un site spécialisé 

dans la production d’aciers spéciaux. 500 personnes y sont employées.  

La pétrochimie 

185 ha sont occupés par ARKEMA, qui produit des bromes et dérivés, du chlore, de la soude et du 

chlorure de vinyle. La société emploie près de 400 salariés sur le site. D’autres entreprises sont 

présentes sur le territoire, notamment LYONDELL (60 ha pour 350 salariés et 150 sous-traitants sur le 

site), SOCIETE DE POLYETHYLENE (40 ha), AIR LIQUIDE. 

Le pétrole 

ESSO est installée sur 275 ha, et emploie plus de 200 salariés. En 1965, Esso a été le premier 

établissement industriel à s’installer sur le site de Fos. 

La société PIPELINE SUD EUROPEEN est installée sur 208 ha. Sa mission consiste à approvisionner en 

toute sécurité et dans les meilleures conditions techniques et économiques des raffineries 

intérieures de l’axe européen Rhône–Rhin supérieur.  

La société dispose de 40 réservoirs totalisant 2.26 millions de m3 destinés au stockage temporaire. 

Enfin, les dépôts pétroliers de Fos-sur-Mer couvrent 37 ha.  

L’énergie 

Les 16 ha de GDF sont situés sur le terminal de Caban. Ce terminal méthanier reçoit le gaz liquéfié 

d’Algérie. Recevant des méthaniers de 65 000 m3, il a une capacité de 4.5 millions de tonnes. Un 

second terminal sur le Cavaou est destiné à recevoir le gaz liquéfié d’Egypte. Sur 80ha, ce terminal 
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aura une capacité de 8.25 millions de m3. Il s’agit d’un investissement de 650 millions d’euros, pour 

créer 220 emplois, et permettre l’accueil de méthaniers de 160 000 m3. D’autres activités sont aussi 

recensées sur le site de Fos : 

 EIFFEL : filiale du groupe EIFFAGE, cette unité est spécialisée dans la construction métallique ; 

 MEREX : cette entreprise traite les déchets industriels spécifiques. Une extension est prévue 

pour un investissement de 25 millions d’euros et 20 emplois supplémentaires.  

 Cimenterie CAP VRAC  

Le tissu de PME-PMI 

La ZIP accueille de nombreuses PME/PMI sur les zones d’activités de Ventillon et de la Feuillane. 

Intégrées à la ZIP de Fos, ces zones regroupent des activités à vocation industrielle et directement 

liées à la sous-traitance.  

Tous les principaux secteurs relevant des services aux entreprises sont concernés : transport, levage, 

grutage, expédition et conditionnement, ingénierie, maintenance des installations ferroviaires et 

containeurs, chaudronnerie, transformation de l’acier, peinture et carrosserie industrielle, soudure, 

électricité…  

La plupart des grands groupes nationaux de services aux entreprises sont présents sur les différents 

sites de production (ORTEC Industrie, SUEZ, BOCCARD, HECKETT MULTISERVICES, MEDIACO, 

SOTRASI, …). Les PME/PMI sont les principaux vecteurs de créations d’emplois, même si le volume de 

ces postes reste soumis aux fluctuations et aux ajustements du marché.  

Ecopolis Lavéra et Total La Mède – Raffinage et pétrochimie 

 

Lieu privilégié d'implantation de l'industrie lourde 

dans les Bouches-du-Rhône, Ecopolis Lavéra, 

constitue un pôle de développement privilégié 

pour le pétrole et la pétrochimie française. 

Les grands groupes installés sur Ecopolis Lavéra, 

qui s’étend sur 650 hectares, sont spécialisés dans 

le raffinage du pétrole brut et dans la fabrication 

de produits chimiques, deux activités 

complémentaires bénéficiant de synergies 

importantes. 

La raffinerie de Lavéra, qui a fêté ses 80 ans en 2013, est l’une des plus modernes de France et aussi 

la première du Sud-Est pour la capacité annuelle de traitement. D’une façon générale, les 
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investissements réalisés sur le site se poursuivent, afin de maintenir l’outil de production, tandis que 

la R&D, notamment chez Inéos, garantit l’avancée technologique des procédés de fabrication. 

Le maintien des activités sur le site de Lavéra constitue un enjeu très fort pour le Territoire qu’elles 

ont fortement structuré depuis leur implantation, dans les années 1930 pour la raffinerie de La Mède 

et celle de Lavéra et 1950 pour ce qui concerne le complexe pétrochimique de Lavéra. Elles 

contribuent largement au trafic des hydrocarbures au sein des Bassins Ouest du Grand Port Maritime 

de Marseille/Fos/Lavéra, ainsi qu’à la sous-traitance et aux emplois directs et indirects. Or ces 

dernières années, Lavéra a été menacé par les restructurations internes des grands groupes et par la 

conjoncture internationale qui ont fragilisé le tissu économique et qui ont incité les pouvoirs publics 

à s’interroger sur les pistes de diversification économique à moyen terme, soit dans les métiers 

connexes du pétrole et de la pétrochimie, soit dans des domaines totalement différents et nouveaux. 

En 2012, Inéos s’est lancée dans un programme de recherche sur les procédés de polymérisation qui 

a permis d’aboutir au développement de catalyseurs de nouvelles générations. Ces deux types 

d’investissements pour la recherche et la production représenteront in fine 15 millions d’euros sur la 

période 2012 - 2016. Ils confortent le rôle et la place du laboratoire R&D de Lavéra dans l’ensemble 

des « business » du groupe. 

En janvier 2014, les sites d’Ecopolis Lavéra et Total la Mède comptent 29 entreprises et 3 160 

emplois. En janvier 2012,  ces chiffres étaient respectivement de 29 et 3 166. 

Ecopolis Martigues Sud 

Cette zone  est la plus grosse zone d’activités à vocation industrielle et de services à l’industrie près 

du site pétrochimique Ecopolis Lavéra. Située à la sortie Sud de l'A55, Ecopolis Martigues-Sud 

bénéficie d'une accessibilité remarquable à l'intérieur d'un réseau de voies de communication dense 

et diversifié. 

Depuis trois ans, Ecopolis Martigues-Sud connaît une densification sur des parcelles bénéficiant 

encore de potentialités en termes de droit à construire. Il s’agit d’un phénomène qui s’est intensifié 

avec le temps et qui s’explique en grande partie par la rareté des terrains à la commercialisation et 

par une demande de foncier bâti et non bâti grandissante à proximité des grands donneurs d’ordres. 

En effet, depuis 2009, tous les terrains de la ZAC, ont été commercialisés. Une étude menée en 2013 

a invalidé un projet d’extension en raison de coûts d’aménagement trop élevés. Seul l’aménagement  

d’une parcelle de 2,5 hectares au Sud de la partie Colline reste, à ce jour, envisageable. 

En janvier 2014, la Zone d'Activités Ecopolis Martigues-Sud, créée à l’origine sur près de 166 

hectares, accueille 277 entreprises qui drainent 4 951 emplois dans plus de vingt secteurs d’activités. 

En janvier 2013, ces chiffres étaient respectivement de 280 et 5 070. Le secteur des services est le 

plus conséquent en volume avec 119 entreprises (43 %) et 2 258 emplois (45,6 %). 
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Au sein des services, les prestations fournies principalement aux entreprises occupent une place 

prépondérante. Le secteur formé par les activités industrielles et de construction, est également 

important en termes d’effectifs, soit 2 241 emplois (45,3 %), représentant 97 établissements (35 %). 

Les différentes formes de commerce représentent 22 % des établissements et 9,1 % de l’emploi. 

Une grande partie de la Zone d’Activités Ecopolis Martigues-Sud se situe dans le périmètre d’étude 

du PPRT, seule une partie de l’avenue José Nobre est hors périmètre. 
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Ecopolis Croix Sainte - Caronte 

Il s’agit d’une Zone d’Activités commerciales et artisanales comprenant encore quelques friches 

industrielles. Les aménagements et investissements récents en modifient cependant 

considérablement l’aspect. L’offre de service public s’y développe et des vocations s’y dessinent en 

lien avec l’évolution de la stratégie des acteurs institutionnels et économiques. 
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Le nouveau développement sur cette zone et plus précisément sur le boulevard Maritime sera 

soumis aux prescriptions et contraintes du futur PPRT de Lavéra. 

Ecopolis Croix-Sainte/Caronte est raccordé au boulevard Maritime où des aménagements importants 

ont été réalisés et sur lequel la propriété du foncier évolue. Cela permet d’envisager l’émergence de 

nouvelles filières sur la base des études prospectives menées dans le cadre du Comité de 

Coopération avec Ouest-Provence. 

 

D’Est en Ouest : 

 la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues a engagé des travaux de voirie 

importants sur l’avenue Urdy Milou qui relie l’Hôtel de l’Agglomération aux abords de la 

Zone d’Activités Ecopolis Croix-Sainte/Caronte et a réalisé plusieurs équipements publics : les 

terrains de football (2013), le nouveau  boulodrome de 2 250 m² de bâti (2012) et les 

nouveaux locaux administratifs de la Régie des Eaux et Assainissement (2009) ; 

 le Grand Port Maritime de Marseille a fait part de sa volonté de valoriser une partie de son 

foncier, soit 4 hectares, en donnant une priorité aux projets de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Martigues ; 

 le propriétaire de Technopolis reconvertit son site en déplaçant ses activités de transport 

logistique à Fos de manière à dédier ses terrains et surtout ses locaux à une nouvelle filière ; 

 la Ville de Port-de-Bouc a acquis le site de la vieille montagne (6 hectares) et le site  

anciennement occupé par Azur Chimie (11 hectares). 

Grâce aux projets de chacun et à une concertation entre acteurs publics et privés, appuyée par les 

études de prospectives conduites entre 2012 et 2013 conjointement par Ouest-Provence et la CAPM, 

plusieurs pistes de développement sont aujourd’hui envisageables sur le boulevard maritime : 

 la filière cinéma et notamment le tournage de films en studio ; 

 la filière navale et maritime ; 

 la filière déconstruction de bateaux ; 
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 la fabrication d’éoliennes en lien avec l’expérimentation d’un parc d’éoliennes offshore 

menées à Port-Saint-Louis-du-Rhône et dont la rentabilité et la pérennité pourrait à terme 

nécessiter la mise en fabrication des palles d’éoliennes. 

En janvier 2014, la Zone d'Activités Ecopolis Croix-Sainte/Caronte s’étend de la RN 568 vers le 

boulevard maritime, reliant Martigues à Port-de-Bouc, en bordure du chenal de Caronte. Créée à 

l’origine sur 44 hectares, Elle est composée de 100 entreprises qui drainent 626 emplois. En janvier 

2013, ces chiffres étaient respectivement de 103 et 642. 

Le secteur des services est le plus représenté sur la zone, soit 44 entreprises et plus de la moitié des 

emplois (368). Le secteur regroupant les activités industrielles et de la construction, compte 25 

établissements et 132 emplois. Les différentes formes de commerce sont au nombre de 31 et 

représentent plus de 20 % de l’emploi de la zone. 

Technopolis 

 

Le site Technopolis est un site privé entièrement 

clôturé et sécurisé, composé de 26 000 m² 

d'entrepôts et bureaux réhabilités sur 22 hectares 

de terrains. Il se trouve sur la partie nord du 

chenal de Caronte, le long du boulevard Maritime 

qui relie Martigues à Port-de-Bouc.  

Compte tenu de sa capacité d’accueil et des 

caractéristiques des locaux, le site du Technopolis 

est en mesure de contribuer à l’émergence de 

filières nouvelles comme la filière cinéma et tous 

les métiers connexes à cette activité. 

La filière nautisme est elle aussi envisagée et ce en concertation avec le GPMM, la CAPM et la ville de 

Port-de-Bouc. 

Sur la question du cinéma, et après avoir noué de multiples contacts avec les professionnels de la 

filière dans le Département, en Région, à Paris et à l’international, le site a pu accueillir un premier 

tournage de série télévisée pour une durée de deux ans. Ce sont 2 100 m² qui ont été loués, dont 1 

100 m² consacrés à la fabrication des décors et 1 000 m² réservés au studio où les décors récurrents 

de la série sont installés. Cette première expérience fait de Technopolis (Provence Studios) un lieu 

qui pourrait à terme répondre à la demande de la filière dans son ensemble : TV, cinéma, séries, web 

séries, publicité, photo. Le développement de la filière cinéma sur tout ou partie des entrepôts et des 

extérieurs pourrait modifier considérablement la nature des activités traditionnellement implantées 

sur le boulevard Maritime. Cela nécessite d’ores et déjà une réflexion à propos des besoins 
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qu’engendre la filière : métiers de la fabrication, métiers des services à la personne, transport, 

déplacements, signalétique, hôtellerie, restauration. 

Un projet de cette envergure est à l’origine de prescriptions qui sont de nature à appuyer le dossier 

afin qu’il s’inscrive esthétiquement et fonctionnellement sur le territoire et joue pleinement un rôle 

de locomotive pour le développement économique et l’emploi. 

Comme pour l’ensemble du boulevard Maritime, le développement du site de Technopolis est 

soumis aux prescriptions et contraintes du futur PPRT de Lavéra. 

En janvier 2014, 23 entreprises représentant 131 emplois y sont implantées. En janvier 2013, ces 

chiffres étaient respectivement de 15 et 320. La baisse importante du nombre d’emplois s’explique 

par la disparition de l’entreprise Transmavin qui comptait 198 salariés. Ces chiffres ne sont pas 

révélateurs de la réelle activité sur le site qui est aujourd’hui en pleine mutation sectorielle avec la 

création de studios de tournages sous le nom de « Provence Studios ». En termes d’emploi et pour 2 

100 m² de surface occupées (studio + atelier de fabrication), ce sont une centaine d’intermittents du 

spectacle qui y travaillent. Il est alors possible d’imaginer le potentiel de richesse créé lorsque 

plusieurs studios seront occupés par des productions. Pour information, la filière cinéma utilise le 

ratio de 500 emplois directs et indirects pour la création de 2 500 m² de plateaux de tournage. La 

capacité de Provence Studios est donc 10 fois plus importante. 

