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5 Introduction 

 

 

Introduction 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) a une place clef dans l'architecture globale des 

documents de planification. Parmi les documents de compétence communale ou intercommunale, le 

SCoT a pour objectif de rendre cohérents entre eux les documents généralistes et détaillés que sont 

les documents d'Urbanisme (PLU et cartes communales) et les documents sectoriels et 

intercommunaux que sont les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les Programmes Locaux de 

l'Habitat (PLH) et les Schémas de Développement Commercial. 

Ainsi, sur la base de l’article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme le schéma de cohérence territoriale : 

... est compatible avec:   

1° Les dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 146-1 à L. 146-9 ; 

2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 

147-8 ; 6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; 

7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 

eaux ; 

8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; 

9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 

orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du 

même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ; 

... prend en compte: 

1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ; 

2° Les plans climat-énergie territoriaux ; 

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ; 

5° Les schémas régionaux des carrières. 
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« Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation 

d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être 

rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans. 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 

doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. 

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après 

l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, 

ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale 

ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en 

compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en 

tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents 

et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II 

du présent article. 

Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un plan local 

d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si 

nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans. » 

Extrait de l’article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme 

 

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application 

des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants dans 

les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. 

Au-delà, sur la base de l’article L.122-1-15 du Code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec 

le schéma de cohérence territoriale : 

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de 

développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en 

valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-

1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat 

sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale 

et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du 

code de commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée. 
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Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local 

de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus 

compatibles dans un délai de trois ans. 

Les principes de compatibilité et de subsidiarité entre les documents d’urbanisme sont les suivants : 

• les documents d’ordre inférieur au SCoT (PLU, cartes communales, PLH, PDU...) ne doivent pas 

remettre en cause son économie générale, et donc, par leurs options, empêcher la réalisation de 

ses objectifs ; 

• par ailleurs, ces documents ne doivent pas être en contradiction avec les orientations écrites ou 

représentées graphiquement, dans le DOO ; 

• nonobstant, de son côté, le SCoT doit respecter le principe de subsidiarité, visant à ne pas 

s’approprier les compétences des documents d’ordre inférieur. En particulier, le SCoT ne doit pas 

être un « super PLU » intercommunal. Pour cela, son expression graphique est schématique. 
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9 La Loi Littoral et la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches du Rhône 

1.   
La Loi Littoral et la Directive Territoriale d'Aménagement des 

Bouches du Rhône 

L’article L111-1-1 du code de l’urbanisme énonce que « les dispositions des directives territoriales 

d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 146-1 et suivants dans les 

zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées». 

Le territoire Ouest Etang de Berre est soumis aux orientations de la Directive Territoriale 
d’Aménagement des Bouches du Rhône. Le tableau suivant présente leurs déclinaisons spécifiques 
aux modalités d’application de la loi Littoral au sein du Schéma de Cohérence Territoriale, et traite 
par conséquent des dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du 
code de l’urbanisme.  
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10 La Loi Littoral et la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches du Rhône 

Modalités d'application 

de la loi Littoral inscrites 

dans la DTA 

Orientations spécifiques de la 

DTA concernant les Modalités 

d'application de la loi Littoral 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités applicables à 

l’ensemble du littoral 

2.1 – LA PROTECTION DES 

ESPACES 

De façon complémentaire aux orientations cadres permettant de 

structurer la Trame Verte et Bleue du territoire du SCoT, le chapitre 

4.1.2 : Préserver les espaces naturels remarquables du DOO « procède à 

un premier niveau d’identification des « espaces remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral » (voir la carte 

« identification des Espaces Proches du Rivage et des Espaces 

Remarquables du Littoral ») en considérant les éléments détaillées ci-

dessous, soit : 

- Les espaces remarquables identifiés sur la carte des "Modalités 

d’application de la loi littoral" de la DTA au sein desquels sont exclus 

les espaces altérés les plus évidents (pipelines, lignes hautes tensions, 

aire de stationnement…), 

- Les espaces et les milieux à préserver nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique tel que 

définis à l’article L 146-1 du code de l’urbanisme. ». 

Il est par ailleurs prescrit que : 

« Une délimitation précise à la parcelle des espaces remarquables sera 

effectuée, dans le cadre de l’élaboration des PLU, en compatibilités avec les 

éléments cartographiques présentés par la carte « identification des 

Espaces Proches du Rivage et des Espaces Remarquables du Littoral ». 

Les PLU prendront en compte : 

• les particularités géographiques de leur territoire, notamment dans les 

espaces de transition des périphéries urbaines ou industrielles et dans les 

couloirs industriels, 

• le cas échéant, l’évolution des protections ou des inventaires. ». 

Cf carte « Identification des Espaces Proches du Rivage et des Espaces 

Remarquables du littoral » 
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Modalités d'application 

de la loi Littoral inscrites 

dans la DTA 

Orientations spécifiques de la 

DTA concernant les Modalités 

d'application de la loi Littoral 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités particulières 

aux unités 

géographiques 

3.2 L’ETANG DE BERRE 

3.2.2 – LES ESPACES PROCHES DU 

RIVAGES 

Le chapitre 4.1.1 : Définir les Espaces Proches du Rivage (EPR) du DOO 

« procède à une définition globale plus fine des Espace Proche du Rivage 

(voir la carte « identification des Espaces Proches du Rivage et des Espaces 

Remarquables du Littoral »), en considérant : 

• les limites de la Zone Industrielle de Fos (ZIP). La ZIP de Fos est 

reconnue comme secteur économique à enjeux particuliers par la DTA (et 

son programme d’action). Aussi, à l’intérieur de ses limites, le DOO ne 

définit pas d’EPR. Le SCoT opte pour la logique de territoire développée par 

le GPMM, visant à regrouper les activités par môles thématiques et 

l’identification stratégique d’une « couronne de nature » assurant la 

préservation de près de 3 800 hectares d’espaces agri-naturels littoraux. 

• les espaces remarquables du littoral. Au sein des Espaces 

Remarquables du Littoral, l’identification des espaces proches du rivage ne 

semble pas opportune. En effet, en espace remarquable, 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 ». 

« Pour définir les espaces proches du rivage le DOO prend en compte […] : 

la distance au rivage, la co-visibilité (qu'elle soit appréciée du rivage ou de 

l'intérieur des terres), et la configuration des lieux (topographie, relief, 

coupure physique ou coupure liée à une infrastructure, caractère des 

terrains entre la mer et le secteur considéré) ». 

Il est par ailleurs prescrit que : 

Une délimitation précise à la parcelle des espaces proches du rivage sera 

effectuée, dans le cadre de l’élaboration des PLU, en compatibilité avec les 

éléments cartographiques présentés par la carte « identification des 

Espaces Proches du Rivage et des Espaces Remarquables du Littoral ». 

Cf carte « Identification des Espaces Proches du Rivage et des Espaces 

Remarquables du littoral » 
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Modalités d'application 

de la loi Littoral inscrites 

dans la DTA 

Orientations spécifiques de la 

DTA concernant Modalités 

d'application de la loi Littoral 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités particulières 

aux unités 

géographiques 

3.2 L’ETANG DE BERRE 

3.2.1 – LES COUPURES 

D’URBANISATION 

Le chapitre 4.1.4 : Ménager des coupures d’urbanisation du DOO 

prescrit : 

« Afin d’assurer le maintien d'espaces non urbanisés, le DOO identifie des 

coupures d’urbanisation (voir carte « Identification des coupures 

d’urbanisation au titre de la loi littoral »), au sein desquelles les PLU 

devront assurer la vocation naturelle ou agricole.  

