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5 Avant-propos 

Avant-propos 

La nécessité d’une évaluation environnementale découle de l’application de la Directive européenne 

n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des plans et programmes susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement.  

Transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et le décret n°2005-608 du 

27 mai 2005, elle pose le principe que ces plans et programmes, donc le SCoT doivent faire l’objet 

d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption. 

L’article R122-2 du Code de l’urbanisme indique le contenu de l’analyse environnementale du SCoT 

reprise dans le présent rapport :  

« 3° Une analyse exposant :  

a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l'environnement et 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 

eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;  

b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;  

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard 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 ;  

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;  

6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. » 

Il est à noter, en préalable à l’évaluation environnementale, que le territoire du SCoT Ouest Etang de 

Berre est une terre de contraste. Elle abrite en son sein quelques-uns des plus riches espaces 

naturels de France que sont la Crau, la Camargue, le littoral méditerranéen… et également les plus 

importantes industries de l’hexagone : ZIP de Fos, Lavéra, raffinerie de La Mède… 

L’enjeu  sur ce territoire est de concilier le maintien et le développement de ses industries 

indispensables et d’importance nationale et internationale, avec la protection d’écosystèmes uniques 

et fragiles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79EAF5D6CD115672E1F4443037A891B9.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837864&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans ce perpétuel équilibre à trouver, le SCoT Ouest Etang de Berre doit prendre en compte les 

enjeux supraterritoriaux portés par la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône 

qui pose les orientations fondamentales de l’Etat sur le territoire du Département. 

L’Evaluation Environnementale différenciera donc les projets dont les enjeux supraterritoriaux, qui 

sont portés par l’Etat, notamment à travers la DTA et pour lesquels le SCoT a peu de possibilités 

d’actions ; des projets à enjeux locaux où, la responsabilité des enjeux et des incidences, est 

entièrement portée par le SCoT.  
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1.  
Les leviers conditionnant les incidences sur l’environnement et les 

scénarii d’évolution 

Au regard des axes d’analyse et des enjeux environnementaux identifiés au niveau du SCOT, il est 

possible d’identifier, à partir des études de diagnostic et de prospective, les leviers qui conditionnent 

la nature des incidences (négatives ou positives) du projet de territoire sur l’environnement. 

1.1. L’évolution démographique 

Levier : 

Il est indéniable qu’une population qui augmente génère des incidences sur son territoire ; 

notamment en terme d’accroissement de la consommation des ressources : eau, énergie, sol, mais 

elle génère aussi une augmentation de la production de déchets, de rejets des eaux usées et une 

pression accrue sur les milieux… 

Hier : 

Sur le territoire du SCoT, entre 1999 et 2014 la croissance démographique annuelle moyenne a été 

de 0.7%.1  

Aujourd’hui : 

La population du territoire en 2015 est de 173 101 habitants. 

Demain sans le SCoT : 

Si le territoire continue sa progression démographique au rythme de la période 1999-2014, soit 0.7% 

par an, il devra subvenir aux besoins d’environ 192 195 habitants à l’horizon 2030. Soit une 

augmentation de population de 19 095 habitants entre 2015 et 2030. 

Demain avec le SCoT : 

Le DOO indique une volonté des élus d’avoir une croissance annuelle concordant avec les projections 

de l’INSEE et s’élevant à 0.8%/an soit une population de 195 075 en 2030 (+22 000 habitants). 

 

                                                           

1
 Source : PADD débattu en juillet 2014 
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Le SCoT opte pour un scénario démographique maitrisé mais volontariste devant permettre : 

- de maîtriser l’équilibre intergénérationnel afin de permettre l’accueil de jeunes ménages 
garant de la vitalité et de l’attractivité du territoire ;  

- d’intégrer l’évolution prévisible des besoins en logement et de quantifier et maîtriser le 
développement urbain. 

- d’anticiper la dynamique associée au développement de la ZIP de Fos. 

La pression démographique sera donc maintenue et le SCoT devra donc être vigilant quant à la 

manière d’accueillir ces nouveaux habitants. En effet, ce seront ici les modalités d’accueil (forme 

d’habitat, gestion des déplacements, économie foncière et de la ressource en eau…) qui 

détermineront les incidences sur l’environnement. 