Les services représentent près de la moitié des établissements installés sur le parc (43,5 %), mais 

seulement 13,7 % de l’emploi. Le secteur regroupant les activités industrielles et de la construction, 

compte 10 établissements, mais compte près de 80 % des emplois du parc.  

L’Anse Aubran 

Ce site dédié au secteur maritime s’ouvre sur la rade de Port-de-Bouc et l’entrée du chenal de 

Caronte, à proximité de la Halle à Marée. 

Un des deux bâtiments laissés en friche sur la partie Sud de l’Anse Aubran a été démoli. Le second a 

été réhabilité et abrite la Gendarmerie Maritime. Il reste encore des potentiels d’aménagement pour 

des équipements ou pour des entreprises. 

En janvier 2014, 11 entreprises représentant 212 emplois y sont implantées. En janvier 2013, ces 

chiffres étaient respectivement de 12 et 256. 

La Grand Colle 

Le site de la zone industrielle de la Grand Colle est idéalement placé, accueillant majoritairement les 

entreprises sous-traitantes des grandes industries du Territoire. 
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Créée dans les années 70 sur 46 hectares, la Zone Industrielle de la Grand Colle se situe en entrée de 

ville dans le sens Fos-sur-Mer/Marseille. Elle est desservie par la RN 568 et se trouve à proximité des 

grands axes autoroutiers. 

Les espaces publics de la grand Colle sont en cours de requalification par la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Martigues. 

En janvier 2014, la Zone Industrielle de la Grand Colle accueille 90 entreprises qui drainent 1 950 

emplois. En janvier 2013, ces chiffres étaient respectivement de 83 et 1 836. 

Le secteur formé par les activités industrielles et de construction, compte 34 établissements et 1 060 

emplois. Les entreprises de services au nombre de 35, ont un poids équivalent, soit 38,9 %, mais 

comptent 765 emplois (39,2 %). Les différentes formes de commerce représentent près d’un quart 

des établissements de la zone et 6,4 % de l’emploi. 

La centrale électrique de Ponteau 

 

En 2010, la centrale EDF Ponteau a lancé les 

travaux de construction de deux nouvelles unités 

fonctionnant au gaz en remplacement des 

installations fonctionnant au fuel. La première 

tranche a été mise en service en novembre 2011 

et la seconde en juillet 2012. Ce chantier a 

représenté 462 millions d’euros d’investissement, 

1 500 000 heures travaillées et 900 salariés sur le 

site.  

Prochainement, EDF va procéder au démantèlement des 6 cuves de fuel qui alimentait anciennement 

les chaudières. Ce sont 20 millions d’euros qui vont être investis dans cet ouvrage pour poursuivre la 

modernisation de l’usine. 

La logistique  

La logistique regroupe l’ensemble des activités en complément de la production et du transport. Elle 

représente une réponse aux exigences permanentes de l’économie manufacturière en termes de 

recherche de productivité et favorise la recherche de rentabilité des entreprises locales. Combinant 

les quatre modes de transport (fer, fleuve, rail, route), assurant des liaisons multimodales, la 

logistique contribue fortement au développement de la filière portuaire. 

Cette activité comptabilise 30 emplois à l’hectare contre 3 à 4 pour des activités de stockage et 

d’entreposage. Sur le SAN Ouest Provence, nous trouvons deux plates-formes logistiques 

importantes, Clesud et Distriport : 
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CLESUD 

Clésud est une plateforme logistique située sur les communes de Grans et de Miramas, de 277 ha 

reliée à la gare de triage de Miramas (seconde de France). Elle intervient en complémentarité de Fos 

Distriport en tant que point de logistique majeur de l’Europe du Sud. Elle comprendra à terme une 

zone d’entrepôts de 155 ha commercialisables, soit 600 000 m² d’entrepôts à vocation de centre de 

stockage-distribution, un centre de vie, un chantier multi-technique pour le transport combiné 

rail/route sur 60 ha. Le succès de cette plate-forme est incontestable puisque aujourd’hui la 1ère 

tranche située sur la commune de Miramas est pratiquement commercialisée et la 2ème sur la 

commune de Grans est complètement commercialisée. A l’heure actuelle près de 550 000 m² 

d’entrepôt ont été construit sur cette zone. 

Distriport 

Situé sur la commune de Port de Saint Louis du Rhône, Distriport couvre une superficie totale de 180 

ha, dont 160 ha seront dédiés à la construction de 500 000 m² d’entrepôts pour les activités 

logistiques de stockage/distribution et 20 hectares seront conservés en espaces naturels. La zone 

repose sur la complémentarité entre le terminal conteneurs et la zone logistique. Il répond 

directement au besoin de massification des flux de marchandises en permettant de regrouper les 

arrivages de différents produits pour y constituer des lots à distribuer ou à transporter vers les sites 

finaux de vente de production. Actuellement 63 ha sont commercialisés et 60 ha sont sous option ; 

c’est ainsi près de 70% de la plate-forme qui sont d’ores et déjà engagés. 

La Feuillanne Secteur Ouest 

Cette zone constitue un complément à celle de Distriport dont les contraintes géologiques ne lui 

permettent pas de recevoir de tels aménagements. La société IKEA a installé une grande plateforme 

de stockage et de distribution, pour un total de 54 ha de terrain, soit 270 000 m² bâtis et 980 emplois 

directs. Tous ces atouts ont conduit les acteurs institutionnels à étudier la possibilité de créer un pôle 

de compétitivité logistique dont le barycentre serait à Fos sur Mer.  

L’aéronautique 

Articulé autour de la base aérienne 125 « Charles Monnier » le pôle aéronautique d’Istres représente 

un atout important pour le territoire. Ce sont plus de 5 000 personnes qui travaillent sur le site (dont 

3 000 militaires).  Il s’agit aussi du premier pôle d’essais en vol français avec deux types d’activités : le 

développement de tous prototypes militaires français et l’homologation des appareils civils évoluant 

au-dessus du territoire français. Plusieurs entreprises majeures, dans le domaine aéronautique, sont 

également présentes (DASSAULT, SNECMA Moteurs, EADS, la Société Européenne de Propulsion, le 

Centre d’Essai en vol pour avions civils et militaires, une école spécialisée pour les pilotes d’essais…). 
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Lancé en 2013, le projet Mercure vise à créer plus d’un 

millier d’emploi sur le territoire du SCoT avec 

l’entreprise Dassault. Ce projet comportera un 

ensemble de bâtiments de production et de locaux à 

vocation tertiaire pour un total de 45 000m2 de 

surface bâtie, sur une première tranche de terrain de 

33 ha, le tout pour implanter de nouvelles entreprises. 

Ce pôle viendra en complément des entreprises 

acteurs aéronautiques déjà implantées à Istres depuis 

des décennies avec l’espoir d’attirer des fleurons 

majeurs. 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 1 - Diagnostic 

166 Partie 4 - Travailler sur le territoire 

4.2.2. Les premiers enjeux fondamentaux à tirer à l’échelle du SCoT Ouest Etang de Berre.  

Les spécificités économiques et industrielles du territoire du SCoT impliquent :  

… de moderniser le réseau routier et son intégration dans l’espace métropolitain 

Le développement de l’activité logistique va entraîner une augmentation conséquente du trafic en 

général et du trafic poids lourd en particulier. Le réseau routier interne au territoire du SCoT est 

aujourd’hui totalement inadapté à de telles ambitions économiques. Aussi convient-il 

impérativement, et dans une échelle de temps compatible avec les projets économiques, de : 

 réaliser l’A56 afin de relier le secteur de Fos à l’A54. Aujourd’hui c’est la RN 569 / 1569 qui 

est sensée assurer cette fonction alors qu’il s’agit d’une voie inter urbaine passant par Fos, 

Istres, Miramas ;  

 réaliser le prolongement de l’A55 au nord de Port-de-Bouc et à l’est de Fos afin de relier 

Marseille aux sites industriels de Fos et de délester une partie du trafic de transit des zones 

les plus peuplées ; 

 réaménager la RN 268 qui assure aujourd’hui à la fois un trafic interurbain et un trafic 

d’échange avec les sites industriels de Fos ;  

 moderniser la desserte ferrée et de la prolonger, pour les voyageurs, jusqu’à Port-Saint-

Louis.  

Ces projets internes au territoire du SCoT doivent se conjuguer avec les projets d’échelles 

métropolitaines et régionales afin d’aboutir de soutenir le développement des dorsales Est/Ouest 

facilitant la mise en réseau des différents bassins d’emplois avec notamment : 

 la liaison avec l’Italie par le tunnel du Montgenèvre ;  

 la desserte ferroviaire directe de l’aéroport Marseille-Provence ; 

 la LGV PACA selon le scénario dit « des métropoles du sud » ; 

 la liaison Arles-Montpellier pour améliorer le transport de fret ; 

 la création d’un réseau ferré express métropolitain.  

De façon complémentaire, il convient de faire évoluer les comportements en matière de 

déplacements sur le territoire du SCoT (Transports Collectifs et Multimodalité nodale).  

En effet, les transports collectifs qui desservent les pôles du territoire sont aujourd’hui insuffisants. Il 

est dès lors essentiel de mettre en place un réseau de transports collectifs performant à l’échelle du 

SCoT desservant les principaux pôles économiques (ZIP, Clésud, Lavéra...) afin de réduire les 

déplacements domicile-travail.  
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… d’anticiper les besoins en foncier : 

… d’affirmer la multi modalité qui est un atout majeur du secteur industrialo portuaire avec le 

développement de la voie d’eau : 

 relier le canal du Rhône à Fos ; 

 réhabiliter le tunnel du Rove ; 

 encourager les liaisons maritimes entre Fos et Marseille ; 

 soutenir les projets d’ «autoroutes de la mer ».  

 de travailler l’urbanité et l’aménité des zones d’activités par notamment : 

 la création de « pôles de vie », au cœur des zones d’activités ; 

 une trame paysagère des espaces publics comme élément qualitatif de structuration ; 

 une signalétique innovante et performante.  

Ces enjeux seront développés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT. 

Etude-action pour le développement industriel de l’Ouest de l’Etang de Berre 

Dès 2008, les élus du Pays de Martigues et d’Ouest Provence, conscient de la profonde mutation du 

tissu économique à laquelle doit se confronter leur territoire, ont voulu anticiper et accompagner ces 

bouleversements à travers la création d’un comité de coopération pour la dynamisation de 

l’économie et de l’emploi. 

Ces collaborations ont abouti au lancement d’une importante étude-action en 2011 dont les objectifs 

étaient les suivants : 

 Mener une démarche prospective économique et de stratégie opérationnelle 

 Identifier des filières et projets contribuant à la pérennisation des industries existantes et/ou 

à la diversification économique 

 Rechercher la production de valeur ajoutée et de création d’emplois 

 Privilégier les synergies avec la vocation industrialo portuaire du territoire du SCoT 

 Rechercher un consensus pour l’acceptabilité des populations et le respect de 

l’environnement 

 Afficher une ambition et une vision territoriale forte 
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L’étude-action identifie un certain nombre de filières existantes sur le territoire qu’il conviendrait de 

renforcer et/ou réorienter : 

 Sidérurgie/métallurgie : 

Dans un contexte de rétractation des marchés et de concurrence entre sites, il importe de 

renforcer l’avantage géostratégique de l’usine « pieds dans l’eau » en : 

o renforçant les activités aval afin de gagner en valeur ajoutée et conquête de 

marchés, 

o renforçant l’attractivité des métiers, 

o consolidant le nœud logistique multimodal. 

 Chimie/pétrochimie/raffinage : 

Dans un contexte de compétitivité et de concurrence mondiale, l’intégration des entreprises 

du raffinage et de la pétrochimie par des synergies d’approvisionnement et de 

fonctionnement présente un avantage certain pour pérenniser la filière sur l’Ouest de l’étang 

de Berre, mais présente également un risque d’effet « domino » en cas de défaillance de l’un 

des acteurs. Afin de minimiser les inconvénients et d’en maximiser les avantages, il importe 

de structurer la filière au sein de plateforme mutualisée en : 

o valorisant les centres de R&D publics et privés, 

o connectant la chimie traditionnelle avec les nouvelles industries (exemple de la 

chimie biosourcée). 

 Aéronautique : 

Il s’agit là de conforter une filière porteuse et faire du territoire SCoT une référence en 

matière d’essais, mesures et simulations en : 

o optimisant les connexions entre les activités liées à la base aérienne d’Istres 

(maintenance industrielle, services…), 

o approfondissant les projets structurants de R&D avec Pégase (filière dirigeable, 

plateforme stratosphérique…), 

o rendant lisibles les complémentarités avec le projet Henri Fabre. 

 La logistique portuaire à valeur ajoutée : 

Afin d’améliorer la compétitivité du territoire tout en lui permettant de générer de la valeur 

ajoutée et de l’emploi, il importe d’améliorer l’offre globale de la logistique portuaire en : 

o Développant les activités à forte valeur ajoutée (empotage, picking, 

conditionnement, étiquetage, assemblage, contrôle qualité, facturation, SAV…), 

o Passant d’une logistique de transport et de stockage à une logistique semi-

industrielle bénéficiant d’une interface terre-mer. 