Les zones agricoles concernées par une coupure d’urbanisation devront 

être règlementées de manière spécifique dans les PLU afin d’assurer une 

protection stricte. ». 

Cf carte « Identification des coupures d’urbanisation au titre de la loi 

littoral » 
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Modalités d'application 

de la loi Littoral inscrites 

dans la DTA 

Orientations spécifiques de la 

DTA concernant Modalités 

d'application de la loi Littoral 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités particulières 

aux unités 

géographiques 

3.2 L’ETANG DE BERRE 

3.2.3 – L’EXTENSION LIMITEE DE 

L’URBANISATION 

Dans le chapitre 4.1.3 : Organiser le potentiel de développement urbain 

et économique dans les communes littorales, le DOO défini 

l’agglomération et le village au sens de la loi littoral et identifie et encadre 

les secteurs susceptibles d’accueillir le potentiel de développement et 

d’accueil du territoire. 

« Les agglomérations : 

Le DOO identifie comme agglomération les pôles de développement 

urbains littoraux suivants : 

• Martigues 

• Carro / la Couronne (commune de Martigues) 

• Istres 

• Entressen (commune d’Istres) 

• Miramas 

• Fos-sur-Mer 

• Port-de-Bouc 

• Port-Saint-Louis-du-Rhône 

• Saint-Mitre-les-Remparts 

Les villages : 

Le DOO identifie les villages suivants : 

• Sainte-Croix / les Tamaris (commune de Martigues) 

• Les Laurons (commune de Martigues) 

• Lavéra (commune de Martigues) 

• Saint-Julien (commune de Martigues) 

• Saint-Pierre (commune de Martigues) 

• Miramas le vieux 

• Le Ranquet / Varage / Massane (communes d’Istres et de Saint-Mitre-

les-Remparts) » 

Cf carte « identification des agglomérations et villages au sens de la loi 

littoral et des zones d’activités littorales » 

Le DOO prescrit par ailleurs que : 

« • Les extensions d’urbanisation résidentielle des «villages», non prévues 

sur la carte « extension d’urbanisation résidentielle et intensité 

d’urbanisation » du chapitre 1, doivent être limitées pour maintenir 

l’équilibre entre la zone agglomérée et les espaces agricoles et naturels. 

• Toute extension devra faire l’objet d’une orientation d’aménagement 

(au sens de l’article R123-3-1 du code de l’urbanisme) et être 

accompagnée d’une capacité de desserte en transports collectifs. 

• L’extension d’urbanisation des « villages »  est tributaire de son 

raccordement à un dispositif d’assainissement collectif ou semi collectif 

fonctionnel et correctement dimensionné aux besoins actuels et futurs. » 

Cf carte « Identification des Espaces Proches du Rivage et des Espaces 

Remarquables du littoral » 
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Modalités d'application 

de la loi Littoral inscrites 

dans la DTA 

Orientations spécifiques de la 

DTA concernant Modalités 

d'application de la loi Littoral 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités particulières 

aux unités 

géographiques 

3.2 L’ETANG DE BERRE 

3.2.3 – L’EXTENSION LIMITEE DE 

L’URBANISATION 

« Les hameaux : 

• Les extensions d’urbanisation des « hameaux » existants ne sont pas 

possibles (art L 146-4 I du CU). Reste la possibilité de construire à l’intérieur 

des hameaux, au sein de l’enveloppe déjà urbanisée.  

• Les PLU des communes littorales devront localiser les « hameaux » 

existants et définir le périmètre de l’enveloppe urbanisée à l’intérieur de 

laquelle les constructions seront possibles au regard de la loi littoral. 

Hors continuité des agglomérations et villages : 

En dehors des extensions d’urbanisation en continuité des agglomérations 

et villages identifiés précédemment, seul un développement sous forme de 

« hameau nouveau intégré à l’environnement » est autorisé. 

Une extension de l’urbanisation en « hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement » doit avoir été au préalable expressément prévu dans le 

PLU. Celui-ci devra imposer des contraintes architecturales et paysagères 

de nature à assurer une bonne intégration du « hameau » dans son 

environnement. Des orientations de secteurs dotés d'un plan de masse, 

pourront être employées pour réglementer l'implantation des 

constructions et des espaces communs. 

Cette démarche de projet d’urbanisme doit résulter du travail conjoint des 

communes et d’un concepteur (architecte, urbaniste, paysagiste…). Il ne 

peut ainsi y avoir de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement sur le 

seul fondement d’initiatives privées. 
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Modalités d'application 

de la loi Littoral inscrites 

dans la DTA 

Orientations spécifiques de la 

DTA concernant Modalités 

d'application de la loi Littoral 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités particulières 

aux unités 

géographiques 

3.2 L’ETANG DE BERRE 

3.2.3 – L’EXTENSION LIMITEE DE 

L’URBANISATION 

Extension limitée au sein des espaces proches du rivage : 

Dans le chapitre 4.1.1 : Définir les Espaces proches du Rivage, « le DOO 

précise la notion d’extension limitée de l’urbanisation au sein des Espaces 

Proches du Rivage (EPR). Une urbanisation présente un caractère limité 

lorsque sa densité est proche de celle des quartiers voisins et qu'elle 

n'étend pas, le cas échéant, de manière significative l'urbanisation des 

quartiers périphériques. L'objectif est d'éviter la transformation radicale 

des formes urbaines littorales. 

Le DOO reconnaît le potentiel de densification des secteurs urbains 

constitués en Espaces Proches du Rivage (EPR), sans toutefois en 

augmenter de manière significative la densité. 

Les extensions limitées de l’urbanisation en EPR, par création d’un nouveau 

quartier, ne seront envisagées qu'après optimisation du tissu urbain 

existant. […] ces extensions devront être motivées par une configuration 

des lieux autorisant : 

• des constructions à destination d'habitation présentant une typologie 

diversifiée permises par la présence d’équipements et de services adaptés, 

• un renforcement économique et/ou de l’offre de services, de commerces 

et d’équipements, notamment touristiques. » 

3.3 – LA COTE 

MEDITERRANEENNE 

3.3.1 – LE SECTEUR A ENJEUX 

PARTICULIERS DE LA ZIP DE FOS 

(chapitre 4.1.1 : Définir les Espaces proches du Rivage) A l’instar de la 

DTA, le SCoT se prononce pour un aménagement permettant « de concilier 

les impératifs de développement de la ZIP de Fos avec la préservation des 

espaces naturels. » 

Le SCoT « opte pour la logique de territoire développée par le GPMM, 

visant à regrouper les activités par môles thématiques et l’identification 

stratégique d’une « couronne de nature » assurant la préservation de près 

de 3 800 hectares d’espaces agri-naturels littoraux. » 