1.2. La consommation foncière 

Levier : 

Elle est en partie liée à l’évolution démographique et engendre une destruction irréversible des 

espaces naturels ou agricoles par la construction des zones urbanisées (habitat, activités, 

infrastructures, équipements…). 

La consommation trop importante de cette ressource naturelle potentiellement productive selon la 

valeur agronomique des sols et potentiellement riche en biodiversité s’il s’agit d’un milieu naturel, 

peut être fortement préjudiciable pour l’activité agricole et le fonctionnement des écosystèmes ; mal 

maitrisée elle provoque également la fragmentation des territoires. 

Hier : 

Entre 1990 et 2005, la consommation foncière du territoire pour le résidentiel est de 800ha, soit une 

moyenne de 550 m² consommés pour chaque nouvel habitant. Ce sont principalement les espaces 

agricoles qui ont été touchés (60%, contre 40% d’espaces naturels). Il faut ajouter à cela une 

consommation de 520 ha attribuée aux différents secteurs économiques sur la même période. 

Donc entre 1990 et 2005, 1 320 ha de terres ont été définitivement artificialisées pour les activités 

économiques et l’accueil de 14 545 nouveaux habitants. 

Aujourd’hui : 

Le territoire a une superficie de 460km² (46 000 ha) et une superficie artificialisée de 14 131 ha 

(2013) ; soit 30 % du territoire. 

Demain sans le SCoT : 

Le territoire en devant accueillir une population d’environ 19 095 personnes, consommerait une 

superficie de 1 050 ha. 
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Demain avec le SCoT :  

Il est prévu, dans le DOO, d’ici 2030, l’accueil de 22 000 nouveaux habitants pour une consommation 

d’environ 678 ha. 

Ce qui représente : 

 une diminution de 30% de la consommation foncière par habitant supplémentaire 

 une capacité d’accueil de 20% des nouvelles populations assuré par le réinvestissement urbain. 

Ainsi, sur les 22 000 nouveaux habitants, 4 400 personnes seront accueillis dans des zones de 

renouvellement urbain. 

Auparavant la consommation foncière s’élevait à 550 m² par nouvel habitant. Désormais, la 

consommation brute par nouvel habitant n’est plus que de 308 m² soit une diminution de -44% par 

rapport à la période 1990-2005. 

Il est à noter que l’extension des zones d’activités économiques n’a pas été chiffrée et n’est donc pas 

prise en compte dans l’évaluation de la consommation foncière future. En effet, le territoire 

comprend encore d’importantes disponibilités foncières au sein de la ZIP Fos-Lavéra ainsi que des 

secteurs de renouvellement urbain permettant l’accueil d’activités économiques (Caronte, à terme la 

requalification de la RN568) 

1.3. Les formes d’habitat 

Levier : 

Les formes d’habitat sont un des leviers permettant la réduction de la consommation d’espace face à 

l’augmentation de la population, notamment par les modulations de densité. 

Hier et aujourd’hui : 

Les logements du territoire se partagent à parts égales entre logements individuels et logements 

collectifs, entre ménages en location et propriétaires occupants. L’importance du logement collectif 

ainsi que le renouvellement dans certaines villes ont jusqu’ici réduit l’étalement de la tâche urbaine ; 

cependant, le développement en faveur du logement individuel et l’avènement des lotissements se 

sont traduit par endroit par une consommation excessive du territoire. 

Demain sans le SCoT : 

La forme du lotissement se maintien, la consommation foncière, les déplacements augmentent, 

malgré les opérations de réinvestissement. 
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Demain avec le SCoT : 

Le DOO vise à polariser le territoire, à utiliser des intensités d’urbanisation différenciées, à varier les 

formes d’habitat pour assurer la mixité des fonctions, à urbaniser dans les continuités d’urbanisation 

existantes et à avoir un taux de renouvellement / réinvestissement de 20% dans chaque commune. 

Ainsi, l’artificialisation des sols sera maîtrisée. 