Par ailleurs, l’étude-action identifie de nouvelles filières d’avenir, génératrices de valeur ajoutée et 

d’emplois :  
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 Les industries de la transition énergétique : 

Il s’agit de développer l’éolien flottant à partir de l’expérimentation cours sur le territoire 

(projet VERTIWIND / Provence grand Large) afin de faire émerger une nouvelle filière en 

faisant valoir les atouts du territoire : 

o une tradition industrielle locale forte et une capacité d’accueil de nouvelles 

entreprises importante, 

o un savoir-faire en matière de production d’aciers (Arcelor et AscoMétal), de 

fabrications de mâts d’éolienne et de plateforme d’éolienne off-shore (Eiffage), 

d’intégration, de montage et de maintenance, 

La filière hydrogène / méthanisation peut également représenter une piste avec de 

nombreux débouchés à moyen terme (réseau de transport, stockage d’énergie 

renouvelable…) et plus long terme (méthanisation). 

 La chimie biosourcée : 

Face à des perspectives d’un accès de plus en plus difficile, en termes de prix et de quantité, 

aux matières premières fossiles et au besoin de limiter la production de CO2 et les impacts 

sur l’environnement, la chimie biosourcée (la chimie de la biomasse) apparait comme une 

alternative. 

La valorisation des algues, par exemple, permet d’apporter des réponses dans des domaines 

aussi variés que l’alimentation, la chimie verte, la santé, la cosmétique et le développement 

de biocarburants de substitution. 

Les nouvelles applications de la chimie biosourcée permettent une intégration pertinente 

avec le savoir-faire et le tissu industriel du territoire. 

 Dépollution des sols : 

Il s’agit d’un secteur en forte expansion et qui devrait doubler en termes de marchés et 

d’emplois d’ici 2020. Le développement de cette filière sur l’Ouest de l’étang de Berre 

permettrait d’y apporter un pôle d’expertise sur des champs de compétences dont le 

territoire a largement besoin pour dépolluer ses propres sites. 

 Le démantèlement de navires : 

Les atouts du territoire du SCoT et son savoir-faire permettraient de capter des parts de 

marché de cette filière en émergence (démantèlement de tout type de navires : barges, 

flottilles de pêche, de commerce, bateaux de plaisances…). Pour cela, il convient de 

structurer l’ensemble de la chaîne en associant la filière recyclage et valorisation des 

déchets. Le développement de la filière peut s’organiser autour de 3 types de projets : 

o Implantation de sites de démantèlement proches des sites de recyclage 

o Création d’une filière d’export des déchets non utilisés sur le territoire 

o Développement d’une expertise sur le recyclage des composites 
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 Economie circulaire : échange, valorisation, mutualisation de matières et d’énergies entre 

industries en valorisant les frigories et calories des industriels 

Les concepts de l’économie circulaire peuvent constituer un point d’appui pour le 

développement de nouvelles filières en améliorant la compétitivité du territoire : 

o Valorisation des frigories et calories pour industries de process 

o Valorisation CO2, NOx, SOx en chimie biosourcée 

 Secteur du nautisme : 

Avec ses nombreux ports (à flots ou à sec) et son linéaire de côte sur l’étang ou sur mer, le 

territoire du SCoT a de nombreux atouts à faire valoir dans le secteur du nautisme. 

o Création de places de stockage à l’eau et à sec pour la petite et moyenne plaisance. 

o Développement de nombreuses activités de services, maintenance, liées à ces 

navires (peinture, électricité, voilerie, motorisation, accastillage…). 

o Valorisation des produis et activités de la mer (pêche, conchyliculture). 

 La cosmétologie 

 Il s’agit d’un secteur en forte croissance, peu sensible à la crise car fortement orienté sur 

l’exportation. Afin d’accueillir des laboratoires et de petites unités de production, une offre 

foncière dédiée a été dessinée sur le territoire et permettant d’envisager la filière amont et 

aval : 

o Cultures expérimentales sur les espaces agricoles mitoyens 

o Distribution de produits cosmétiques in situ 

 La filière cinéma : 

Vu l’essor de la filière cinéma sur le département, il y a nécessité de développer des sites de 

tournage en dehors de Marseille sous peine de perdre des marchés. L’enjeu pour le territoire 

est de réunir les conditions pour devenir une plateforme de production et de tournage 

leader pour la zone euro-méditerranéenne. 

L’Ateliers du territoire Etang de Berre – Golfe de Fos 

Initié par le préfet de Région et piloté par le sous-préfet d’Istres, l’Atelier du territoire Etang de Berre 

– Golfe de Fos vise à engager une réflexion sur l'avenir de ce territoire, véritable poumon 

économique et industriel de la région et espace à forts enjeux environnementaux. 

Trois groupes de travail ont été mis en place, chacun étant co-piloté par un élu et un service de l'Etat 

et réunissant des représentants du monde économique et des salariés ainsi que des associations : 

 Groupe de travail n°1 : Portrait de Territoire, améliorer la connaissance 

 Groupe de travail n°2 : Mutation, diversification et développement économique 

 Groupe de travail n°3 : Qualité et cadre de vie 
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Les travaux du groupe de travail n°2, concernant le volet économique et industriel, ont permis 

d’identifier plusieurs filières économiques stratégiques sur lesquelles concentrer les énergies, les 

financements et le foncier encore disponible. 

Les filières existantes à conforter et les nouvelles filières porteuses, identifiées lors de l’élaboration 

de l’étude-action décrite précédemment, ont été visées par le groupe de travail. Il fut également 

question de promouvoir l’intermodalité sur l’ensemble du territoire, condition indispensable au 

développement industriel du territoire. 
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4.3. Le commerce et l’artisanat 

L’activité commerciale est dynamique sur le territoire du SCoT qui forme une zone de chalandise 

commune à la CAPM et au SAN Ouest Provence. Pourtant l’absence de pôles d’échelle régionale, 

génère une relative évasion des consommateurs vers des pôles externes au territoire du SCoT. Cette 

évasion commerciale est fortement marquée sur le territoire du SAN Ouest Provence, envers la 

CAPM notamment, secteur sur lequel la densité commerciale en nombre d’établissements reste 

faible. Sur la CAPM, l’évasion commerciale ne concerne que quelques segments précis. Les projets de 

restructuration commerciale pour Auchan (Martigues) s’accompagnant d’une augmentation de la 

surface de vente ou d’extension sur la zone du Tubé (Istres) permettront de freiner cette évasion. Le 

commerce de détail prend toute sa part en terme de création d’entreprises et d’emplois.  

L’équilibre est à trouver, entre le développement des pôles commerciaux et la vitalité du commerce 

de proximité.  

4.3.1. Le commerce 

Sur ce thème, quatre enjeux essentiels se posent pour le SCoT : 

 développer une offre limitant l’évasion commerciale hors du territoire du SCoT ; 

 développer des complémentarités afin de limiter les concurrences au sein d’un territoire qui 

fonctionne comme une seule et unique zone de chalandise ; 

 faciliter, complémentairement au désir d’évolution des comportements en matière de 

déplacements sur le territoire du SCoT (Transports Collectifs et Multimodalité nodale), 

l’accessibilité et le stationnement autours des principaux pôles commerciaux ; 

 affirmer le positionnement commercial des centres villes afin de disposer sur le territoire 

d’une offre en commerces de proximité à l’échelle de la dimension urbaine du secteur. 

La structure commerciale du territoire 

Une offre commerciale structurante 

Les Zones Commerciales Cognets-Tubet à Istres et Canto Perdrix-Figuerolles-Etangs à Martigues et 

Saint-Mitre-les-Remparts s’affirment comme des pôles commerciaux d’agglomération ; au même 

titre que les centres villes de Martigues, Istres et Miramas. 

Des pôles commerciaux de secteurs 

Complémentairement, les zones commerciales de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Miramas, 

Port-de-Bouc et de Croix-Sainte sur Martigues s’imposent comme des pôles commerciaux de secteur. 
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Une nouvelle offre commerciale structurante de rayonnement extra territorial 

Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre est, à ce jour, dépourvu de grands pôles commerciaux de 

niveau régional, qui sont essentiellement localisés dans la périphérie de Marseille. Cependant, une 

nouvelle offre commerciale sur le territoire et devrait changer cet état de fait. Il s’agit du projet de la 

Peronne sur Miramas. En effet, ce projet commercial constitue une offre structurante rayonnant bien 

au-delà du territoire du SCoT. Il comporte entre autre la création d’un village de marques de 19 978 

m² de surface de vente et comprenant : 

 6 moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne sur 3 530 m² 

 Environ 100 boutiques de moins de 300 m² spétialisées en équipement de la personne et de 

la maison pour un total de 16 450 m² 

Spécialisé dans le déstockage de produits provenant d’invendus ou d’excédents des collections 

précédentes issues de marques haut de gamme et de luxe, cet équipement commercial bénéficierait 

d’une zone de chalandise estimée à plus de 2,5 millions d’habitants pour un périmètre allant jusqu’à 

une heure de trajet en voiture. Le fonctionnement de cet équipement génèrerait environ 600 

emplois directs. Le flux de touriste induit serait susceptible d’avoir des retombées favorables pour les 

activités locales (notamment de services) sans pour autant entrer en concurrence directe avec les 

pôles commerciaux préexistants sur le territoire. 

Le commerce sur le territoire 

Le territoire du SCoT dénombrait 1 198 commerces en 2012 pour une surface totale de 236 059 m², 

ce qui représente 7,1 commerces et 1 392 m² de surface de vente pour 1000 habitants. (pour 

comparaison, sur le Pays d’Aix on compte 12 commerces et 1 518 m² de surface de vente pour 1000 

habitants). 

Evolution des établissements et des surfaces de vente sur le territoire du SCOT 

(Source : Observatoire du commerce de la CCIMP) 

 2004 2012 

Pôles commerciaux 
Nombre 

d’établissements 

Surface de vente 

totale en m² 

Nombre 

Etablissements 

Surface de vente 

totale en m² 

ZAC de Canto Perdrix (CAPM) 60 24 980 57 27 985 

ZAC des Etangs (CAPM) 66 22 995 93 36 382 

Carrefour St-Jean (CAPM) 27 7 815 28 8 035 

ZAC des Cognets (SAN OP) 49 18 724 56 21 856 

ZAC du Tubé (SAN OP) 59 14 439 61 28 972 

ZAC Bords de Crau (SAN OP) 40 12439 41 12 633 

ZAC des Molières (SAN OP)) 41 10451 65 12 537 
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Entre 2004 et 2012, on observe une augmentation sensible du nombre d’établissements notamment 

de commerces de plus de 300 m². Durant la même période, ce sont 36 557 m² de surface de vente 

qui ont été autorisés sur l’ensemble du territoire. Pour accompagner cette évolution, a été mise en 

place une politique de développement des zones commerciales (Istres, Miramas), de 

réaménagement des centres villes et de soutien aux petits commerces. En effet, en même temps 

qu’elles aménagent leurs zones d’activités, les communes portent également toute leur attention à 

leur centre-ville, et aux commerces de proximité.  

Si la zone de chalandise est commune au territoire du SCoT, le SAN Ouest Provence subit toutefois 

une forte évasion commerciale au profit de Martigues, notamment pour les villes de Fos-sur-Mer et 

Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Il convient de souligner une évasion commerciale généralisée concernant l’électroménager (report 

sur la vaste zone de Plan de Campagne) et les dépenses culturelles et de loisirs (report sur les deux 

grands centres urbains d’Aix et de Marseille).  

Une certaine disparité commerciale se fait sentir entre les deux intercommunalités du SCoT à travers 

le ratio global des surfaces commerciales par habitant. En effet le ratio de la CAPM est 8,6 

commerces et 1 728 m² de surface de vente pour 1000 habitants alors que celui d’Ouest Provence 

est de 6 commerces et 1 151 m² pour 1000 habitants.  

4.3.2. L’artisanat 

En tant que technique de production artisanale, production manuelle ou de petite envergure, 

l’artisanat occupe une place prépondérante dans l’économie du territoire, et complémentaire de 

l’offre commerciale. Il est le dépositaire de traditions anciennes, de techniques éprouvées, d’une 

culture qu’il enrichit et adapte au gré des évolutions économiques. En alliant savoir-faire traditionnel 

et technologies de pointe, l’artisanat a su s’imposer sur un territoire où les évolutions technologiques 

génèrent de nouveaux projets. 

Selon une stricte approche descriptive, le territoire du SCoT comptabilisait 1 222 entreprises 

artisanales (en 2006). C’est le secteur des transports, réparation, et autres services qui représentent 

le plus grande nombre d’entreprises artisanales (638) soit 52.2%. Le secteur de l’alimentation avec 

277 entreprises devance les entreprises du secteur du travail des métaux (138) et autres fabrications 

(123). Enfin, les secteurs du bois et ameublement et textile, habillement, cuir représentent chacun 

moins de 2.5% des entreprises artisanales. 

En 2006, on comptabilisait 311 immatriculations, pour 219 radiations sur le territoire du SCoT1, soit 

un taux d’immatriculation de 16.34 et un taux de radiations de 11.62. Le taux de radiations du SAN 

Ouest Provence est légèrement plus élevé que celui de la CAPM (11.82 contre 11.42).  
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En termes de renouvellement (différence entre immatriculations et radiations), le SAN Ouest 

Provence possède un taux de 4.47% et la CAPM 5.37%, contre 4.87 pour le département des 

Bouches-du-Rhône. C’est le secteur du bois ameublement qui possède le taux de renouvellement le 

plus élevé du territoire du SCoT (30%). L’artisanat affiche donc, selon ces données quantitatives 

brutes, une dynamique plus importante sur la CAPM. 