3.3 – LA COTE 

MEDITERRANEENNE 

3.3.2 – LE SECTEUR A ENJEUX 

PARTICULIERS DE LA PRESQU’ILE 

DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-

RHONE 

(chapitre 4.1.1 : Définir les Espaces proches du Rivage) A l’instar de la 

DTA, le SCoT se prononce pour un aménagement permettant « de concilier 

les impératifs de reconversion et réhabilitation avec la préservation des 

espaces naturels. Il s’agit de : 

 préserver les espaces naturels de la pointe Napoléon, gérer leur 

fréquentation et les installations existantes, 

 réhabiliter et requalifier les friches industrielles, les espaces aménagés 

ou artificialisés autour du bassin central, du canal et dans le secteur du 

Mazet, 

 répondre aux besoins d’habitat et de services, notamment pour 

accompagner le développement de la zone industrialo-portuaire, dans 

un contexte de recomposition nécessaire du centre urbain, 

 accroître la capacité d’accueil en matière de plaisance et d’activités liées 

à la mer. » 
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Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Modalités particulières 

aux unités 

géographiques 

3.3 – LA COTE 

MEDITERRANEENNE 

3.3.3 – LE SECTEUR A ENJEUX 

PARTICULIERS DE PONTEAU 

LAVERA 

(chapitre 4.1.1 : Définir les Espaces Proches du Rivage) A l’instar de la 

DTA, le SCoT se prononce pour un aménagement permettant « de concilier 

les impératifs de diversification et de sécurisation avec la préservation des 

espaces naturels. Il s’agit de : 

 améliorer en priorité la sécurité des personnes par rapport au risque 

industriel, 

 préserver les espaces naturels les plus intéressants 

 permettre un développement ultérieur de l'activité pétrochimique. » 

3.3 – LA COTE 

MEDITERRANEENNE 

3.3.4 – LA PROBLEMATIQUE DES 

RESEAUX AUTOUR DU GOLFE DE 

FOS ET DE L’ETANG DE BERRE 

(chapitre 3.2 : Améliorer qualitativement l’accessibilité et la desserte 

routière du territoire) Concernant spécifiquement le réseau routier, « le 

DOO définit les projets suivants comme grands projets d’équipement du 

territoire : 

1. la réalisation d’un tracé autoroutier reliant Salon de Provence à 

Martigues comprenant : 

 Le contournement de Martigues / Port-de-Bouc 

 la liaison A55-A56 tel que prévu dans le projet de SNIT (Schéma National 

des Infrastructures de Transport) et confirmé par la commission « 

mobilité 21 » incluant le contournement de Fos, et raccordé à l’A55 via 

Martigues, sans rupture empruntant l'axe des « étangs industriels », le 

long de la voie ferrée. Ce projet permettra aux différentes communes 

concernées d’épargner leurs zones urbaines des nuisances (bruits, 

pollutions…) et à la commune de Fos sur Mer de valoriser son littoral. 

Ce tracé par les étangs, intégrant les projets de contournement des 

agglomérations de Martigues - Port-de-Bouc, ainsi que Fos-sur-Mer et 

Miramas, permet de respecter les quatre grands principes énoncés par la 

DTA des Bouches du Rhône, à savoir : 

 le principe de continuité des grands axes autoroutiers 

 le principe d'amélioration des fonctions d'échange et de transit par 

l'autoroute 

 le principe de complémentarité des réseaux routiers 

 le principe de préservation de la frange littorale entre Port-de-Bouc et 

Fos sur Mer 

De plus afin de préserver la fonctionnalité des écosystèmes naturels sur 

son territoire, le SCOT s’assure du respect du principe de continuité 

écologique lors de la création de nouvelles voies routières. 

2. la réalisation d’échangeurs sur le futur axe A55-A56 permettant de 

rétablir les dessertes actuelles et de desservir les zones en développement, 

 échangeur de Réveilla (raccordement ultérieur avec la RD5), 

 échangeur complet au niveau du raccordement A55-A56 permettant 

également la desserte d'un futur pôle d'échange Rassuen-Lavalduc, 

 échangeur complet au Nord d'Istres (au niveau de la zone du Tubé 

Nord), 

 échangeurs de Miramas. 
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L’amélioration de la desserte routière du territoire ne doit pas aboutir à 

l’étalement urbain ou à la diffusion urbaine au détriment de zones 

agricoles ou naturelles autour de potentiels échangeurs. 

3. la réalisation du raccordement de la RD5 au contournement de 

Martigues/Port-de-Bouc, permettant de désengorger l’avenue Francis 

Turcan et d’apporter une desserte locale à la ZA des Etangs et à la ville de 

Saint-Mitre-les-Remparts ; 

4. La réalisation du raccordement de la R50b au contournement de 

Martigues/ Port-de-Bouc, permettant d’apporter une nouvelle desserte à 

la ville de Port-de-Bouc ; 

5. la réalisation du prolongement de la RD9 jusqu'au complexe de Lavéra 

(sécurisation du site) avec la réalisation d'un échangeur sur la partie 

existante de la RD9 au niveau du quartier des Rouges afin de desservir le 

site de Sainte-Croix –les Tamaris (desserte de la zone touristique et du 

complexe de thalassothérapie) et une prise en compte du site protégé des 

Rénaïres et de son fonctionnement écologique).  

6. L’amélioration et la mise en sécurité de la RD268 qui dessert Port Saint 

Louis du Rhône, via l'étude et la réalisation d'un itinéraire d'accès à Port 

Saint Louis séparant les flux de voitures particulières et de poids lourds 

(sous réserve des études de faisabilité).» 

Le DOO se positionne pour : 

• Un minimum d’emprise utilisée (doublement de voie, utilisation d’axes 

existants)  

• Une préservation maximum des résiduels agricoles devant faire l’objet 

d’une attention prioritaire 

• Un maintien/rétablissement des continuités est/Ouest dans les parties 

du tracé passant : 

- entre les étangs situés entre Istres et Fos,  

- entre ces mêmes étangs et Istres, 

- entre les agglomérations d’Istres et Miramas 

Le DOO prescrit par ailleurs que : 

 Tout projet de réaménagement ou de création de voirie de desserte 

locale doit privilégier la sécurité et la fluidité du trafic plutôt que la 

vitesse. 

 L’aménagement des espaces publics, notamment pour le réseau de 

desserte locale, doit prendre en compte la diversité et la coexistence des 

modes de déplacements (partage de la voirie, développement des 

modes doux, site propre pour transport en commun…). 

 Les projets de contournement des agglomérations de Martigues, Port-

de-Bouc, Miramas et Fos-sur-Mer doivent conduire à une requalification 

urbaine des voiries existantes délestées du trafic de transit. Ces 

requalifications devront être prioritairement intégrées dans un projet 

d’aménagement urbain. Il en sera de même, à terme, pour la ville de 

Saint-Mitre-les-Remparts lorsque l’ensemble du trafic de transit passant 

aujourd’hui par la D5 sera dévié sur la liaison A55-A56. 
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2.   
La Charte du Parc Naturel Régional 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. 