1.4. Les déplacements 

Levier : 

Selon les modes de transport choisi, les impacts varient considérablement sur l’environnement. La 

voiture est souvent le mode de déplacement prédominant, générant à la fois des polluants 

atmosphériques et des Gaz à Effet de Serre. L’évolution des déplacements est un levier davantage lié 

ici au degré d’autonomie du territoire vis‐à‐vis de l’emploi, des services et des commerces qu’aux 

projets d’infrastructures qui sont relativement peu importants. 

Hier : 

Le transport des personnes se fait majoritairement via la voiture. On note néanmoins un 

développement jusqu’à aujourd’hui des transports collectif urbains et inter-urbains. En revanche, le 

transport ferré est peu développé. Le transport des marchandises, prégnant sur le territoire, se fait 

principalement par la route. 

Aujourd’hui : 

Compte tenu du fort taux d’emploi sur le territoire les déplacements se font principalement au sein 

du territoire et sont courts. Néanmoins, les infrastructures routières sont saturées, l’offre ferrée 

n’est pas structurée, et le transport par voie fluviale pour les marchandises peine à décoller. Les 

projets routiers existants depuis longtemps n’ont pas encore abouti. 

Demain sans le SCoT : 

La population augmente ainsi que l’activité économique, les offres de transport alternatif n’évoluent 

pas et le trafic routier s’engorge, induisant des difficultés de circulation, une augmentation de la 

pollution atmosphérique, alourdissant le bilan carbone du territoire… ceci peut également être 

amplifié par l’étalement de l’urbanisation. 

Demain avec le SCoT : 

Un engagement plus avant se fait en direction de l’intermodalité, l’offre de transports en communs 

et le transport ferroviaire sont améliorés et le transport de marchandises se développe hors routes, 

par voie fluviale (darse 2 de la ZIP), par voie ferrée entre la ZIP et CLESUD notamment, puis via un 

raccordement à l’axe fret ferroviaire du couloir rhodanien. Le SCoT souhaite par ailleurs sécuriser et 
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fluidifier ses axes routiers via la création de nouveau projet (A56, raccordement RD5, prolongement 

RD9…) et favoriser le maillage des axes de déplacements doux sécurisés. 

1.5. Le développement économique 

Levier : 

Le SCoT en choisissant le type d’activité économique qu’elle installe sur son territoire fait varier les 

incidences sur son environnement 

Hier : 

Le territoire est depuis plusieurs décennies fortement industriel ce qui a marqué son identité. Il a 

également développé des zones d’activités commerciales sans toutefois qu’elles ne soient de poids 

régional. L’agriculture représentant plus d’un quart de la superficie territoriale a su se développer au 

cours du temps de manière qualitative (AOC, IGP…). 

Aujourd’hui : 

Les espaces agricoles sont soumis à une forte pression urbaine et la modernisation des modes de 

production fait reculer l’agriculture extensive. Le territoire a été fortement impacté par l’activité 

industrielle, notamment en termes de pollution (air, eau, sol…), de risques technologiques et 

d’affectation du paysage. Le territoire manque de diversité économique. 

Demain sans le SCoT : 

La consommation grandissante de foncier menace l’activité agricole ; l’augmentation démographique 

et le développement du secteur industriel dans les mêmes conditions qu’actuellement accroit le taux 

de population soumis aux risques et aggrave les pollutions, et les problèmes de santé qui s’ensuivent. 

Compte tenu de la conjoncture pétrolière et industrielle, l’absence de diversification rend le 

territoire vulnérable aux crises. 

Demain avec le SCoT : 

Le SCoT promeut le développement industriel dans des enveloppes artificialisées existantes et en 

réinvestissant d’anciennes ZI/ZA. Il soutient l’extension des projets à enjeux de la DTA mais dans le 

respect de l’environnement et l’optimisation de la consommation foncière. 

Il diversifie l’offre de foncier pour favoriser la diversification économique et affiche une volonté de 

qualifier les zones de développement économique d’un point de vue paysager et environnemental. Il 

organise le développement commercial, valorise et soutient le développement agricole et développe 

le tourisme. 
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2.   
Justification du choix du projet au regard des objectifs de protection 

de l’environnement 

Il s’agit ici de mettre en évidence la prise en compte des enjeux environnementaux, dans le projet de 

territoire traduit dans le PADD. 