Ces données primaires mettent en évidence la relation étroite entre les divers secteurs d’activités du 

territoire. En effet, la logistique semble au cœur de la problématique artisanale, qui devrait profiter 

des projets d’implantations sur la ZIP de Fos d’ici 2015 prévoyant la programmation de quelques 

4060 emplois (logistique / transport / Maritimo Portuaire). Il conviendrait ainsi de dédier une partie 

des besoins en foncier économique sur le territoire à l’artisanat. Cette offre (artisanat sans logistique 

associée) pourrait être programmée pour le territoire du SAN sur les deux plateformes de distriport 

et de clésud et sur la CAPM sur la vaste zone d’Ecopolis Lavéra, aucune zone sur le territoire n’étant 

dédiée à ce type d’activité. 

Le secteur du bâtiment regroupe 759 entreprises sur le territoire et constitue un secteur très 

dynamique avec un taux d’immatriculation de 22%. 
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4.4. L’agriculture et la pêche 

Au regard des zonages POS / PLU l’agriculture occupe près d’un quart de la surface du territoire. 

C’est donc, en tant que vecteur économique, un élément majeur de structuration spatiale et de 

valorisation paysagère d’autant plus précieux que le territoire connaît de fortes pressions foncières 

associées à l’artificialisation globale du territoire (urbanisation, infrastructures de développement, 

spécialisation sectorielle de certains secteurs...). Avec quatre productions AOC et une IGP elle est par 

ailleurs très qualitative. 

Le quartier de pêche de Martigues, avec les ports de Carro, de Port-de-Bouc et de Port-Saint-Louis-

du-Rhône, assure la moitié de la production de poisson et de coquillage du département. Notons, 

concernant la conchyliculture l’importance de Port-Saint-Louis-du-Rhône.  

L’agriculture et la pêche doivent rester, malgré les pressions urbaines, des éléments de structuration 

essentiels du territoire. En effet, le maintien et le développement économique de l’agriculture 

doivent s’inscrire au cœur des enjeux du territoire, la viabilité d’une exploitation se déclinant à 

différents niveaux : 

 au niveau économique l’objectif est d’obtenir une rémunération permettant à la fois :  

o d’assurer un revenu agricole décent pour l’agriculteur et sa famille ; 

o de financer les investissements nécessaires à l’outil de production  

o au niveau de l’outil de travail :  

o avoir des bâtiments fonctionnels et des équipements adaptés et modernisés  

o au niveau foncier :  

o disposer de surfaces d’exploitation suffisantes, notamment à proximité du siège 

d’exploitation, et d’un site pouvant évoluer en cas de nécessité (agrandissement, mise aux 

normes, …)  

 au niveau humain :  

o la motivation, la vocation pour le métier d’agriculteur 

o la volonté et la possibilité de transmettre son exploitation lorsque la question de la 

succession se pose (au-delà de 55 ans). Certaines structures, dont le chef d’exploitation a 

déclaré une reprise incertaine ou non assurée, peuvent cependant présenter des caractères 

de pérennité certaine au regard de l’état des bâtiments (fonctionnalité, modernisation…), de 

la situation de l’exploitation vis à vis des zones d’urbanisation (y compris l’accès aux 

bâtiments et parcellaire), du nombre d’hectares, de la qualité des terres et de leur 

localisation stratégique.  
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Outre son importance économique, l’agriculture et la pêche participent à la lisibilité du territoire et 

sont des points d’appui à même de s’opposer à une « périurbanisation » du territoire.  

4.4.1. Une approche territorialisée de l’espace agricole 

Le territoire du SCoT s’inscrit au cœur de plusieurs vastes espaces de tradition agricole dont les 

spécificités affirment le cadre d’un socle paysager, déterminant primaire de l’occupation du sol. En 

2007 l’agriculture impacte quelque 28% de la superficie du territoire. 

En effet, 12 736 hectares sont utilisés pour des productions diverses, qui, avec le développement des 

formes sociétaires liées à la politique agricole commune (PAC) de l’Europe structurent le devenir d’un 

secteur primaire axé sur la modernisation des modes de production et l’approche différenciée d’une 

dynamique fragile (développement des labels).  

 6078 hectares de cultures annuelles diversifiées (fourrage, arboriculture) ; 

 2457 hectares de riziculture ; 

 1760 hectares de terres arables ; 

 995 hectares de surfaces agri naturelles ; 

 671 hectares de vergers ; 

 537 hectares de vignobles ; 

 238 hectares de prairies. 

En s’insérant dans un espace agricole spécifique (cultures fourragères, pluricultures annuelles, 

arboriculture, viticulture, riziculture…), le territoire s’impose comme un secteur de transition au sein 

duquel cadre bâti, surfaces artificialisées, réseau hydrographique et parcellaire agricole s’imbriquent 

afin de définir une trame agricole diversifiée, à appréhender comme élément majeur de 

structuration. Alliée à un système de polycultures annuelles sur un vaste secteur nord-est, l’outil 

agricole du territoire prend forme sur des exploitations majoritairement extensives et relativement 

consommatrices d’espace. L’ensemble de ces entités agri naturelles s’apparente le plus souvent à de 

vastes entités géographiques composées d’une flore riche en nombre d’espèces (la Camargue, la 

Crau…).  

La typologie agricole identifiée sur la carte de l’occupation du sol en 2007 s’affirme en tant que 

support d’une structure hétérogène dont la composition dépend :  

 des modes de production locaux  

 d’une réorganisation foncière amorcée sur une grande partie du territoire. 
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Comme identifié dans l’Etat Initial de l’Environnement (partie 3.3.2) la trame agricole du territoire se 

structure dès lors autour de trois grandes unités : 

 l’Est de la Camargue sur la partie Nord du territoire communal de Port-Saint-Louis. Ces zones 

de marais très hétérogènes allant des milieux palustres aux milieux littoraux comptent 

quelques grandes exploitations agricoles, quasi exclusivement associées à la riziculture. 

L’élevage extensif y est pratiqué. Sur ce secteur humide l’équilibre entre milieux doux et 

salés est fragile est largement conditionné par les activités agricoles traditionnelles.  

 le Nord Est de la Crau sur les communes d’Istres, de Miramas et de Grans, et le Sud Ouest du 

Bassin de la Touloubre sur les communes de Grans et de Cornillon-Confoux. Ce secteur est un 

agro-écosystème particulier. Les activités agricoles extensives permettent la gestion et la 

conservation d’un écosystème remarquable : les coussouls de Crau. Parallèlement le réseau 

de canaux d’irrigation et de drainage constitue la principale voie d’alimentation de la nappe 

phréatique de la Crau. Les activités agricoles traditionnelles sont la culture du foin de Crau, 

qui bénéficie d’une Appelation d’Origine Controlée (AOC), et le pastoralisme. La plaine de la 

Crau compte également d’importants vergers, dont les cultures intensives posent question.  

 le Pays agricole de l’étang de Berre qui peut être décomposé en quatre entités 

géographiques sur le territoire du SCoT : 

o le secteur de Plan Fossan (à cheval sur les communes de Martigues, Port de Bouc et Saint-

Mitre les Remparts) caractérisé par un terroir viticole et maraicher de bonne qualité et 

dont les micro-paysages sont exceptionnels ; 

o le secteur Miramas. Grans. Cornillon associé à une agriculture interstitielle apportant une 

forte contribution paysagère et permettant de conforter la lutte contre les incendies. Les 

activités dominantes sont la céréaliculture et l’oléiculture ; 

o le secteur des étangs intérieurs sur lequel les zones agricoles sont diversifiées et 

permettent de lutter efficacement contre les incendies, au sein d’un massif boisé 

vulnérable ; 

o la vaste plaine agricole de Saint-Pierre et Saint-Julien, dépression arable au sein d’un 

contexte physique aride et sec. Cette entité agricole à fond plat, issue d’une ligne 

d’affaissement tectonique est marquée par la présence de canaux d’irrigation et de 

drainage. Ces derniers, en réponse à un contexte aride, ont permis l’émergence d’une 

mosaïque agricole façonnant aujourd’hui des paysages provençaux de grande qualité. 

4.4.2. Une agriculture labellisée  

Les différents terroirs qui structurent le territoire du SCoT, font aussi l’objet de labellisations : 4 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et 1 Indication Géographique Protégée (IGP), soulignant le 

potentiel agricole du secteur : 
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AOC Taureau de Camargue 

 

Depuis 1996, la viande issue des bovins de la race 

Camargue est valorisée par une AOC. Elle garantie 

la régularité de la qualité de cette viande, issue 

d’animaux de race de combat ou de croisement, 

et de typicité gustative du produit. Issu de 

l’élevage extensif, cette production connaît un 

succès important depuis quelques années. 

AOC Huile d’olives d’Aix-en-Provence 

 

AOC depuis 1999, cette huile est essentiellement produite des variétés 

d’olives d’aglandou, de salonenque et de cayanne. 

AOC coteaux d’Aix en Provence 

C’est l’appellation majeure du département depuis 1985. Grâce à la coopérative viticole la Venise 

Provençale, cette activité regroupe 250 viticulteurs essentiellement non professionnels (agriculteurs 

pluri-actifs). 

IGP riz de Camargue. 

 

La production annuelle moyenne répartie sur 

20 000 ha est d’environ 110 000 tonnes de riz 

paddy (brut) et 75 000 tonnes de riz blanc, c’est-

à-dire 61 millions d’euros de CA pour 2000 

emplois. On constate une progression des 

cultures céréalières (+34%), avec un 

accroissement de la culture du riz sur Port-Saint-

Louis-du-Rhône qui avec 1 415 ha, double sa 

surface entre 1988 et 2000. 
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AOC foin de Crau 

 

L’AOC foin de Crau est le premier aliment pour 

animaux à avoir obtenu une AOC, en 1997. Cette 

appellation se développe sur 52 000 ha, entre 

Arles, Salon de Provence et Fos sur Mer. Cette 

production typique d’un écosystème remarquable 

et valorisé par un comité d’exploitants très actif. 

La culture du foin de Crau participe, non 

seulement au maintien de l’écosystème mais elle 

permet également d’alimenter la nappe 

phréatique, car 70% de l’eau de la nappe provient 

de l’irrigation gravitaire. 
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4.4.3. Les exploitations et les productions agricoles : 

De grandes mutations dans les exploitations  

Entre 2000 et 2010, dates des deux derniers recensements généraux agricoles (RGA), 65 sièges 

d’exploitations ont disparu sur le territoire du SCoT (368 depuis 1988).  

Cette diminution du nombre d’exploitations a pour corollaire une augmentation de la superficie 

agricole moyenne utilisée par exploitation de 12,5 hectares en 10 ans sur le territoire du SCoT. La 
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Surface Agricole Utile (SAU) moyenne passe ainsi 47,5 hectares en 2010 alors qu’elle n’était que de 

35 hectares en 2000 et de 24 en 1988. 

Evolution du nombre d’exploitation agricole et de la surface agricole utile moyenne sur le SCoT 

 Exploitations (nombre) SAU moyenne (ha) 

 1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Toutes exploitations 663 360 295 24 35 47,5 

En 2010, on dénombre un total de 317 chefs d’exploitation et de co-exploitants soit une diminution 

de 18% en 10 ans. De plus, on observe un progressif vieillissement de ces exploitants et co-

exploitants (47% ont plus de 55 ans). 

Evolution du nombre et de l’âge des exploitants agricoles 

En 2010, l’orientation technico-économique dominante regroupant le plus grand nombre 

d’exploitations est la filière légumes, fruits et viticulture (141 exploitations). On constate, cependant, 

une nette diminution de cette dernière entre 2000 et 2010, avec une perte de 57 exploitations. 

Viennent ensuite les filières animales (54 exploitations) et les grandes cultures (46 exploitations). 

Orientations technico économiques des exploitations agricoles 

 Exploitations (nombre) Surface agricole utilisée (ha) 

 2000 2010 2000 2010 

Grandes cultures 48 46 1 220 3 026 

Légumes, fruits, viticulture 198 141 2 001 1 355 

Bovins 3 4 1 021 501 

Autres animaux 51 52 4 108 6 634 

Autres exploitations 20 12 222 166 

 2000 2010  

 Nombre % Nombre % Evolution  

chefs d »exploitation et coexploitants 385 100% 317 100% -18% 

Moins de 40 ans 80 21% 58 18% -28% 

De 40 à moins de 55 ans 131 34% 111 35% -15% 

55 ans et plus 174 45% 148 47% -15% 
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Même si la répartition des orientations économiques des exploitations agricoles a été conservée 

entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations par filière a globalement diminué avec pour 

conséquence un rééquilibrage entre les filières animales et les filières fruits-légumes-viticulture qui 

étaient alors largement dominantes. 

L’élevage animalier (hors bovin) utilise, et de loin, la surface agricole la plus importante (6 634 ha) en 

augmentation de plus de 2 600 hectares depuis 2000. La surface agricole utilisée est également en 

forte hausse au niveau des grandes cultures qui font plus que doubler de superficie en 10 ans. 

Evolution de la superficie agricole utile 

 Surface (ha) Evolution                 

(%)  2000 2010 

Total des SAU 12 549 14 031 +12% 

Superficie irrigable 6 525,9 5 075,5 -22% 

Superficie en faire valoir direct 6 224,4 3 334,2 -46% 

Superficie en fermage 5 743,9 8 681,6 +51% 

Terres labourables 4 387,3 3 444,1 -21% 

Une meilleure lisibilité pour les agriculteurs sur des secteurs fragilisés 

Les espaces agricoles sont une composante essentielle de l’armature du territoire du SCoT. Leur 

fonction a une répercussion directe sur le cadre de vie proposée aux habitants. Le rôle des espaces 

agricoles est multiple : rôle en tant que ressource économique en mutation, rôle écologique dans le 

cycle de l’eau et enfin rôle dans l’organisation spatiale par les respirations et la lisibilité du territoire 

dans un contexte paysager fortement contrasté. L’activité agricole apparait comme la force majeure 

pour l’entretien et le maintien de la diversité des paysages. 