Le rapport de compatibilité est alors étudié sur la base des orientations stratégiques de la charte 

liées aux thématiques pouvant être traitées à l’échelle du SCoT. Le PNR ne concerne qu’une petite 

partie du territoire du Parc, toutefois le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence (SAN-OP) 

et la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont signataires de la charte. Les orientations de la charte 

trouvent donc une résonnance sur le territoire du SCoT. C’est pourquoi il est ici vérifié la 

compatibilité du SCoT sur sa totalité et non seulement sur la commune de Port Saint Louis. 
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Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 1 : Gérer le 

complexe deltaïque en 

intégrant les impacts du 

changement climatique 

Article 1.2 : Organiser la gestion 

de l’eau sur le territoire pour 

répondre aux situations de crise 

(inondations) 

Mettre en place des plans 

communaux de sauvegarde 

Chapitre 5.3.1 : Prévenir les risques naturels et technologiques majeurs 

du DOO : 

« Le SCoT, afin d’être au mieux préparé à la survenance d’un évènement 

majeur exceptionnel incite les communes de son territoire à la réalisation 

et la mise à jour de leur Plan Communal de Sauvegarde » 

Article 2.2 : intégrer la 

dynamique littorale et le risque 

de submersion marine dans la 

gestion du territoire 

Chapitre 4.1.5 : Définir une stratégie de lutte contre l’érosion et la 

submersion marine du DOO 

« Le SCoT se doit de définir les bases d’une stratégie d’action de lutte 

contre l’érosion et la submersion marine et, par conséquent, de préciser les 

objectifs pour y aboutir : 

 anticiper un recul stratégique 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre de PPRL prenant en 

compte les enjeux de protection et les enjeux de développement 

stratégique. » 

Article 2.3.1 : Mieux prendre en 

compte les risques dans 

l’aménagement du territoire 

Chapitre 5.3.1 : Prévenir les risques naturels et technologiques majeurs 

du DOO : 

Le SCoT prescrit que : 

« Pour réduire l’exposition des biens et des personnes au risque 

d’inondation, il convient de limiter l’imperméabilisation des sols et 

maîtriser les écoulements des eaux. A cet effet, dans les zones à urbaniser, 

les PLU et opérations d’aménagement mettront en place des coefficients 

de pleine terre adaptés permettant l’infiltration des eaux à la parcelle. 

Pour les parcs d’activités, la rétention à la parcelle des eaux pluviales avant 

tout rejet dans le réseau public sera rendu obligatoire sauf en cas 

d’impossibilité technique justifiant la mise en œuvre d’un autre dispositif 

de régulation des eaux pluviales. » 

« Les PLU doivent, par un classement adapté, préserver le fonctionnement 

hydraulique des zones d’expansion des crues (circulation des eaux, zones 

humides, volume de stockage...), notamment sur les communes de : 

• Port Saint Louis du Rhône concernée par les crues de plaine dues au 

débordement du Rhône  

• Grans et de Cornillon-Confoux pour lesquelles le risque de crue 

torrentielle est important en cas de débordement de la Touloubre, 

• Martigues, d'Istres, de Port-de-Bouc et de Cornillon-Confoux marquées 

par des phénomènes de ruissellement urbain. » 

« Concernant les secteurs non soumis à un plan de prévention des risques, 

il conviendra d’intégrer le risque inondation et ruissellement dans les 

stratégies de développement urbain. » 
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« En compatibilité avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée, il 

convient de réduire l’aléa et la vulnérabilité au risque inondation en : 

• préservant les zones d’expansion de crues et en conservant leur capacité 

de stockage des eaux et d’écrêtement de débit de crue. 

• en orientant préférentiellement l’urbanisation en dehors des zones à 

risques ou le cas échéant sur les zones d’aléa les plus faibles. » 

Article 3.2 : Réduire la pollution 

des eaux 

Assurer l’assainissement des 

habitations et installations 

touristiques 

Chapitre 4.1.6 : Donner une orientation durable au tourisme littoral du 

DOO : 

« Le SCoT prescrit par ailleurs que les terrains de camping et parcs 

résidentiels de loisirs doivent être signifiés par un zonage spécifique. Les 

zonages actuels des PLU et POS inadaptés  (1AUL, 1NAL) devront être 

convertis en zonage U ou N afin d’avoir une cohérence à l’échelle du 

territoire et de répondre aux exigences de qualité environnementale et 

paysagère fixées dans le SCoT, notamment les normes d’assainissement et 

la qualité des eaux marines. » 

Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 1 : Gérer le 

complexe deltaïque en 

intégrant les impacts du 

changement climatique 

Article 3.2 : Réduire la pollution 

des eaux 

Réduire l’usage des 

phytosanitaires 

Chapitre 5.1.6 : Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la 

trame bleue du DOO : 

« Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 

comprennent des dispositions spécifiques relatives à la gestion des eaux 

pluviales afin d’évaluer les risques de pollution aquatiques induits et de 

mettre en place les actions correctrices (limitation de l’imperméabilisation 

et du ruissellement, traitement qualitatif des eaux pluviales, création de 

bassins humides temporaires, noues paysagères…). » 

Chapitre 5.4.1 : Traiter la question de l’eau au travers d’une gestion 

respectueuse des ressources et de l’environnement du DOO : 

« le SCoT demande aux PLU et opérations d’aménagement d’encadrer la 

gestion des eaux pluviales sur la base d’un bilan pluvial neutre et d’un 

traitement qualitatif avant rejet dans le milieu naturel. » 

« Le SCoT recommande la mise en place dans les documents d’urbanisme 

locaux de préconisations pour promouvoir la récupération des eaux 

pluviales pour divers usages (arrosages, sanitaires, nettoyage de 

matériel…) » 

Chapitre 5.1.4 : Intégrer la trame verte en ville du DOO : 

Le SCoT recommande une gestion différenciée des espaces verts publics 

passant entre autre par une démarche zéro phyto. 
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Ambition 2 : Orienter 

les évolutions des 

activités au bénéfice 

d’une diversité 

exceptionnelle 

Article 4 : Maintenir l’intégrité et 

la fonctionnalité des milieux 

naturels 

Sur l’ensemble du territoire et pas seulement sur la commune de Port-

Saint-Louis-du-Rhône (concernée par le périmètre du Parc), le SCoT 

identifie sa trame verte et bleue (chapitre 5.1 : Inscrire la trame verte et 

bleue au cœur du  territoire) afin de protéger et valoriser les sites 

naturels, agricoles et urbains de son territoire. La définition des corridors 

écologiques permet également de préserver la fonctionnalité du territoire 

notamment dans les zones soumises à pressions urbaines (Est des étangs 

intérieurs notamment). 

Cf cartes « Trame verte » et « Trame bleue » 

Article 4.1.1 : Protéger et 

contribuer à la gestion des 

espaces naturels remarquables 

Inscrire en EBC (Espace Boisé 

Classé) les ripisylves et 

boisements reconnus comme 

remarquables par  le Parc 

Le SCoT prescrit leur préservation sans toutefois demander un classement 

en EBC. Chapitres 5.1.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité 

constitutifs de la trame verte et 5.1.2 Préserver les fonctionnalités 

écologiques par le maintien ou la mise en place de corridors : 

«Les PLU identifient les boisements, bosquets, alignements d’arbres, haies, 

ripisylves nécessaire à la fonctionnalité écologique des réservoirs de 

biodiversité, [et au bon fonctionnement des corridors] et assurent leur 

protection. Cette protection doit prendre en compte les impératifs de 

gestion et d’entretien de ces éléments. Les PLU précisent les conditions 

dans lesquelles la suppression de ces éléments peut être admise 

(exploitation agricole, forestière, constructions et installations à vocation 

de services publics ou d’intérêt collectif notamment liées à la sécurité, la 

gestion de la fréquentation du public, l’entretien des milieux). Toute 

suppression d’élément devra respecter les principes de la séquence « éviter 

– réduire – compenser » afin de permettre le maintien des fonctionnalités 

écologiques. ». 