Préserver et valoriser l’agro-écosystème exceptionnel de la Crau 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE OBJECTIFS DU PADD 

Poursuivre les efforts des communes dans la préservation des 

zones agricoles à haute valeur environnementale de la Plaine 

de la Crau, et en particulier le Coussoul dont la destruction 

est définitive. 

Maintenir et encourager des activités agricoles préservant 

l'environnement, et notamment la nappe de la Crau : faire 

évoluer certaines pratiques (utilisation d'intrants, 

intensification agricole, arboriculture intensive…) vers une 

agriculture biologique ou raisonnée. Maintenir la culture du 

foin de Crau. 

Maintenir le cycle de l'élevage ovin extensif liant Crau sèche 

et Crau des prairies. 

Valoriser l'image de la Crau. 

Gérer la nappe de la Crau : Maintenir l’irrigation gravitaire par 

les canaux (entretien des ouvrages), et limiter les 

prélèvements (contrôle des forages, …) pour préserver la 

nappe des intrusions marine. 

Développer la surveillance de la qualité de l'eau de la nappe 

de la Crau et des réseaux de canaux. 

4.2.1 : Préserver les coussouls, maintenir les 

pratiques traditionnelles, telles le 

pastoralisme, l’irrigation gravitaire. Le PADD 

reconnait le rôle important de cette 

irrigation dans la production de foin et la 

réalimentation de la nappe de la Crau 

(ressource d’eau potable). 

Préserver le patrimoine rural du bassin de la 

Touloubre, le potentiel de production 

agricole du bassin de Saint-Pierre 

Il encourage les activités agricoles préservant 

l'environnement et soutien l’évolution de 

certaines pratiques vers une agriculture 

biologique ou raisonnée  

Valoriser les grandes unités paysagères 

5.1 : Préserver les espaces agri-naturels à 

forte valeur patrimoniale (comme la RNN de 

la Crau) 
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Réhabiliter, préserver et valoriser la diversité des zones humides du territoire, et garantir une bonne qualité 

des milieux aquatiques (trame bleue) 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE  OBJECTIFS DU PADD 

Atteindre l’objectif de bon état pour les masses d’eau de la DCE 

Garantir un même niveau d’assainissement pour tous 

Assurer la gestion des eaux pluviales 

Préserver la ressource et la qualité de l’eau 

Améliorer la connaissance des milieux aquatiques 

Maintenir les zones humides leurs fonctions pour l’avifaune et les 

microsystèmes rares associés. 

Reconquérir et mettre en valeur l’étang de Berre 

Préserver les étangs intérieurs et mettre en place un plan de gestion 

global  

Contribuer à la protection des berges et de la ripisylve de la 

Touloubre 

4.2.1 : Ménager des coupures vertes 

entre les principales zones urbaines. 

5.2 : Préserver les ressources en eau 

5.2.2 : Améliorer les capacités des 

réseaux d’eaux usées et pluviales 

Préserver et valoriser les milieux littoraux à fort potentiel pour l’accueil du public 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE  OBJECTIFS DU PADD 

Préserver les milieux naturels à forte valeur patrimoniale et les 

paysages emblématiques du littoral : Côte Bleue, Anse de Carteau, 

They de la Gracieuse 

Maîtriser et gérer l’accès au littoral et à la mer 

Préserver la flore exceptionnelle du littoral de la Côte Bleue 

Poursuivre la maîtrise des extensions urbaines sur les pentes du 

massif de l’Estaque et sur le littoral de la Côte Bleue 

Valoriser la zone littorale de Fos et de Port de Bouc pour l’accueil du 

public 

4.1 : Préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux, 

définir des espaces remarquables et 

des coupures d’urbanisation 

4 2.1 : Valoriser les grandes unités 

paysagères 

5.2 : Préserver les ressources en eau 
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Pérenniser la trame structurante des espaces agricoles et naturels du territoire (trame verte) 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE  OBJECTIFS DU PADD 

Reconnaitre le rôle des espaces naturels et agricoles dans 

l’équilibre territorial, environnemental, social et économique. 