A ce titre, le Schéma de Cohérence Territoriale, dans l’esprit du développement durable, doit garantir 

la pérennité des espaces agricoles par la mise en place d’une stratégie visant à protéger les paysages 

agricoles emblématiques face aux pressions de l’urbanisation. Il est dès lors nécessaire d’apporter 

plus de lisibilité sur certains secteurs agricoles en assurant une coexistence harmonieuse avec 

d’autres activités, ou en fixant une limite claire à un développement urbain. Le SCoT est par 

conséquent l’outil adapté à ce type d’action. 

Une approche différenciée des secteurs agricoles du territoire peut être abordée afin d’aboutir à 

l’identification de secteurs destinés à l’exploitation agricole mais inconstructible (zone de protection 

forte), de façon à assurer la sauvegarde : 
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 des zones à fort potentiel agronomique ; 

 de certaines terres agricoles à enjeux ; 

 des secteurs remarquables à préserver. 

Ces secteurs, plus particulièrement ceux affichant une réelle fragilité par rapport au processus 

d’urbanisation, pourront par la suite être classées en Zones Agricoles Protégées (L.112-2 du Code 

Rural) : « Les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la 

qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l’objet d’un classement 

en tant que Zones Agricoles Protégées ». 

Particularités des secteurs agricoles situés en zone littorale 

Sur l’ensemble du territoire des communes littorales s’applique le principe du regroupement de 

l’urbanisation posé par l’article L. 146-4 : « Les constructions ou installations liées aux activités 

agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être 

autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la 

commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord 

est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou 

aux paysages. ». 

Par ailleurs le décret 2004-310 du 29/03/2004 relatif aux espaces remarquables du littoral permet les 

aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas 

plus de 50 m² de surface de plancher. Toutefois, toute forme d’hébergement est interdite.  

Une agriculture de qualité à proximité de grands pôles urbains 

Au regard de la situation géographique du territoire du SCoT Ouest Etang de Berre, et de la qualité de 

ses productions, il serait intéressant d’orienter davantage les productions agricoles vers les 

productions de terroir, ainsi que vers l’agri tourisme. Ce type d’agriculture répond à un besoin 

« d’authenticité » que les populations des grands bassins de vie recherchent. En effet, l’engouement 

pour le tourisme vert et l’agritourisme (Label « Bienvenue à la ferme, par exemple), peuvent 

constituer une réponse aux mutations agricoles actuelles, notamment sur les communes de Grans et 

de Cornillon Confoux. Certaines filières sont de plus à favoriser compte tenu du socle physique très 

porteur sur le territoire (climat, terroir, AOC...), et en particulier l’oléiculture.  

De plus, il serait essentiel de développer les circuits courts de type amap, vente directe, ou sur le 

marché local. A noter par ailleurs l’importance de l’agriculture de loisirs et la pluri activité des 

«agriculteurs» des bassins de St Pierre et de Saint Julien; alliant rentabilité économique et intérêt 

paysager. 
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4.4.4. La pêche 

 

Le quartier de pêche de Martigues s’étend de la 

côte bleue, jusqu’au golfe des Saintes-Maries-de-

la-Mer, ainsi que sur l’étang de Berre. Cette zone 

est très étendue avec 160 km de littoral, 90 km de 

rivages et 200 km de fleuve et canaux maritimes. 

Ce quartier concentre la majeure partie des 

navires et des équipages des Bouches du Rhône. 

La production du quartier des affaires maritimes de Martigues est de 12 000 tonnes, soit plus de la 

moitié de la production du département. Il s’agit de 20 000 tonnes de poissons et coquillages (38 

millions d’euros). Le port de Carro est le premier port régional de pêche.  

La Criée de Port-de-Bouc est dotée d’équipements et d’infrastructures qui en font un pôle de vente 

et d’exportation privilégié de la pêche méditerranéenne. Associée à l’activité de transformation, sur 

le secteur de l’Anse d’Aubran, ces équipements font de Port de Bouc une commune structurante 

concernant l’ancrage de la pêche sur le territoire du SCoT.  

L’activité de transformation est aussi présente, à travers une conserverie, sur la commune de Port-

Saint-Louis-du-Rhône. 

La vente directe est organisée sur des tables directement sur le quai. Il y a 96 points de vente sur le 

secteur de Martigues, dont 7 sur la ville même. 

Actuellement, on dénombre de plus sur le port d’Istres, 3 navires pour 3 patrons, sur le port de la 

Mède 1 navire pour 1 patron et pour le port de Martigues 16 navires pour 14 patrons.  

Concernant la pêche sur l’étang de Berre, depuis la loi 94-114 du 10/02/94, toutes les formes de 

pêche sont rétablies, tant celle professionnelle que celle de loisir, en pêche à pied, pêche sous-

marine et pêche au moyen d’une embarcation. 

Au regard des problèmes importants de pollution, notamment aux polychlorobiphényles, sur certains 

secteurs du territoire (bassin Rhodanien jusqu’à Port-Saint-Louis-du-Rhône), entrainant une 

interdiction stricte de la pêche, l’avenir de la pêche sur certaines parties du territoire reste toutefois 

sous pression. 

Sur le territoire du SCoT, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est reconnue pour sa production 

mytilicole, avec la moule de Carteau. Le site de production est situé dans l’anse de Carteau en pleine 

mer, dans le golfe de Fos. Cette zone est gérée depuis 1981 par la coopérative COOPAPORT basée à 
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Port-Saint-Louis-du-Rhône, et regroupe une cinquantaine d’exploitants se répartissant sur 1 700 

hectares.  

 

De nombreux mareyeurs locaux dépendent 

directement de cette activité économique sans 

compter toute la filière aval (commercialisation et 

transformation). La production de moules est 

estimé de 2 300 tonnes par an (soit 27% de la 

production de moules du bassin méditerranéen). 

Certains exploitants ont également essayé de 

produire des huitres plates et des palourdes, mais 

la production annuelle reste minime. 

En juillet 2014, une étude a été réalisée concernant la mise en œuvre d’un plan de développement et 

de diversification de la production conchylicole de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce travail a permis de 

regrouper les différents exploitants conchylicoles et d’évaluer les enjeux et perspectives de l’activité. 

Les principaux constats sont les suivants : 

 50 % des personnes interrogées estiment avoir des problématiques économiques majeures, 

 Absence de repreneur,  

 Faible valorisation du produit car les récoltes sont effectuées trop tôt pour combler les 

besoins en fond de roulement des structures. 

Concernant les attentes et les perspectives d’évolutions, l’étude révèle : 

 Une attente de label pour la moule de Carteau afin de reconnaitre la qualité du produit, 

 Une gestion renforcée des parcs (lutte contre les vols, lutte contre les dysfonctionnements 

majeurs), 

 Une attente importante au niveau de la formation des salariés, 

 Un besoin concernant le soutien administratif des demandes d’autorisation d’exploitation, 

d’installations et de subventions, 

 La nécessité de mutualiser certains achats d’équipements, 

 La volonté de développer l’ostréiculture. 

 
Production 

nationale  

Production bassin 

méditerranéen 

Production Port-Saint-

Louis-du-Rhône 

Moule 70 300 T 8 400 T 2 320 T 

Huître 80 600 T 7 600 T NC 

Autres coquillages 2 300 T NC NC 
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4.5. Le tourisme et les loisirs 

 
Versant de la Touloubre - Cornillon-Confoux 

Le potentiel touristique du territoire est très 

grand tant sont diversifiés ses espaces : qu’il 

s’agisse du patrimoine bâti avec notamment 

Martigues ou le vieux Miramas, du patrimoine 

archéologique avec le site de Saint-Blaise, du 

patrimoine industriel avec la ZIP, du patrimoine 

naturel avec les étangs, la Côte Bleue, la 

Camargue, la Crau… c’est une véritable filière 

économique (en 2001 plus de 1500 personnes 

travaillaient dans le secteur du tourisme, soit 

1.8% de l’emploi local) qui peut encore largement 

se développer et corriger une image d’un 

territoire loin d’être exclusivement marqué par 

l’industrie. 

Le tourisme a un fort potentiel pouvant se développer notamment sur le littoral avec la création de 

nouveaux anneaux, la valorisation des plages, la réalisation de nouveaux équipements portuaires, 

mais aussi, la création de nouveaux produits comme le projet de complexe de thalassothérapie sur le 

plateau de Sainte Croix. A ce titre, le SCoT est l’outil qui permet, dans une optique de développement 

durable, de décliner les applications de la loi littoral. 

4.5.1. Le contexte et les capacités touristiques 

Un contexte touristique à développer 

 
Bord de l’étang de Berre  

L’objectif général du SCoT en termes de tourisme 

réside dans la coordination de l’aménagement 

des secteurs liés au tourisme et aux loisirs afin de 

renforcer la destination “Ouest Etang de Berre”. Il 

vient dès lors s’inscrire en complément de 

nombreuses actions territoriales dans une 

optique planificatrice favorisant la maîtrise des 

paysages et la mise en valeur du patrimoine. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale vise à développer un tourisme durable et solidaire à partir des 

sites structurants et des espaces naturels à très forte valeur touristique et ludique. L’effet de 
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diffusion doit s’opérer à travers un maillage d’équipements, l’offre devant être accompagnée par une 

stratégie globale de destination touristique incluant : 

 le développement et la diversification de l’hôtellerie ; 

 l’incitation à la découverte du territoire par la création d’itinéraires du paysage, socle de la 

définition d’axes forts pour créer des circulations douces ; 

 la réflexion pour privilégier autant le tourisme résidentiel et de passage que le tourisme 

d’affaires en s’appuyant sur les complémentarités du territoire ; 

 le renforcement de la vocation touristique de certains secteurs. 

Pour passer de l’effet de diffusion à l’effet de développement, l’organisation de la consommation 

s’appuie sur des orientations visant à : 

 favoriser les regroupements de commerces d’achats exceptionnels (produits d’équipement 

du foyer) sur les pôles économiques identifiés précédemment ; 

 définir un programme urbain global favorisant l’implantation structurée d’une offre en 

équipement de la personne dans les centres anciens et d’une offre complémentaire 

d’équipement de la maison dans les zones périphériques ; 

 répondre à la demande d’achats quotidiens (produits alimentaires, ménagers, commerces 

traditionnels), à travers un développement rationnel des surfaces commerciales existantes, 

et le renforcement du commerce traditionnel dans les centres ville. Enfin, le Schéma de 

Cohérence Territoriale œuvre pour l’élaboration de structures d’accueil à la hauteur de 

l’attractivité des sites et des paysages du territoire.  

Des capacités d’accueil touristiques à diversifier 

 
Plage napoléon – Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Le territoire comptabilise en 2013, 39 hôtels, soit 

1 792 chambres. L’offre hôtelière à connu une 

augmentation significative sur notre territoire 

depuis 2007 (44%). Elles se situent principalement 

à Martigues, Istres et Fos-sur-Mer. 

L’essentiel de cette offre est classé en deux 

étoiles, soit 30 hôtels. Le territoire comptabilise 

toutefois 9 hôtels 3 étoiles, dont cinq à 

Martigues, correspondant à un tourisme d’affaire.   

Le territoire enregistre en 2013 une baisse des campings. Il y a actuellement 17 terrains de campings, 

soit 2 647 emplacements. Ils se localisent principalement sur la partie littorale de la cote bleue de 

Martigues. 
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L’essentiel de l’offre en 2012, concerne les terrains deux étoiles, soit 15 campings pour 1 942 

emplacements et 4 campings 3 étoiles (883 emplacements). Les campings ont subi une mutation 

importante pour faire face aux nouveaux besoins.  

La ville de Martigues s’est inscrite dans cette tendance, en entreprenant une requalification de ses 

propres campings destinés à devenir des parcs résidentiels ou de villages de vacances. 

Pour évoluer vers l’HLL, la ville de Martigues est intervenue sur le foncier en achetant des campings 

devenus obsolètes en matière de prestations et/ou situés sur des sites stratégiques. 

C’est également, sur la Côte Bleue que sont conduites des études pour la réalisation de deux 

opérations d’hébergement avec diverses prestations qui viendront compléter l’offre hôtelière assez 

peu développée sur la zone. Ces opérations modifieront considérablement la nature et le volume des 

apports touristiques et devront être relayées au niveau activité par des programmes de loisirs, de 

découvertes et de visites qui contribueront au fait que Martigues deviendra une destination 

touristique. 

Les structures d’accueil adaptées au tourisme vert sont quant à elles assez peu développées sur le 

territoire du SCoT. 

Hôtels et campings sur le territoire du SCoT en 2013 

 Nombre d’hôtels Nombre de campings 

Martigues 13 (1 020) 11 (1 872 emplacements) 

Port-de-Bouc 5  (220 chambres) 2 (280 emplacements) 

Saint-Mitre les Remparts 0 2 (295 emplacements) 

Fos-sur-Mer 8 (175 chambres) 0 

Istres 10 (349 chambres) 1 (140 emplacements) 

Port-Saint-Louis du Rhône 2 (28 chambres) 0 

Grans 0 0 

Cornillon-confoux 1 1 (60 emplacements) 

Miramas 0 0 

On comptabilise 2 gîtes ruraux à Saint-Mitre-les-Remparts, 1 à Cornillon-Confoux, 1 à Grans et 6 à 

Istres. En termes de chambre d’hôtes, on en dénombre 5 à Istres, 6 à Grans, 2 à Miramas et 2 à Port-

Saint-Louis-du-Rhône, ainsi que 2 sur la CAPM. 
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Les projets touristiques 

 
Côte Bleue 

Sur la côte bleue sont conduites des études pour la 

réalisation de deux opérations d’hébergement 

avec diverses prestations qui viendront compléter 

l’offre hôtelière assez peu développée sur le 

secteur. 