Ambition 2 : Orienter 

les évolutions des 

activités au bénéfice 

d’une diversité 

exceptionnelle 

Article 4.1.1 : Protéger et 

contribuer à la gestion des 

espaces naturels remarquables 

Inscrire en EBC (Espace Boisé 

Classé) les ripisylves et 

boisements reconnus comme 

remarquables par  le Parc 

Concernant les boisements de la commune de Port Saint Louis répertoriés 

par le Plan de Parc (situés en rive gauche du Rhône) ; le SCoT les inclus 

dans un corridor et assure ainsi leur protection. 

Cf cartes « Trame verte » et « Trame bleue » 

Article 4.1.1 : Protéger et 

contribuer à la gestion des 

espaces naturels remarquables 

Retranscrire les espaces naturels 

d’intérêt majeur définis au Plan du 

Parc 

Le SCoT dans sa trame verte et bleue retranscrit les espaces d’intérêt 

majeur définit par le Parc sur la commune de Port Saint Louis et ceux 

existants hors périmètre du Parc, sur toutes les autres communes du 

territoire. (chapitre 5.1 : Intégrer la trame verte et bleue au cœur du 

territoire). 

Cf cartes « Trame verte » et « Trame bleue » 
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Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 2 : Orienter 

les évolutions des 

activités au bénéfice 

d’une diversité 

exceptionnelle 

Article 4.1.2 : Restaurer les 

milieux naturels et les corridors 

écologiques dégradés 

Le chapitre 5.1.2 : Préserver les fonctionnalités écologiques par le 

maintien ou la mise en place de corridors prescrit le rétablissement des 

continuités lorsqu’un projet d’urbanisation ou d’infrastructure est amené 

à les rompre. 

Article 5.2 : Renforcer la viabilité 

économique des exploitations 

d’élevage extensif 

Préserver le foncier agricole 

Afin des réduire sa consommation d’espace agricole le SCoT choisi de 

réduire son rythme d’artificialisation des sols, par la polarisation de son 

territoire ainsi que par la densification et le renouvellement urbain 

notamment. (Chapitre 1.1.2 : Concilier développement urbain et 

utilisation économe de l’espace). 

Le SCoT souhaite également conforter durablement la place de 

l’agriculture sur son territoire (Chapitre 2.5.1 : Conforter durablement la 

place de l’agriculture). Pour préserver les terres agricoles de la pression 

urbaine, il prescrit des zonages spécifiques. 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11 : Renforcer la qualité 

du paysage et du cadre de vie des 

habitants 

L’enjeu de préservation des 

paysages identitaires de la 

Camargue doit reposer sur un 

diagnostic paysager intégrant la 

dimension historique et sociale du 

paysage. 

La très faible densité de la 

population et de sa dispersion 

spatiale entre hameaux et mas 

isolés est l’un des caractères forts 

de la Camargue, qui déterminent 

la qualité de cadre de vie 

appréciée de ses habitants. 

Compte tenu de la portée globale de cette ambition de la charte, et afin 

d’améliorer le rapport de lecture Charte / SCoT, le tableau met en exergue 

les Objectifs inscrits dans le PADD concernant cette ambition de la charte. 

Partie 4 : Pour un territoire sachant valoriser sa situation et ses sites 

4.2 : La géographie et l’histoire comme vecteurs de développement 

« La géographie est, du littoral à la plaine de la Crau, une succession de 

milieux caractéristiques du littoral méditerranéen : mer, lido, étangs 

intérieurs, secteur collinaire, paysages humides camarguais, dépressions 

lagunaires et vastes étendues planes. » 

« L’histoire, c’est celle qui a su exploiter une situation stratégique. » 

4.2 : La géographie et l’histoire comme vecteurs de développement 

5. La Camargue : 

« Les paysages camarguais du delta du Rhône sont caractérisés par 

l’immensité du champ de vision […].Cette unité à l’interface entre la mer, le 

Rhône et la Crau comporte une grande richesse écologique due à une 

diversité des milieux. » 

Le SCoT souhaite « maîtriser l’accès au littoral et à la mer afin d’assurer 

une préservation des milieux naturels à forte valeur patrimoniale et les 

paysages emblématiques camarguais (ex. : They de la Gracieuse…) ». 
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Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11 : Renforcer la qualité 

du paysage et du cadre de vie des 

habitants 

Cette structure d’habitat très 

diffus génère une difficulté 

d’organisation des services de 

transports en commun. 

L’évolution de la mobilité, induite 

par la dissociation croissante 

entre lieu de travail et lieu de 

résidence, impose aujourd’hui de 

reconsidérer la gestion des 

déplacements et la conception de 

l’urbanisme. La recherche d’un 

rééquilibrage dans l’implantation 

des activités, pour une meilleure 

cohérence de la gestion des 

déplacements et pour une plus 

grande cohésion sociale. 

Partie 1 : Pour un territoire accueillant et solidaire 

1.4 : Des intensités d’urbanisation différenciées 

« Les choix en terme d’ouverture à l’urbanisation reposent ainsi sur : 

 une localisation des zones à urbaniser au plus près des 

équipements existants et de l’offre de transport publics ; 

 une adaptation morphologique des quartiers en devenir au 

contexte urbain (mixité fonctionnelle), 

 une adaptation de la typologie résidentielle au contexte social 

(mixité sociale). » 
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Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.1 : Accompagner une 

urbanisation raisonnée dans un 

espace à protéger 

Réduire l’exposition au risque 

d’inondation des personnes et des 

biens situés dans les zones 

soumises à l’expansion naturelle 

des crues. 

Ne pas augmenter la vulnérabilité 

des territoires concernés par les 

inondations. 

Le maintien des services de 

proximité, d’une vie associative et 

des équipements publics passe en 

effet par une dynamique d’accueil 

à laquelle l’urbanisation doit 

pouvoir répondre en conformité 

avec les principes suivants : 

 Contenir le développement de 

nouveaux logements à l’intérieur 

des périmètres urbains définis 

par la doctrine « plan Rhône » et 

les PPRI 

 Privilégier la densification à 

l’étalement urbain / Prendre en 

compte les recommandations de 

la charte paysagère et 

d’urbanisme du Parc pour les 

nouveaux aménagements et 

constructions 

 Rapprocher les services des 

habitants ; 

 Requalifier les hameaux pour 

garantir des centres de vie et 

d’activités ; 

 Permettre une valorisation du 

bâti vacant existant dans les mas 

et associés aux activités agricoles 

par une diversification dans 

l’accueil de nouveaux. 

Partie 5 : Pour un territoire se structurant à partir de son patrimoine 

agri-environnemental 

5.3 : Réduire les risques et les nuisances 

« Le PADD opte pour une reconsidération de la politique de développement 

urbain afin de ne plus soumettre aux risques et aux nuisances de nouvelles 

populations et d’apporter dans le temps les corrections nécessaires à la 

protection des espaces déjà exposés. » 

Partie 1 : Pour un territoire accueillant et solidaire 

1.4 : Des intensités d’urbanisation différenciées 

« Privilégier le réinvestissement des espaces urbanisés par l’incitation à la 

construction dans les délaissés, les dents creuses, au renouvellement des 

îlots vétustes et des friches urbaines ainsi qu’à la remise sur le marché des 

logements vacants. » 

« Les choix en terme d’ouverture à l’urbanisation reposent ainsi sur : 

 une localisation des zones à urbaniser au plus près des 

équipements existants et de l’offre de transport publics ; 

 une adaptation morphologique des quartiers en devenir au 

contexte urbain (mixité fonctionnelle), 

 une adaptation de la typologie résidentielle au contexte social 

(mixité sociale). » 
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Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.1 : Accompagner une 

urbanisation raisonnée dans un 

espace à protéger 

Cas particulier de la zone 

d’habitations traditionnelles et 

populaires « du hameau des 

Sablons ». 