Préserver la diversité des paysages et valoriser l’imbrication des 

espaces naturels, urbains, ruraux et industriels. 

Protéger les espaces naturels à forte valeur patrimoniale et les 

liaisons écologiques entre les espaces urbains et naturels 

Maintenir les fonctions de corridor des bords Ouest de l’Etang 

de Berre et préserver les espaces de transition entre Crau et 

Camargue (marais, étangs) 

Maintenir de larges coupures d’urbanisation entre Martigues et 

Saint Mitre et entre Istres et Miramas 

Favoriser la densification de l’habitat 

Poursuivre les efforts des communes dans la préservation des 

zones agricoles 

Rouvrir le Vallon de Valtrède par une gestion agricole  

Maintenir les activités agricoles du bassin de la Touloubre 

Protéger et gérer les espaces naturels pour l’accueil du public 

Promouvoir la connaissance de la faune, de la  flore et des 

paysages 

Favoriser la densification urbaine 

1.2 et 1.3 : Une capacité d’accueil 

partagée accompagnée d’une gestion 

durable du foncier constructible 

4.2.1 : Valoriser les grandes unités 

paysagères 

5.1 : Préserver les espaces agri-naturels à 

forte valeur patrimoniale et veiller au 

maintien d’une agriculture diversifiée 

garante d’un équilibre territorial, 

environnemental, social et économique 

 

 
  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 4 – Evaluation Environnementale 

16 2- Justification du choix du projet au regard des objectifs de protection de l’environnement 

 
 
 

Activités industrielles : être exemplaire et innovant en matière de développement durable 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE  OBJECTIFS DU PADD 

Concevoir ou réhabiliter des zones d'activités durables  

S'inscrire dans toute démarche prospective concernant la Zone 

Industrialo-Portuaire et son avenir, avec les partenaires concernés 

Développer la gouvernance et la collaboration entre les industriels, 

les services de l’état et les collectivités 

Diminuer les émissions des principaux polluants par les sources 

mobiles (transports) et par les sources fixes, principalement les 

industries, et limiter toute nouvelle source de pollution. 

Organiser un système collectif territorial de gestion des Déchets 

Industriels 

Limitation des effets du bruit liés à une ressource extérieure (Base 

aérienne, entreprises, trafic routier et ferroviaire). 

Limiter les risques à la source en partenariat avec les industriels et 

les services de l'Etat. 

Etablir et gérer les périmètres soumis aux zones de danger, dans le 

cadre des PPRT. 

Mettre en œuvre au sein des communes, des outils d'information 

et d'intervention en cas de crise. 

Maîtriser l'urbanisation autour des sites industriels. 

Créer un pôle d'étude et d'expérimentation en matière de risques 

technologiques majeurs 

4.2.1 : valoriser les grandes unités 

paysagères comme la Camargue en 

ancrant la ZIP de Fos dans son 

territoire 

5.3 : Réduire les risques et les 

nuisances 

- Exclure toute nouvelle exposition à la 

vulnérabilité de personnes et de biens 

en fonction de l’état de connaissance 

de l’aléa - Offrir des espaces sécurisés 

et favoriser l’adaptation du bâti 

existant dans les secteurs soumis aux 

risques et aux nuisances 

5.4 : Développer le potentiel du 

territoire en matière d’énergies 

renouvelables et d’utilisation des 

ressources naturelles 

- Mise en place d’une politique 

énergétique volontariste pour les 

bâtiments et équipements publics ; 

- Développement des énergies 

renouvelables  

- Limitation de la consommation 

d'énergie en coordonnant dans le 

temps développement urbain, 

transports publics et déplacements 

doux 
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Collectivités et services de l’Etat : vers une excellence en matière de développement durable 

ENJEUX DEFINIS DANS L’EIE  OBJECTIFS DU PADD 

Veiller au respect des objectifs fixés par le PRQA et le PPA et à la 

mise en œuvre du Plan Energie 2010 et d’outils de surveillance de la 

pollution de l'air et de ses sources. 

Mettre en place une politique énergétique volontariste pour les 

bâtiments et équipements publics  

Développer les énergies renouvelables sur le territoire 

Limiter la consommation d'énergie en développant les transports 

collectifs et les déplacements doux  

Veiller à l'application du PDEDMA et mettre en place un système 

collectif coordonné de gestion des DMA sur l'ensemble du territoire. 