L’aménagement de Sainte-Croix/La Saulce est 

projeté par la création d’un centre de 

thalassothérapie dont le permis a été délivré. Le 

réaménagement de la voirie pour la création de 

promenades piétonnes a déjà été réalisé. 

La capacité d’accueil de ce centre sera de l’ordre 

de 150 curistes par jour, avec piscine extérieure, 

tennis, jardins, et un parking d’environ 100 places 

de stationnement. La réalisation d’un hôtel d’au 

moins 80 chambres et de 10 bâtiments de types 

villas compléteront cette offre, qui constituent la 

première tranche du projet. 

Une deuxième tranche sera réalisée après « la montée en régime » des premiers aménagements, 

comprenant : 

 une résidence hôtelière de 60 appartements ; 

 l’extension de l’hôtel (50 à 70 chambre supplémentaires) de la première tranche. 

L’aménagement à Carro d’une résidence de tourisme comprenant une centaine de maisons en 

location et une structure d’accueil vient d’être inauguré. 

 

4.5.2. Les pratiques et la fréquentation touristique 

Une grande variété de pratiques touristiques possibles 

La diversité des espaces et des sites touristiques, un patrimoine culturel et historique varié, un 

patrimoine naturel reconnu (Camargue, Côte Bleue, …), un climat ensoleillé, sont sans conteste des 

atouts touristiques majeurs. Ils permettent de développer non plus un tourisme unique mais des 

tourismes adaptés aux exigences des populations : un tourisme vert, un tourisme industriel, un 

tourisme nautique, un tourisme culturel, … 
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Le tourisme culturel et patrimonial 

Un patrimoine culturel très riche constitué de sites et monuments historiques classés, de sites 

archéologiques constamment mis en valeur dans le cadre d’une politique culturelle globale. 

 

Notons le site de Saint-Blaise à Saint-Mitre-les-

Remparts. Ce site archéologique d’intérêt 

scientifique majeur (d’échelle internationale), 

s’inscrit au Nord de la forêt de Castillon, et couvre 

les périodes gauloises, paléochrétienne et 

médiévale. 

Le site archéologique est ouvert au public. Depuis 

2007, la CAPM assure sa gestion. En 2012, la 

CAPM a enregistré 12 000 visiteurs sur le site. Un 

projet d’accueil du public va voir le jour en 2015. 

D’autres sites sont remarquables sur le territoire 

du SCoT. 

Citons l’église de l’Hauture à Fos-sur-Mer, ainsi que les centres villageois urbains : Saint-Mitre-les-

Remparts, Cornillon-Confoux, Grans. Le centre-ville de Martigues dont le secteur du miroir aux 

oiseaux, attire de très nombreux touristes. 

Enfin, le développement du tourisme à l’année représente une piste stratégique pour le territoire, 

notamment à travers le tourisme d’affaire, ainsi que le tourisme urbain-culturel moins assujetti aux 

fluctuations des conditions climatiques.  

Le tourisme industriel 

 

Ce type de pratique touristique connaît un succès 

grandissant. Il constitue une nouvelle forme de 

tourisme qui se développe et permet de valoriser 

tout le potentiel industriel productif du territoire. 

Il concerne essentiellement le complexe 

sidérurgique de SOLLAC, ASCOMETAL, les 

installations du GPMM, les plates-formes 

logistique, la conserverie de poisson 

« FERRIGNO » et le parc à moules de Port-Saint-

Louis-du-Rhône.  

Toutefois, la visite des sites industriels est soumise au règlement SEVESO, fortement contraignant.  
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Dans le cadre de Marseille Provence 2013, une visite nocturne des sites industriels de Lavéra a été 

organisée. 

Le tourisme vert et les loisirs de plein air 

Malgré l’industrie très présente sur le territoire, les espaces naturels sont nombreux et très riches. 

Ainsi, on comptabilise 7 étangs, des parcs et jardins, 170 km de parcours de randonnées… 

Citons par exemple la forêt domaniale de Castillon (pratique de week end) à Port-de-Bouc, où le 

massif de la Nerthe, avec tout un réseau de chemins pour balades et pratique du VTT, ainsi que la 

volonté de Grans de s’orienter vers une offre de logements haut de gamme et intégrée.  

Citons également sur la commune de Martigues, le Parc de Figuerolles : un espace remarquable de 

170 ha, en bordure de l’étang de Berre. C’est un équipement majeur sur le territoire du SCoT 

accueillant de plus en plus d’amateurs qui trouvent à la fois un cadre « nature » et de nombreux 

loisirs (cinéma, bowling à proximité). Toutefois, ce type de tourisme est surtout associé à une 

fréquentation locale de proximité, relevant plus des loisirs que du tourisme. 

L’important réseau de pistes cyclables à Port-Saint-Louis-du-Rhône, l’une se prolongeant jusqu’à la 

plage Napoléon est bien l’image d’un équipement destiné aux loisirs, équipement à intégrer dans le 

projet de véloroute/voie verte, le long du Rhône.  

Le tourisme nautique et la pratique de plage 

Avec une façade maritime importante, le potentiel nautique du SCoT est réel. La valorisation de ce 

potentiel nécessite la préservation du patrimoine naturel avec le respect et la protection de 

l’environnement. Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, détiennent le label pavillon bleu 

d’Europe.  

Devant la pénurie des anneaux en méditerranée, les disponibilités offertes par la future ZAC du 

Mazet ouvrent de nouvelles perspectives et constitue un véritable atout à valoriser sur le territoire 

SCoT.  

 

En ce qui concerne les plages, plusieurs sites sont 

aménagés (plages du Verdon, de Sainte Croix …). 

Elles attirent la population locale, départementale 

et touristique classique. La fréquentation estivale 

est importante (cf la fréquentation de pointe à 

Martigues: 11 000 pers/jour), d’autant plus que 

certaines manifestations sont de renommées 

internationales (spots de Wind surf au Carro). 

Cependant, la fréquentation est régulée par une stratégie de stationnement adaptée. 
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Nous pouvons aussi citer à titre d’exemple, la forte fréquentation du centre de naturistes de 

Bonnieux (1500 adhérents). On peut souligner que les plages de la côte bleue sont de plus en plus 

demandées pour des tournages cinématographiques.  

Une fréquentation touristique essentiellement estivale 

Le territoire s’inscrit dans un département avec beaucoup de visiteurs sur des séjours très courts. En 

2006, le nombre de nuitées est de 44 545 000. La durée moyenne du séjour est de 4 à 8 nuits (2003). 

L’office de tourisme de Martigues enregistre une progression de 10 264 personnes entre 2000 et 

2004.  

Même si l’essentiel de la fréquentation est estivale, la volonté des acteurs du SCoT est de développer 

davantage un tourisme tout au long de l’année. Par exemple le projet de centre de thalassothérapie 

de Martigues permet d’attirer une population touristique à l’année. Ainsi, les retombées en termes 

d’emplois, de commerces et d’activités locales pourront perdurer pendant la saison d’hiver.  

Au nord du territoire du SCoT, sur les communes de Grans et Cornillon-Confoux, l’identité provençale 

avec de nombreuses chambres d’hôtes permet d’étaler davantage l’effet de saisonnalité tout au long 

de l’année. 
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PARTIE 5   

Les dynamiques territoriales et urbaines 

 

Urbanisation et consommation d’espace 

La situation des documents d’urbanisme 

L’occupation du sol par « zonage » 

L’occupation du sol « réelle » 

La consommation de l’espace 

Les stratégies d’échelles communales 

Les stratégies de préservation (Cornillon-Confoux, Grans, Saint-Mitre-les-Remparts) 

Les stratégies de recomposition (Miramas, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône) 

Les stratégies d’affirmation et de diversification (Istres, Martigues) 

Les stratégies contraintes (Fos-sur-Mer) 
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5.1. Urbanisation et consommation de l’espace 

5.1.1. La situation des documents d’urbanisme 

 

Du POS ... 

Les documents d’urbanisme opposables couvrent 

aujourd’hui la totalité du territoire du SCoT. On 

recense encore trois communes qui sont encore 

sous le régime des Plans d’Occupation du Sol 

(POS). Le POS est essentiellement un instrument 

de politique foncière. Son contenu limité ne 

permet que de définir les règles qui s’imposent 

aux constructeurs et identifier les terrains 

constructibles de ceux qui ne le sont pas. À une 

époque où l’action porte le plus souvent sur des 

espaces déjà bâtis « réinvestissement urbain », le 

POS apparaît comme un outil trop rigide et 

insuffisamment prospectif. 

Plusieurs autres limites des plans d’occupation des 

sols font de plus l’objet de critiques, ce type de 

document étant insuffisamment « encadré » en 

cas d’opération d’urbanisme d’envergure, laisse la 

place  à  un   « urbanisme dérogatoire »,   dont   les 

plans d’aménagement des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et les Plan d’Aménagement de 

Zone (PAZ) étaient la parfaite illustration. En somme, il manque aux POS une vision globale du 

territoire. 

Dans un contexte territorial dynamique il convient de revenir sur la pérennité de ces documents 

«ancienne génération», et de fixer le cadre règlementaire qui leur sont assigné afin d’appréhender 

de façon concrète l’encadrement juridique de ces trois communes (Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-

Rhône et Saint-Mitre-les-Remparts).  

L’article L123-19 du code de l’urbanisme précise que les POS sont soumis au régime juridique des 

plans locaux d’urbanisme défini par les articles L.123-1-11 à L.123-18. Ils peuvent ainsi faire l’objet : 

 d’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et hors les 

cas prévu aux 2° et 3° du I de l’article L.123-13,  

 d’une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L123-14 et L.123-14-2 

du code de l’urbanisme. 
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Ainsi, les POS de ces communes pourront en effet évoluer, dans les limites fixées par l’article L.123-

19. Ce dernier rappelle également que lorsque un PLU est annulé, l’ancien POS peut faire l’objet, 

pendant un délai de deux suivant la décision du juge devenue définitive, d’une révision selon les 

modalités définies par le septième alinéa de l’article L123-13. 

La loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 

instaure une date butoir fixée au 31 décembre 2015 imposant le passage du POS au PLU. Ainsi selon 

l’article L123-19 : 

« Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en 

application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter 

de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document 

d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en 

application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des 

sols est caduc. » 

Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues, ainsi l’article L.123-19 précise que si un POS 

engage une révision avant le 31 décembre 2015, cette procédure pourra être menée à son terme 

sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, c’est-à-

dire le 23 mars 2017. Après cette date si le PLU n’est pas approuvé, le POS devient caduc et le 

Règlement National d’urbanisme (RNU) s’applique. Ces dispositions transitoires ne concernent pas 

les POS engagés dans une procédure de modification ou de mise en compatibilité avant le 31 

décembre 2015. Ces POS seront donc caducs à compter du 1er janvier 2016. 

... au PLU 

Six communes sur 9 ont approuvés leur PLU (Martigues, Istres, Port-de-Bouc, Miramas, Grans et 

Cornillon-Confoux). Cela permettra à l’ensemble des communes : 

 d’anticiper le développement urbain à travers la définition d’un projet d’urbanisme 

communal permettant de faire face à l’évolution récente de leur territoire ;  

 de mener parallèlement à l’élaboration du SCoT, une réflexion communale enrichissant 

l’élaboration de ce document de planification intercommunautaire.  

S’agissant de la procédure d’élaboration du PLU intercommunal, la loi ALUR vient renforcer les 

précédentes dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003  « Urbanisme et Habitat » et de la loi 

n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la « Solidarité et au Renouvellement Urbain ». Le 

transfert de la compétence PLU s’opère automatiquement trois ans après la promulgation de la loi 

ALUR sauf si 25% des communes représentants 20% de la population s’y oppose.   

L’article L123-9 du code de l’urbanisme précise également que le débat sur les orientations du PADD 

doit avoir lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
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intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 

L.123-6, du conseil municipal au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local 

d’urbanisme. De plus, l’article L123-1 du code de l’urbanisme énonce qu’un PLUI peut également 

tenir lieu de Programme Local de l’Habitat et de Plan de Déplacements Urbain. En somme, ces 

différents changements révèlent une volonté d’instaurer une démarche cohérente d’urbanisme de 

projet. 

5.1.2. L’occupation du sol par « zonage » 

          Zonage par pourcentage de la surface communale 

 

Les données règlementaires fournies par le SAN Ouest Provence et par la CAPM ont permis 

d’effectuer un recollement des divers documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire du SCoT. 

Cette image du territoire que l’on obtient ne représente pas l’occupation du sol à un instant « T », 

mais permet de lire les grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme des 

communes constituant le territoire du SCoT.  

Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre se structure selon trois grandes typologies :  

 sur le flanc ouest, l’espace des « grandes étendues » se partage entre la plaine de la Crau, la 

Camargue et les grands pôles industriels : ZIP, pôle aéronautique, Clésud. 

 sur le flanc est, en bordure de l’étang de Berre, l’espace est plus compartimenté, avec une 

alternance de pôles urbains et d’espaces naturels et agricoles. 
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Le littoral maritime est cadré à l’ouest et à l’Est par ces espaces naturels remarquables : plages de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône et côte rocheuse à l’Est. Au centre dominent les grands pôles industriels 

de la ZIP. 

Les communes affichent toutes des profils de zonages différenciés. Toutefois, l’ensemble du 

territoire que l’on sait marqué par l’industrie, est fortement occupé par des espaces naturels et 

agricoles. 
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A l’exception de Fos-sur-Mer, les espaces agricoles et naturels sont majoritaires. Aussi certaines idées 

reçues sont-elles à corriger. 

L’occupation du sol « réelle » 

Cette analyse doit être complétée par une lecture globale de l’occupation du sol, se structurant 

autour de deux outils : la BD Topo et la BD CORINE Land Cover.  