La Camargue n’a pas échappé au 

phénomène du « cabanon 

provençal », expression d’une 

architecture populaire, dans un 

cadre social et sociétal 

caractéristique de la bordure du 

littoral méditerranéen. S’agissant 

de cabanons implantés sur le 

domaine public maritime, qu’ils 

soient situés à l’intérieur du 

périmètre du PNRC ou en bordure 

immédiate de celui-ci (notamment 

pour les cabanons situés sur la 

commune de Port Saint Louis du 

Rhône dans les limites 

administratives du Grand Port 

Maritime de Marseille), le Parc 

sera associé par l’Etat aux 

réflexions permettant sur ce 

territoire la mise en œuvre des 

orientations de la Directives 

Territoriale d’Aménagement dans 

le cadre d’une vision globale et 

équilibrée de la problématique. 

Partie 4 : Pour un territoire sachant valoriser sa situation et ses sites 

4.3 : La géographie et l’histoire comme vecteurs de développement 

4.2.3 : Valoriser le patrimoine bâti 

Préserver le petit patrimoine bâti camarguais (cabanons aux usagers 

occasionnels ou cabanons groupés (secteur de Carteau), afin de 

promouvoir l’authenticité des secteurs littoraux de Port Saint Louis du 

Rhône. 
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33 La Charte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.2 : Améliorer l’accès 

des habitants aux services, aux 

commerces et aux équipements 

de base 

Article 11.2.1 : Rapprocher l’offre 

de logement, de services, de 

commerces et d’artisanat des 

besoins des habitants 

La question de l’accessibilité au 

logement devient cruciale en 

particulier pour les publics 

économiquement fragiles et pour 

les saisonniers touristiques. Ces 

problématiques sont prises en 

compte par le SAN Ouest 

Provence en mettant en œuvre 

son PLH. 

La pérennité des services et des 

entreprises de proximité sur le 

territoire du Parc, mais aussi le 

développement d’activités 

innovantes reposant sur les 

principes du développement 

durable, doivent être clairement 

pris en compte dans les réflexions 

et les actions relevant des 

compétences des autres 

collectivités intervenant dans le 

champ économique. 

Le Parc s’engage à animer une 

réflexion avec les communes, les 

communautés d’agglomération, le 

Pays et l’Etat sur les évolutions de 

l’offre de services, de commerces 

et d’activités artisanales en 

Camargue. 

Partie 1 : Pour un territoire accueillant et solidaire 

1.4 : Des intensités d’urbanisation différenciées 

En ce qui concerne l’habitat, la mixité doit se traduire, dans les extensions 

urbaines par une diversité de logements, qui répond à des populations aux 

besoins différents. 

1.5 : Une armature commerciale et tertiaire équilibrée 

« Le SCoT pose les fondements d’une localisation durable de l’offre 

commerciale en adoptant une stratégie visant à proposer une offre 

complète et diversifiée tout en maîtrisant, d’une part, la consommation 

foncière et les déplacements et, d’autre part, la capacité d’évolution 

équilibrée du territoire. » 

« Focaliser le développement commercial sur les principales polarités 

identifiées et développer l’offre en centre-ville complémentairement aux 

pôles principaux ». 

1.6 : Une offre de service, d’équipement et de loisir en anticipation 

permanente 

« Assurer une cohérence générale des fonctions urbaines. » 

« Optimiser les spécificités du territoire pour dynamiser l’offre de loisirs. » 

 

Partie 2 : Pour un territoire sachant valoriser ses atouts économiques et 

stratégiques 

2.2 : Diversifier et rééquilibrer le développement économique du territoire 

en complémentarité des fonctions motrices 

« Ainsi, le SCoT opte pour : 

- une stratégie de développement axée sur les complémentarités et les 

relations entre les divers secteurs économiques du territoire […] 

- une stratégie de diversification du tissu économique en accueillant des 

entreprises indépendantes des grands donneurs d’ordres [avec 

notamment] une pépinière spécialisée dans les métiers de la construction 

durable. » 
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34 La Charte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.2 : Améliorer l’accès 

des habitants aux services, aux 

commerces et aux équipements 

de base 

Article 11.2.1 : Rapprocher l’offre 

de logement, de services, de 

commerces et d’artisanat des 

besoins des habitants 

L’amélioration de l’accès aux 

technologies de la communication 

et la mise en place d’accès public 

représentent un enjeu territorial 

important en Camargue. Cette 

amélioration devra se faire dans le 

respect des règles 

environnementales exigeantes. 

Le Parc s’engage à animer une 

réflexion avec les communes, les 

communautés d’agglomération, le 

Pays et l’Etat sur les évolutions de 

l’accès aux nouvelles technologies 

de l’information de la 

communication sur le territoire du 

parc. 

Partie 1 : Pour un territoire accueillant et solidaire 

1.6 : Une offre de service, d’équipement et de loisir en anticipation 

permanente 

« Assurer une accessibilité numérique. » 
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35 La Charte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.2.2 : Repenser les 

déplacements en fonction des 

spécificités de la Camargue 

Recherche d’alternatives aux 

transports individuels motorisés. 

Le Parc a défini un « plan 

stratégique de déplacement ». 

L’évolution des infrastructures de 

transport en Camargue doit être 

raisonnée en fonction des 

impératifs de développement 

durable et en conformité aux 

principes suivants : 

 La Camargue n’a pas vocation à 

devenir un espace support de 

voies de transit routier 

 La hiérarchisation du réseau 

viaire prévue dans le plan 

stratégique de déplacement doit 

être maintenue 

 La circulation des poids lourds, 

sauf desserte locale, est interdite 

sur le territoire classé en parc 

naturel régional de Camargue 

 Le renforcement des modes de 

transport doux (piétons, vélo,…) 

est une priorité 

L’offre de transports collectifs est 

à adapter et l’offre de transport à 

la demande à créer et à 

développer, tant pour répondre 

aux besoins des habitants sur 

l’année, que des visiteurs en 

période estivale, dans le but de 

favoriser le transport modal. 

Partie 3 : Pour un territoire affirmant le droit à la mobilité pour tous 

3.2 : Développer un schéma de transports collectifs à l’échelle du territoire 

« […] Offrir une réelle alternative à la voiture en insistant sur la nécessité 

de développer un réseau intégré et coordonné, placé sous le signe de 

l'intermodalité : 

 un réseau multimodal adossé au réseau ferroviaire 

 un réseau cadencé, intégré et coordonné. » 

 

3.3 : Infléchir les pratiques actuelles de mobilité urbaine 

« Le SCoT opte pour : 

 Un développement des transports collectifs urbains […] 

 Un développement des modes doux et des mesures visant à limiter 

l'usage de la voiture particulière : 

- […] réduire l’emprise de la voiture en centre-ville, notamment par la 

réalisation d'aménagements piétons ; 

- développer le réseau des pistes cyclables et des cheminements piétons 

sécurisés ; 

- adopter une logique de secteurs visant à créer des réseaux de pistes 

cyclables offrant des ramifications autour des générateurs de 

déplacements et des équipements publics ; 

- assurer par ailleurs la continuité et la connectivité des réseaux 

cyclables 

- Communiquer, sensibiliser la population à l’utilisation du vélo, la 

marche à pied et le co-voiturage. » 
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36 La Charte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.4 : Conserver l’identité 

paysagère du territoire et 

sauvegarder le patrimoine bâti 

Article 11.4.1 : Préserver une 

identité camarguaise dans 

l’évolution des paysages 

La maîtrise de la qualité des 

paysages et le contrôle de 

l’urbanisation représentent un 

volet ambitieux du projet de 

territoire. 