Renforcer le tri sélectif et tendre vers la réduction des déchets à la 

source 

Recenser et résorber les points noirs du bruit  et développer une 

politique contre les bruits urbains 

Créer un organisme de contrôle du bruit  

Assurer une surveillance de la santé liée à l'environnement 

industriel, multiplier les points de mesure des pollutions. 

Maîtriser la connaissance des sites et sols pollués et établir un plan 

de réhabilitation. 

Privilégier le transport de matières dangereuses (TMD) par pipeline 

et voie ferrée. 

Sécuriser les axes routiers et les aires de stationnement concernés 

par ce type de transport. 

Risque incendie : protéger la forêt des risques liés à l'urbanisation, 

prendre en compte l'incendie dans les zones déjà construites, et 

développer les coupures agricoles DFCI dans le cadre des PIDAF. 

Risque inondation : poursuivre la maîtrise de l'urbanisation par la 

mise en place de PPRi sur les zones à risque, penser la gestion du 

risque inondation et l’utilisation des sols à l’échelle des bassins 

versants. 

3.1 Accompagner le développement 

économique avec des infrastructures 

adéquates 

3.2 : Développer un schéma de 

transports collectifs à l'échelle du 

territoire 

3.3 : Infléchir les pratiques actuelles de 

mobilité urbaine 

5.3 : Réduire les risques et les 

nuisances 

- Exclure toute nouvelle exposition à la 

vulnérabilité de personnes et de biens 

en fonction de l’état de connaissance 

de l’aléa - Offrir des espaces sécurisés 

et favoriser l’adaptation du bâti 

existant dans les secteurs soumis aux 

risques et aux nuisances 

5.4 : Développer le potentiel du 

territoire en matière d’énergies 

renouvelables et d’utilisation des 

ressources naturelles 

- Mise en place d’une politique 

énergétique volontariste pour les 

bâtiments et équipements publics ; 

- Développement des énergies 

renouvelables  

- Limitation de la consommation 

d'énergie en coordonnant dans le 

temps  

- Développement urbain, transports 

publics et déplacements doux 
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Globalement, les enjeux de l’Etat Initial de l’Environnement ont été pris en compte dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable du territoire.  

On note néanmoins que certains enjeux relevés par l’Etat Initial de l’Environnement ne sont pas pris 

en compte ; la plupart du temps ces enjeux ont fait l’objet d’une prise en charge par ailleurs, via 

d’autres structures ou d’autres outils, souvent après la réalisation de l’EIE.  
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Enjeux Prise en compte autres outils / structures 

La surveillance de la qualité de l’eau (canaux, nappe de Crau) et 

des milieux aquatiques  

GIBREB, Aigrette, SYMCRAU, Contrat de canal Crau 

Sud /Alpilles… 

La promotion de la connaissance et de la sensibilisation à 

l’intérêt et l’importance des milieux naturels 

Actions déjà développées par la CAPM et le SANOP, 

l’animation des sites NATURA 2000 et le Parc marin 

de la Côte Bleue et les gestionnaires des zones 

protégées. 

Le développement de la gouvernance et la collaboration entre 

les industriels, les services de l’état et les collectivités 

Processus de concertation continu avec le GPMM, 

Comité de suivi des sites (CSS)… 

Organiser un système collectif territorial de gestion des Déchets 

Industriels 

Traitement des déchets industriels est déjà réalisé 

par des entreprises privées : par l’incinérateur de 

SOLAMAT MEREX pour les déchets industriels 

dangereux et une autre société traite les eaux de 

déballastage. 

Veiller à l'application du PDEDMA et mettre en place un système 

collectif coordonné de gestion des DMA sur l'ensemble du 

territoire. 

Renforcer le tri sélectif et tendre vers la réduction des déchets à 

la source 

Le traitement des DMA est assuré par chaque 

collectivité et des actions de tri et de réduction des 

déchets sont déjà en place. 

Mettre en œuvre au sein des communes, des outils 

d'information et d'intervention en cas de crise. 