La BD Topo permet, via une restitution photogrammétrique de photographies aériennes au 

1 : 30 000éme et de travaux complémentaires sur le terrain, d’avoir sous forme numérique l’équivalent 

du contenu de la carte de base au 1 : 25 000éme, avec une précision métrique. 

En décrivant de manière exhaustive l’occupation du sol et la morphologie (réseaux routiers et ferrés, 

bâti, végétation, hydrographie, relief, limites administratives, etc.), cet outil est le référentiel 

topographique de base pour toutes les applications d’aménagement et de gestion de l’espace.  

Au-delà, afin de disposer d’un niveau d’analyse optimal, la BD Topo fait l’objet d’un couplage avec la 

base de données CORINE Land Cover. Cette dernière s’apparente à un inventaire biophysique de 

l’occupation des terres fournit par une information géographique de référence. 
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Représentation de 

l’occupation du territoire 

(superficie totale : 45 926 ha)  

 

 

Cette base de données a été réalisée à partir d’images satellitaires. C’est un véritable référentiel 

d’occupation du sol, qui, «calé» sur la BD topographiques de l’IGN, nous permet de déterminer une 

typologie exacte de l’occupation du sol, et en particulier une typologie agro naturelle spécifique. 

Quatre types d’occupation du sol se distinguent dès lors très nettement : 

 une grande partie du territoire du SCoT est occupée par un espace urbain qui au-delà d’un 

tissu résidentiel est associé à  des secteurs industriels, commerciaux, des zones portuaires, 

aéroportuaires et des secteurs de dépôts inertes. Les zones industrielles et commerciales 

couvrent une grande partie du littoral et de l’arrière-pays au niveau de Fos-sur-Mer et de 

Martigues (Lavéra). Il s’agit d’espaces dont les enjeux économiques sont stratégiques à 

l’échelle internationale, inscrits dans de vastes territoires naturels protégés. 

 les espaces naturels classés en zones humides et rizières. Ce type d’occupation du sol est 

surtout présent à l’Ouest du territoire sur les communes de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-

Louis-du-Rhône. Ces espaces fragiles écologiquement sont contigus des grandes zones 

industrielles. Une seconde catégorie de végétation marque de son empreinte l’ensemble du 

territoire : la plaine herbacée de la Crau. 

Cette classification recouvre de grandes variétés de tissus. On remarque l’importance de 

l’anthropisation progressive des espaces naturels et agricoles, notamment en bordure de 

l’étang de Berre.  

 les milieux à végétation arbustive ou herbacée. Ils couvrent une grande partie du territoire et 

affichent une grande diversité d’occupation du sol. En effet, cette végétation se structure 
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autour de pelouses, de prairies naturelles et de formations végétales basses et fermées, 

composées principalement d’arbustes et de plantes herbacées. Cette végétation se mélange 

à des secteurs arborés résultant d’un phénomène de dégradation / recolonisation d’espèces 

endémiques.  

 les systèmes culturaux complexes. Ils sont présents au Nord du territoire, sur Istres, 

Miramas, Grans et Cornillon-Confoux. La vallée agricole de Saint-Pierre / Saint-Julien 

(Martigues) représente 974 ha de terres cultivées. Les champs sont ouverts, cultivés en 

labours (céréales, légumes et terre en jachère) et en vignes. Les vergers fruitiers et le 

maraîchage sont quant à eux marginaux.  

Notons, fait suffisamment rare pour être signalé, que la commune de Martigues voit ses espaces 

naturels progresser ce qui traduit une politique environnementale très volontariste. 

5.1.3. La consommation de l’espace 

Depuis les années 70, on observe sur l’ensemble du territoire français une expansion sans précédent 

des aires urbaines. Cet étalement urbain est d’autant plus préoccupant qu’il s’effectue à un rythme 

bien plus rapide que celui de la croissance démographique. On estime qu’en France, de 1982 à 2004, 

les surfaces urbanisées ont crû de 43% alors que l’augmentation de la population ne fut que de 11% 

sur la même période. L’augmentation de l’artificialisation des espaces se fait au détriment des 

espaces les plus fragiles : les espaces agricoles et naturels. 

De plus, cet accroissement des surfaces artificialisées n’est pas systématiquement synonyme 

d’urbanisation. En effet, il faut entendre par espace artificialisé « toute surface retirée de son état 

naturel, forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non, revêtue ou non ». Ainsi, les jardins, les 

espaces verts urbains, les équipements sportifs ou de loisirs participent également à l’artificialisation 

du territoire. Si l’étalement urbain constitue une forme de croissance urbaine, il est important de 

dissocier les deux notions. La croissance urbaine peut s’opérer sans forcément augmenter la 

l’enveloppe artificialisée, par densification du tissu existant, par renouvellement ou comblement de 

dents creuses, limitant ainsi les besoins de croissances extra-muros et de l’étalement. 

Outre le grignotage progressif des espaces agricoles et naturels, l’étalement urbain est globalement 

énergivore en matière de logements, de transport et engendre de nombreux problèmes 

organisationnels, sociologiques et environnementaux pour la communauté. 

Ce constat nous pousse à envisager de nouveaux référents en matière d’urbanisation pour aller vers 

un développement urbain plus maîtrisé grâce à une diversification des formes d’habitats et des 

densités plus importantes. 

Si, aujourd’hui, l’ensemble des acteurs semblent avoir pris conscience de l’ampleur du phénomène 

de l’étalement urbain et de ses effets pervers, encore faut-il pouvoir le quantifier de manière 
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suffisamment précise pour pouvoir en tirer des objectifs chiffrés de réductions de la consommation 

foncière pour les années à venir. 

C’est cette démarche qu’il convient d’entreprendre sur le SCoT Ouest Etang de Berre qui n’est pas 

épargné par le phénomène national de l’étalement urbain, même si, bien évidemment, il faut 

prendre en compte quelques spécificités.  

Consommation foncière entre 1990 et 2005 : 

Suivant la méthode décrite au sein du chapitre précédent (chap 5.1.2), nous avons pu évaluer les 

surfaces artificialisées du territoire en 1990 et en 2005. 

De là, nous avons pu mesurer qu’entre ces deux dates, près de 800 hectares de foncier on été 

consommés par le développement du parc résidentiel intercommunautaire, pour l’accueil de 14 545 

nouveaux habitants (soit une consommation moyenne de 550 m² par nouvel habitant). Sur la même 

période, 520 hectares ont été absorbés par l’activité économique. Ainsi, entre 1990 et 2005, on 

totalise une artificialisation du territoire de 1 320 hectares. 
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Consommation foncière entre 2003 et 2013 (au sens de l’article L122-1-2 du code de l’urbanisme) 

Cette partie relative à la consommation foncière résulte d’une mise à jour du présent document, 

notamment justifiée par la nécessaire mise en conformité de celui-ci avec les nouveautés règlementaires et 

législatives intervenues entre temps. 

Le diagnostic du SCoT, initialement établi en 2008, avait mesuré la consommation foncière entre 1990 et 

2005 (cf. partie précédente du présent chapitre). Ces mesures avaient été traduites en objectifs chiffrées 

lors de l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en 2009. Le PADD fut 

débattu, conformément à l’article L 122-7 du Code de l’Urbanisme, au sein du conseil syndical du SCoT 

Ouest Etang de Berre le 22 octobre 2009. Par la suite, après avoir été soumis à la concertation et présenté 

aux Personnes Publiques Associées, le PADD fut de nouveau débattu en 2010 et 2014. 

Si le PADD a quelque peu évolué depuis sa version initiale, les élus du SCoT ont souhaité que les objectifs 

ambitieux relatifs à la réduction de la consommation foncière demeurent inchangés. 

Il convenait, cependant, de répondre aux exigences de l’article L122-1-2 du Code de l’Urbanisme 

demandant à ce que le rapport de présentation « présente une analyse de la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma […]  ». C’est 

donc ce travail qui est proposé ici. 
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Définition du phénomène d’étalement urbain 

Mesurer l’étalement urbain ou la consommation foncière ramène à la notion d’occupation du sol, 

c'est-à-dire la description physique de l’espace, indépendamment de tout zonage des documents 

d’urbanismes locaux. Aussi, doit-on distinguer deux grands types d’occupation du sol : 

 les sols artificialisés : Ils comprennent les espaces bâtis, les réseaux de communication, les 

espaces verts urbains et les équipements sportifs ou de loisirs non bâtis (comme les stades) ; 

 les sols naturels, agricoles ou forestiers : Ils correspondant aux espaces cultivés, aux prairies, 

aux forêts, aux zones humides et aux autres espaces naturels. 

Dans ce cadre, la consommation d’espace par l’urbanisation peut être définie comme le passage d’un 

sol naturel, agricole ou forestier à un sol artificialisé. 

Les données mobilisées 

Orthophotographies (photographies aériennes) 

La BD ORTHO est la base de données Raster de l’IGN. Elle est disponible sur l'ensemble du territoire 

national à une résolution de 50 cm. 

Pour cette étude, la BD Ortho est bien évidement une donnée indispensable. Elle est la base de tout 

le travail de photo-interprétation. 

Le Plan Cadastral Informatisé (PCI) de la Direction Générale des Finances Publiques 

Le PCI est une représentation des limites parcellaires et fournit l'information cadastrale numérique, 

géoréférencée et continue. 

La Base de Données Topo de l’IGN 

La BD TOPO est une base de données topographique à grande échelle disponible pour 2003 et 2001. 

Il s'agit, via une restitution photogrammétrique de photographies aériennes à haute résolution et de 

travaux complémentaires sur le terrain, d'avoir sous forme numérique une carte de base en trois 

dimensions, avec une précision métrique ce qui est compatible en pratique avec une échelle au 

1/5 000ème. 

Elle décrit de manière partielle l'occupation du sol, et de façon plus détaillée la morphologie (réseaux 

routiers et ferrés, bâti, végétation, hydrographie, relief, limites administratives, etc.). 

La Base de Données Corine Land Cover (CLC) 

Corine Land Cover est un produit récurrent élaboré dans le cadre du programme Européen CORINE. 

Il s’agit d’un produit exploitable au 1/100 000ème réalisé par photo-interprétation d’images 

satellitaires SPOT et/ou LANDSAT prises en 1990, 2000 et 2006. L’occupation du sol est caractérisée 
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par une affectation typologique à des unités homogènes dans leur structure physique et 

fonctionnelle : CLC fournit 44 postes distincts d’occupation du sol selon une nomenclature à trois 

niveaux hiérarchiques. 

Méthodologie 

Afin de prendre en compte tous les aspects complexes de la mesure de l’étalement urbain, il a été 

fait appel à une méthode combinant deux approches différentes, l’une palliant les défauts de l’autre 

et inversement, pour aboutir à une image réaliste de la consommation foncière. 

Approche en tissu dense : 

En tissu dense, la méthodologie employée précédemment pour déterminer la consommation 

foncière entre 1990 et 2005 s’avère relativement fiable. Elle utilise le croisement de bases de 

données BD Topo, BD Ortho, CLC… Cependant, de par la nature même des bases de données 

sollicitées, cette approche tend à sous-estimer les impacts de l’artificialisation du territoire en milieu 

diffus. 

Approche en tissu diffus : 

Grace à un outil informatique (buffer) via le Système d’Information Géographique (SIG) 

intercommunautaire, il fut possible d’appliquer à tout point bâti un rayon métrique afin de 

déterminer une surface artificialisé autour de chaque bâtiment. La longueur de ce rayon fut 

déterminée de façon empirique après plusieurs tests et vérification par photo-interprétation et 

croissement avec les autres bases de données disponibles. Un rayon de 20 mètres s’est avéré être le 

plus pertinent et le plus représentatif de la réalité observée et ceci pour l’ensemble des secteurs de 

test considérés. 

Les deux approches ont été combinées et des réajustements manuels ont été apportés notamment 

sur les zones industrielles et les zones de stationnements. 

Une fois l’étalement urbain ainsi quantifié pour 2003 et 2013, la BD Corine Land Cover nous a permis 

de qualifier les espaces consommés entre ces deux dates (espaces naturels, forestiers ou agricoles). 

Les résultats 

 2003 2013 
Etalement urbain entre 

2003 et 2013 

Artificialisation résidentielle 6 666 ha 7 170 ha 
504 ha 

Soit 50 ha / an 

Artificialisation économique 6 073 ha 6 961 ha 
+ 888 ha 

Soit 89 ha / an 

Total 12 739 ha 14 131 ha 
+ 1 392 ha 

Soit 139 ha / an 
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Entre 2003 et 2013, 1 392 hectares ont été artificialisés, dont : 
    

 849 hectares d’espaces agricoles (61%) 
    

 306 hectares d’espaces naturels (22%) 
    

 237 hectares d’espaces forestiers (17%) 

    

 

Espace artificialisé en 2003 :   
   

 Secteurs résidentiels : 6 666 ha 
   

 Secteurs économiques : 6 073 ha 
   

   

  12 739 ha 
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Espace artificialisé en 2013 :   
   

 Secteurs résidentiels : 7 170 ha 
   

 Secteurs économiques : 6 961 ha 
   

   

  14 131 ha 

   

Entre 2003 et 2013 :  

Secteurs résidentiels : + 504 ha 
   

Secteurs économiques : + 888 ha 
   

   

  1 392 ha 
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En 2013, l’artificialisation du territoire atteint 14 131 hectares (soit environ 30% de la superficie 

totale du territoire). On y observe une répartition à peu près égale entre secteurs à vocation 

économique et secteurs résidentiels. 