[…]Réflexion plus collective et plus 

globale sur l’originalité des 

structures paysagères à préserver, 

sur les éléments identitaires à 

valoriser, sur les formes 

d’organisation à privilégier dans 

l’évolution de l’urbanisation. 

Réaliser une charte paysagère à 

l’échelle du Parc. 

Article 11.4.2 : Préserver l’identité 

du patrimoine bâti 

Identifier les édifices qu’il 

convient de protéger au titre de 

leur qualité architecturale. 

Adoption d’une charte de qualité 

environnementale des opérations 

de construction et de 

réhabilitation qui fixe de 

nouveaux objectifs d’efficacité 

énergétique et de qualité 

environnementale. 

Développer des opérations pilotes 

en matière d’urbanisme. 

L’intégration architecturale des 

équipements de production 

d’énergies renouvelables doit 

également donner lieu à des 

préconisations, en déclinaison de 

la charte paysagère. 

Partie 4 : Pour un territoire sachant valoriser sa situation et ses sites 

4.2 : La géographie et l’histoire comme vecteurs de développement  

« Dans le cadre du SCoT il convient : 

 de respecter les modalités d’application de la loi littoral en relation avec 

l’objectif 4.1 visant à préserver le potentiel de développement des 

espaces littoraux ; 

 de conserver les pratiques agricoles traditionnelles qui contribuent au 

maintien du biseau salé en équilibre avec la nappe de la Crau (riz, 

élevage extensif) sur les espaces de transition entre la Crau et la 

Camargue ; 

 maîtriser l’accès au littoral et à la mer afin d’assurer une préservation 

des milieux naturels à forte valeur patrimoniale et les paysages 

emblématiques camarguais (ex. : They de la Gracieuse…). » 

 

4.2.3 : Valoriser le patrimoine bâti 

« La diversité des espaces urbains et des sites, a généré sur le territoire un 

patrimoine culturel et historique varié. Le PADD s’attache dès lors à 

préserver ce 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. » 

  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 2 – Articulation du SCoT avec les autres documents  

37 La Charte du Parc Naturel Régional de Camargue 

Ambition de la Charte 

du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Orientations stratégiques de la 

Charte du PNR de Camargue 

(2011-2022) 

Disposition du SCoT Ouest Etang de Berre 

Ambition 3 : Renforcer 

la solidarité territoriale, 

la cohésion sociale et 

améliorer le cadre de 

vie 

Article 11.4 : Conserver l’identité 

paysagère du territoire et 

sauvegarder le patrimoine bâti 

Article 11.4.3 : Assurer une bonne 

intégration des infrastructures 

Les nouveaux projets 

d’infrastructure et 

d’aménagement conséquents 

doivent rester en cohérence avec 

la présente charte à savoir : 

 Ne pas amplifier les besoins en 

terme de consommation de 

l’espace ; 

 Respecter les milieux naturels ; 

 Intégrer les critères de 

management environnemental ; 

 Instaurer un système de 

mesures compensatoires. 

Article 11.4.4 : Lutter contre les 

points noirs paysagers 

L’hétérogénéité des formes 

d’affichage publicitaire, la 

présence de réseaux aériens, les 

décharges ou dépôts sauvages, et 

toute autre forme de pollution 

visuelle, sont préjudiciables à 

l’unité et à la qualité des 

paysages. Le parc entend 

systématiser les interventions 

correctives et prévenir l’apparition 

de nouvelles atteintes à l’intégrité 

des paysages. 

Partie 1 : Pour un territoire accueillant et solidaire 

1.3 : Une gestion durable du foncier constructible 

« Pour la période 2015 à 2030, les élus du SCOT optent pour : 

 une réduction de l’enveloppe foncière par habitant supplémentaire 

d’au moins 30% ; 

 une capacité d’accueil des nouvelles populations assuré par le 

réinvestissement urbain fixée à 20%. » 

 

Partie 3 : Pour un territoire affirmant le droit à la mobilité pour tous 

3.1 : Accompagner le développement économique avec des 

infrastructures adéquates 

3.1.2 : Réaliser un projet autoroutier à la dimension des outils 

économiques du territoire 

« Des échangeurs rétablissant les dessertes actuelles et permettant de se 

connecter aux futurs pôles d'échanges multimodaux. » 

« Compte tenu de l'envergure du projet et de l'attractivité que peut 

générer une telle infrastructure, il faudra veiller à maîtriser l'urbanisation 

à proximité des échangeurs. » 
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3.   
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 comprend huit orientations fondamentales avec 

lesquelles le SCoT doit assurer sa compatibilité : 

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

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

 Intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux 

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

gestion de l’eau 

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

dangereuses et la protection de la santé 

 Préserver et re-développer  les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 

 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir 

 Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau 

  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 2 – Articulation du SCoT avec les autres documents  

40 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Orientations fondamentales du SDAGE Dispositions du SCoT Ouest Etang de Berre 

Privilégier  la prévention et les interventions à la source pour 

plus d’efficacité 

 

Quelle que soit la thématique abordée (risques, pluvial, milieux humides 

et aquatiques) le SCoT vise à anticiper toute intervention relative à l’eau 

en posant d’emblée des préconisations et des recommandations pour 

prendre cette composante environnementale en compte. 

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 

des milieux aquatiques 

 

A travers la mise en place de sa trame Bleue le SCoT vise à protéger 

toutes les entités qui la composent et ainsi à en éviter au maximum toute 

dégradation. (Partie 5 : Une structuration territoriale durable préservant 

les grands équilibres territoriaux du DOO) 

De plus tout au long de son DOO, il veille à assurer une bonne gestion des 

eaux pluviales avec notamment un rejet qualitatif permettant de 

préserver la qualité des milieux aquatiques récepteurs. 

Le SCoT poursuit les actions de protection de la ressource en eau en 

prescrivant au PLU la protection des zones de captage au sein de leur plan 

de zonage (Chapitre 5.4.1 : Traiter la question de l’eau au travers d’une 

gestion respectueuse des ressources et de l’environnement du DOO) 

 

Intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise 

en œuvre des objectifs environnementaux 

 

Hors champs de compétence 

Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence 

entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

 

Les acteurs du territoire sont notamment réunis autour du GIBREP pour la 

réhabilitation environnementale de l’étang de Berre. 

Le SCoT en relayant ces actions (Chapitre 5.1.7 : Veiller à l’amélioration 

et au suivi écologique de l’Etang de Berre du DOO) contribue à améliorer 

leur cohérence à l’échelle territoriale 

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 

pollutions par les substances dangereuses et la protection de 

la santé 

 

Par l’accent mis sur le traitement des eaux pluviales, le SCoT participe à la 

lutte contre les pollutions des milieux aquatiques  (Chapitre 5.4.1 : Traiter 

la question de l’eau au travers d’une gestion respectueuse des 

ressources et de l’environnement du DOO). 