Entre 2003 et 2013, 1 392 hectares ont été consommés au détriment majoritairement des espaces 

agricoles (61%). Même s’il convient de manier avec précaution les mesures réalisées précédemment 

concernant la période 1990-2005 et celles-ci car les méthodes diffèrent et ne prennent pas 

forcément en compte les mêmes phénomènes, on ne peut, cependant, que constater la forte 

augmentation de l’artificialisation sur cette dernière décennie. En effet, entre 1990 et 2005 nous 

étions sur une consommation annuelle avoisinant les 87 ha/an, or, entre 2003 et 2013, le rythme 

annuel de consommation était bien plus important (139 ha/an). 

Afin, d’apporter un état des lieux de la consommation foncière qui prenne mieux en compte les 

spécificités industrialo portuaire de notre territoire, la consommation foncière a été décliné suivant 

l’affectation de l’espace artificialisé en secteurs à vocation économique ou résidentiel. A la lumière 

de cette différentiation, on constate que la hausse de consommation sur ces dix dernières années 

est, pour presque 64%, due aux secteurs à vocation économique (+ 888 ha entre 2003 et 2013). 

Pour cause, la décennie 2003-2013 a vu la concrétisation d’importants projets industriels, portuaires 

et logistiques qui sont de très gros consommateurs d’espaces. Que cela soit l’aménagement des 

quais dans le cadre de Fos 2XL, la réalisation de la plateforme logistique de Distriport, la construction 

des entrepôts logistiques de la Feuillane, de l’incinérateur à ordure ménagère de la communauté 

urbaine de Marseille, et l’extension du terminal méthanier du Cavaou, l’ensemble de ces projets, 

réalisés durant cette période, représente à eux seuls une part largement majoritaire de 

l’artificialisation à vocation économique du territoire. 

Concernant la consommation résidentielle, on observe une certaine stabilité de l’artificialisation 

annuelle du territoire. Sur la dernière période, on constate même un léger ralentissement du rythme 

d’artificialisation de plus de 2 hectares par an par rapport à 1990-2005. Cette baisse est d’autant plus 

notable que, comme indiqué précédemment, les méthodes de mesure entre les deux périodes 

diffèrent quelque peu et, qu’entre 1990 et 2005, la méthodologie de mesure utilisée sous estimait la 

consommation foncière due à l’habitat diffus. 

Cette amorce de baisse de la consommation foncière résidentielle peut se justifier par une 

raréfaction du foncier qui se fait de plus en plus prégnante et donc d’une prise de conscience de 

l’ensemble des acteurs locaux de la nécessité d’une gestion durable des espaces. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables détermine les objectifs chiffrés de 

limitation de la consommation foncière qui sont déclinés de façon règlementaire dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs du SCoT. 
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5.2. Les stratégies d’échelles communales 

La diversité des stratégies communales est en grande partie contingente des contraintes 

géographiques.  Si certaines communes ont suffisamment de « marge territoriale » pour pouvoir 

opérer des stratégies d’affirmation et de diversification (Istres, Martigues) ou de recomposition 

(Port-de-Bouc, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône), d’autres se retrouvent plus cadrées par leur 

environnement naturel et agricole (Cornillon-Confoux, Grans, Saint-Mitre-les-Remparts) ou 

contraintes par leur environnement industriel (Fos-sur-Mer). 

La diversité est une richesse pourvu que le territoire du SCoT parvienne à : 

 lier les sous-ensembles du territoire du SCoT est un enjeu majeur; d’où l’importance de 

nouvelles liaisons routières, d’une nouvelle offre de transport public, et d’un maillage pour 

un déplacement selon des « modes doux ». 

 structurer les espaces en fonction de leur vocation et en les rendant complémentaires les 

uns des autres. 

5.2.1. Les stratégies de préservation (Cornillon-Confoux, Grans, Saint-Mitre-les-Remparts) 

Les trois communes concernées par des stratégies dites de préservation sont marquées par une 

occupation du sol où les zones agricoles et naturelles couvrent plus de la moitié de la superficie 

communale. 

Les silhouettes des cœurs de villages sont encore bien identifiables. 

Cornillon-Confoux 

 

Cornillon-Confoux est une commune encore très 

rurale avec 40 % des actifs travaillant dans 

l’agriculture et 60% travaillant hors commune. 

Sur les 1 485 hectares que comptes la communes, 

54 % sont alloués à l’agriculture et 40 % aux 

espaces naturels. 

La commune comptait 1 342 habitants en 2011, ce 

qui représente un gain de 174 habitants en 12 ans, 

soit une moyenne de 14,5 nouveaux habitants 

par an. 
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Le taux de croissance annuel moyen est de +1,2 

%/an, largement supérieur à la moyenne du 

territoire du SCoT qui est de +0,7%/an. 

La commune s’est engagée dans une politique 

visant à satisfaire la majorité des besoins par une 

densification progressive des espaces déjà habités 

afin de limiter la consommation foncière et de 

préserver les espaces Cornillonais. 

Ainsi, le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune se fixe comme objectif de « densifier en priorité dans la continuité du centre 

ancien et dans le tissu urbain existant ». 

Les zones à urbaniser sont estimés à 44 hectares principalement orientées vers l’habitat. 

Grans 

 

 

Grans est une commune de 4 282 habitants (RGP 

INSEE 2011) avec une croissance démographique 

dynamique (+1.2%/an entre 1999 et 2011). A ce 

rythme, le nombre d’habitant devrait atteindre 

les 5 000 d’ici 2020. Sur les 2 775 hectares que 

compte la commune, 66% (soit 1 833 ha) sont en 

zone agricole et 22% (soit 601 ha) en zone 

naturelle. 

Les zones à urbaniser ont une superficie totale de 

53 hectares (1,9% de la surface totale de la 

commune). La destination de ces zones à 

urbaniser est équitablement répartie entre 

l’activité économique et l’habitat. 

La maîtrise de l’expansion urbaine est inscrite 

comme l’un des grands objectifs du PLU. 

Par ailleurs, le PLU de Grans est très encadré par 

des périmètres de protections (risque 

d’inondation, de feu de forêt et industriel). 
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Si Grans est une commune très active dans l’arboriculture ainsi que dans la production du foin de 

Crau, le tissu économique communal affiche une diversité porteuse de développement (Clésud, 

Camp Jouvan, Grignandes). 

Saint-Mitre les Remparts 

 

 

La commune de Saint-Mitre-les-Remparts 

comptabilise aujourd’hui 5 573 habitants (RGP 

INSEE 2011). 

Le village traditionnel s’est dilaté sous formes de 

zones NB et les zones NA sont quant à elle très 

réduites. La cabanisation « historique » des rives 

de l’Etang de Berre s’est pérennisée. 

Saint-Mitre-les-Remparts se caractérise par un 

environnement naturel et agricole 

particulièrement riche. Les espaces classés ND 

occupent les deux tiers du territoire communal 

(dont 30% en zone boisée soit 700 ha). Le 

conservatoire du littoral en possède 400 hectares. 

La ville s’est récemment engagée dans la révision 

de son Plan Local d’Urbanisme. 

 

5.2.2. Les stratégies de recomposition (Miramas, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône) 

Miramas 

La ville de Miramas allie une croissance démographique dynamique (TCAM = 1,1%/an entre 1999 et 

2009) avec un développement urbain au plus près de l’espace bâti en veillant à ne pas entamer les 

vastes espaces verts situés à l’Est et au Sud vers les rives de l’étang de Berre. 

L’urbanisation de Miramas a été complétement déplacée avec l’arrivée du train au XIX siècle. La ville 

s’est véritablement scindée en deux. Pointées dans la DTA, ville et gare sont intimement liées afin de 

faire de Miramas un véritable pôle d’échange stratégique. 
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Même si la ville dispose de réserves foncières 

relativement importantes, la densification et le 

renouvellement urbain restent prioritaire 

(recomposition urbaine autour de la gare). 

Les zones agricoles et naturelles représentent 

plus de 65 % du territoire. 

La ville dispose également d’un potentiel 

économique important avec : 

 les sites économiques Clésud, des Molières 

de Monteau, et le projet de la Péronne dont 

le village de marque. 

 la valorisation / reconversion du site 

COGEMA (en partie sur la commune d’Istres) 

 le tourisme vert golf, le vieux Miramas, les 

rives de l’étang, la poudrerie royale, les 

nombreux espaces boisés. Toutefois, les 

capacités d’hébergement touristique restent 

à développer. 

Port-de-Bouc 

 

Port-de-Bouc est une citée maritime à 

recomposer et à développer. Le contournement 

autoroutier et la requalification de la RN568 

offre des possibilités de recomposition du 

territoire communal suivant deux axes : le front 

de mer, et les garrigues au nord. 

Le port et le chenal de Caronte représentent un 

troisième axe de recomposition potentiel, 

porteur de développement, avec l’aménagement 

du boulevard maritime entre Martigues à Port-

de-Bouc. 
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Le PLU de Port-de-Bouc entend renforcer la 

qualité urbaine et la mixité sociale afin d’assurer 

l’équilibre entre le renouvellement urbain et la 

revitalisation du centre urbain. 

Au nord, la commune est occupée par de vastes 

espaces naturels et agricoles sur 612 hectares, 

soit plus de la moitié du territoire. 

Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 

La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui a 

entrepris une valorisation ambitieuse de son site 

et son contexte. 

D’une part, par un travail de recomposition 

urbaine autour du port afin de retrouver une 

centralité oubliée par le déclin de l’activité 

portuaire sur le bassin central. 

D’autre part, par l’aménagement du Sud-Est de 

la presqu’île du Mazet permettant de 

développer l’habitat sur la frange la plus à 

l’Ouest et l’activité économique autour des 

métiers de la mer, du nautisme et du tourisme. 
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Entre les projets de recomposition urbaine 

autour du bassin et le long du canal et 

l’aménagement de la presqu’île, le territoire de 

la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

présente un potentiel important à l’échelle du 

SCoT. 

 

La valorisation du territoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône s’accompagne d’une stratégie de 

diversification économique à travers le développement des métiers de la mer, du nautisme, de 

l’activité logistique et du tourisme permettant de tirer parti des atouts locaux. 

5.2.3. Les stratégies d’affirmation et de diversification (Istres, Martigues) 

Istres 

 

 

La ville d’Istres constitue un pôle majeur au sein du SCoT Ouest Etang de Berre, à faire évoluer et à 

structurer d’un point de vue urbain. Aujourd’hui, Istres compte 42 500 habitants et 16 000 emplois 

(dont 8 000 sont liés à la base aérienne). 
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Sur une superficie totale de 11 415 hectares, on compte  près de 4 900 hectares d’espaces agricoles 

et 3 900 hectares d’espaces naturels ce qui une fois additionné représente plus de 76% de la surface 

communale.  

A l’échelle du territoire du SCoT, il est nécessaire de conforter le potentiel économique d’Istres en 

optimisant les espaces économiques encore disponibles. La ville dispose d’atouts économiques à 

développer, notamment celles liées à l’aéronautique. 

Le développement de la ville est aujourd’hui relativement contraint par des infrastructures qui 

« cisaillent » la ville dans le sens Nord/Sud (voie ferrée et N1569) et les installations militaires. Istres 

doit donc composer avec ses éléments tour à tour contraintes et atouts. 

L’enjeu pour la commune est donc de gérer durablement la croissance démographique et urbaine, 

pour répondre aux besoins actuels et à venir. Le développement d’une gare à Rassuen, entre Istres et 

Fos-sur-Mer est un projet structurant en termes de transport à l’échelle du SCoT. 

Martigues 

 

 

Avec 47 654 habitants en 2011, la commune de 

Martigues jouit d’une géographie multiple, 

autorisant une politique de développement 

diversifiée entre l’étang de Berre, le chenal de 

Caronte, la chaîne de l’Estaque, et la Côte Bleue. 

La ville mène une politique foncière volontariste de grande ampleur, et maîtrise ainsi de nombreux 

sites particulièrement stratégiques que ce soit en terme de loisirs (ex. Parc de Figuerolles), de 

tourisme (ex. la Côte Bleue) mais aussi d’habitat (ex. secteurs de la Route Blanche et de Canto 

Perdrix). 
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Il convient dès lors, pour mettre en évidence la logique prospective qui encadre les stratégies 

planificatrices communales, de citer dans les grandes lignes le projet de la ville de Martigues : 

 la nécessité de conforter les sites de Lavéra et d’Ecopolis, de prévoir des réserves foncières 

pour une extension raisonnée, de le sécuriser grâce à une mise en continuité de la D9 ;la 

constitution de part et d’autre du boulevard Maritime (au nord du chenal de Caronte) d’un 

tissu économique et urbain ; 

 le renforcement de l’appareil commercial ;  

 le développement du tourisme sur la Côte Bleue notamment sur les sites de Carro et de 

Sainte-Croix ; 

 la valorisation environnementale et agricole : plaine agricole de Saint-Pierre  / Saint-Julien, 

parc de Figuerolles,… 

 le développement de nouveaux quartiers urbains comme avec la ZAC de la Route Blanche; 

 la valorisation du centre-ville 

 La création d’un pôle multimodal à Croix-Sainte 

5.2.4. Les stratégies contraintes (Fos-sur-Mer) 

  

D’un point de vue urbain, la commune de Fos-sur-Mer connaît aujourd’hui une situation quasi 

bloquée. En effet, Fos-sur-Mer représente 9 000 ha dont 7 000 sont occupés par la ZIP.  

Les dépôts de Courbedonne obèrent au nord, tout développement de l’habitat. Le risque industriel y 

est très présent ainsi qu’à l’ouest de la commune. 

En revanche, grâce à l’étang de l’Estomac et aux paysages de garrigues, l’est du territoire communal 

dispose d’un site naturel de qualité. 
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D’un point de vue économique la commune dispose de grandes possibilités de développement. 

De plus, afin de créer une nouvelle dynamique autour du port de plaisance, le littoral de Fos-sur-Mer 

pourrait être l’objet d’un réinvestissement urbain si le projet de contournement routier se réalise à 

l’est de la commune. 