De plus, le SCoT veille à ce que les projets mis en œuvre sur son territoire 

concourent à maintenir ou à restaurer le bon état des masses d’eau 

répertoriée ou non au SDAGE. (Chapitre 5.1.6 : Protéger les réservoirs de 

biodiversité constitutifs de la trame bleue du DOO) 

Le SCoT recommande, au sein des zones agricoles la mise en place de 

zone tampon le long des talwegs et ruisseaux afin de limiter l’apport de 

substances polluantes dans les milieux aquatiques (Chapitre 5.1.6 : 

Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame bleue du 

DOO). 

Enfin le SCoT soutient une gestion différenciée des espaces verts allant 

vers la non-utilisation des produits phytosanitaires. (Chapitre 5.1.4 : 

Intégrer la trame verte en ville du DOO) 
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Orientations fondamentales du SDAGE Dispositions du SCoT Ouest Etang de Berre 

Préserver et re-développer  les fonctionnalités 

naturelles des bassins et des milieux aquatiques 

 

Le SCoT consacre un large chapitre à la prise en compte de la 

fonctionnalité écologique de son territoire à travers la partie 5 du DOO ; 

et plus précisément (Chapitre 5.1.5 à 5.1.8) 

Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de 

la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

 

Le SCoT veille à une occupation du sol adéquate et un classement adapté 

des zones de captage afin de rendre pérenne la ressource en eaux, 

garantie en grande partie par la nappe de la Crau (Chapitre 5.4.1 : Traiter 

la question de l’eau au travers d’une gestion respectueuse des 

ressources et de l’environnement du DOO). 

Gérer les risques d'inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d'eau 

 

Le SCoT veille à préserver les cours d’eau, non urbanisé (Chapitre 5.1.8 : 

Permettre aux cours d’eau et canaux importants pour la préservation de 

la biodiversité de jouer leur rôle de corridor écologiques du DOO). Il 

préserve le fonctionnement hydraulique des zones d’expansion des crues 

en prescrivant un classement adapté au sein des PLU. 

(Chapitre 5.3.1 : Prévenir les risques naturels et technologiques 

majeurs) En compatibilité avec les orientations du SDAGE Rhône-

Méditerranée, le SCoT tend à  réduire l’aléa et la vulnérabilité au risque 

inondation en : 

• préservant les zones d’expansion de crues et en conservant leur 

capacité de stockage des eaux et d’écrêtement de débit de crue. 

• en orientant préférentiellement l’urbanisation en dehors des zones à 

risques ou le cas échéant sur les zones d’aléa les plus faibles. 

Le SCoT prend aussi en compte le risque de submersion marine (Chapitre 

4.1.5 : Définir une stratégie de lutte contre l’érosion et la submersion 

marine du DOO). 
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4.   
Les autres documents 
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4.1. Le Plan de gestion des Risques 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 pour ce 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. Les PGRI devrait être disponible 

fin 2015. 

 

4.2. Les Plans d’Exposition au Bruit (PEB) 

Base aérienne d’Istres et Aéroport de Marseille-Provence 

Le SCoT est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de Marseille-Provence via la commune 

de Miramas ; une partie de la commune recoupe la zone bleue (la moins bruyante du PEB : 

50/55 Lden). 

Le territoire du SCoT est également concerné par l’aérodrome d’Istres qui se trouve sur son 

territoire. 

Le Plan d’Exposition au Bruit est un outil de prévention destiné à éviter une augmentation de la 

population dans des zones qui sont ou seront exposées à terme aux nuisances générées par le trafic 

des aérodromes. 

La localisation précise du développement futur du territoire devra prendre en compte les contraintes 

liées au PEB, le SCOT rappelle la nécessité de prendre en compte ces nuisances (Chapitre 5.3.2 : 

Réduire et maîtriser les nuisances sonores du DOO). 

 

4.3. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Le Plan Climat Energie Territorial (PECT) est en cours d’élaboration, seul l’état initial a été réalisé. 
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4.4. Le Schéma Départemental des Carrières 

Le SCoT n’aborde pas la thématique des carrières et des ressources du sous-sol. 

 

4.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SCoT Ouest Etang de Berre défini sa trame verte et bleue au sein du chapitre 5 de son DOO, où il 

explicite également les prescriptions et recommandations visant à protéger et restaurer les éléments 

la composant. 

  
 

Compte tenu de l’importance des deux trames sur le territoire et dans un souci de lisibilité le SCoT a 

choisi de les représenter sur deux cartes différentes, avec leurs corridors respectifs. Les obstacles aux 

continuités ont également été identifiés au sein du chapitre 5.1.2 du DOO. 
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Le SRCE PACA, élaboré conjointement par la Région PACA et l’Etat, a été approuvé par arrêté du 

préfet de Région le 26 novembre 2014. Les cartes relatives à la trame verte et bleue dans le présent 

chapitre s’appuient sur les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés par le 

SRCE. 

 

Carte : Trame Verte et Bleue du SRCE PACA (Source : Document du SRCE – DREAL PACA) 
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Concernant la trame verte 

On note que le SCoT OEB, identifie des réservoirs de biodiversité élargis par rapport à ceux du SRCE 

dans une volonté de préservation étendue. Cela concerne notamment la Crau, les milieux semi-

ouverts présents entre Istres et Miramas, le massif de la Nerthe, les espaces non humides dans le 

secteur des salins du Caban. Il définit également comme réservoir de biodiversité tous les espaces 

terrestres périphériques des grands espaces humides de son territoire : étangs intérieurs, salin du 

Caban... 

Le SCoT identifie des réservoirs supplémentaires et notamment à l’intersection des communes de 

Grans, Cornillon-Confoux et Miramas, de la Colline Cadéraou-Figuerolles, de Gloria (Port Saint Louis 

du Rhône). 

On notera toutefois que le SCoT sort du réservoir de la Crau la zone de l’aéroport militaire qui est 

une zone de défense nationale. 

Les contours des réservoirs définis par le SCoT laissent au communes le choix d’une définition plus 

précise et adaptée à leur territoire, au sein de leur PLU. 

Concernant les corridors terrestres de la trame verte le SCoT OEB est plus exhaustif que le SRCE 

précisant ainsi de nombreuses continuités inter-réservoirs sur son territoire et avec les espaces des 

communes périphériques, afin de mieux les préserver et les restaurer. 

Concernant la trame bleue 

Le SCoT OEB, comme le SRCE, identifie les grands étangs et espaces humides de son territoire comme 

réservoir de biodiversité, ainsi que les cours d’eau. Il y ajoute les canaux qui sont importants en 

termes de continuité entre les différents réservoirs. 

Concernant les obstacles aux continuités 

Le SCoT OEB, comme le SRCE, identifie les principaux axes routiers et ferrés ainsi que les lignes Haute 

Tension comme obstacles aux continuités. De plus, il identifie huit « grands obstacles » aux voies de 

déplacements, particulièrement pénalisant dans les liaisons entre les grands réservoirs de 

biodiversité du territoire. 

Sur ces points particulièrement peu favorables aux déplacements de la faune, le SCoT, recommande 

une prise en compte particulière avec une création ou une amélioration des points de 

franchissement. 

 