A été pris en compte ultérieurement au PADD, dans 

le cadre du DOO – objectif XVIII.1 

Il est à noter que sur les communes de la CAPM le 
service Ecologie urbaines & Risques met en place les 
Plans Communaux de Sauvegarde et la télé alerte. 

Veiller au respect des objectifs fixés par le PRQA et le PPA et à la 

mise en œuvre du Plan Energie 2010 et d’outils de surveillance 

de la pollution de l'air et de ses sources. 

Suivi assuré par AIR PACA 

Les collectivités du SCoT agissent sur la mise en 

œuvre du PPA 13 (Plan de Protection de 

l’Atmosphère) 

Le SAN OP a également créé l’institut éco-citoyen 

afin d’étudier la nature des pollutions 

Recenser et résorber les points noirs du bruit  et développer une 

politique contre les bruits urbains 

Créer un organisme de contrôle du bruit  

La CAPM a d’ores et déjà lancé son PPBE, une 

cartographie des points noirs a été réalisée, des 

actions sont en cours (isolation par traitement de 

façades 300 logements concernés. 

Assurer une surveillance de la santé liée à l'environnement 

industriel, multiplier les points de mesure des pollutions. 

Maîtriser la connaissance des sites et sols pollués et établir un 

plan de réhabilitation. 

Privilégier le transport de matières dangereuses (TMD) par 

pipeline et voie ferrée. 

Ce point est porté par le Plan Régional Santé 

Environnement. 

La SANOP dispose d’un outil SIG recensant les sites 

et sols pollués. 

Le transport par pipeline est déjà saturé et le 

transport ferré demande de meilleurs équipements 
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3.   
Hiérarchisation des enjeux 

Afin d’affiner l’évaluation environnementale les enjeux définis dans l’EIE ont été hiérarchisés 

notamment en fonction des critères suivants : 

 Le caractère local ou supraterritorial de l’enjeu 

 Son importance vis-à-vis de la santé et de la sécurité publique 

 Sa transversalité 

 Le nombre de communes concernées 

 Le degré d’urgence de l’intervention 

 La volonté politique 

 

Enjeu fort 

Enjeu modéré 

Enjeu faible 

 
  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 4 – Evaluation Environnementale 

22 3- Hiérarchisation des enjeux 

 
Enjeux 

Milieux naturels 

et biodiversité 

Préservation de la Plaine de la Crau et du Coussoul, de ses pratiques agricoles 

extensives (foin, pastoralisme…) et de ses modes d'irrigation gravitaire 

Maintenir les zones humides: Etangs intérieurs, Berre, ripisylve de la Touloubre, 

Camargue, … 

Préserver les liaisons écologiques à travers les zones urbaines, entre les espaces 

naturels, les fonctions écologiques du bord Ouest de l'Etang de Berre et les espaces de 

liaison entre la Crau et la Camargue 

Préserver les espaces agricoles du bassin de Saint Pierre et du bassin de la Touloubre et 

réouvrir Valtrède 

Améliorer la connaissance des milieux aquatiques: Etangs, Touloubre, Crau, littoral 

Promouvoir et gérer la fréquentation des espaces naturels 

Littoral 

Maintenir les coupures d'urbanisation 

Mettre en valeur et protéger les espaces naturels du littoral: l'étang de Berre et ses 

plages, la Côte Bleue, le They de la Gracieuse 

Valoriser le littoral de Port de Bouc et Fos sur Mer pour l'accueil du public 

Ressources 

eau/énergie 

Développer les énergies renouvelables 

Assurer une gestion publique de l'eau optimale (AEP, pluvial, assainissement) 

Pollutions et 

nuisances 

Réduire les consommations énergétiques et l'émission de GES 

Améliorer la qualité de l'air 

Prendre en compte le bruit notamment à proximité des voies routières 

Continuer la gestion des déchets et renforcer le tri 

Risques 

Améliorer la desserte des sites industriels 

Soutenir le dynamisme de la ZIP de Fos dans le respect de l’environnement  

Maitriser l'urbanisation autour des sites industriels 

Prendre en compte les risques d'inondation et de submersion marine 

Soutenir l'écologie industrielle 
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4.   
Rappel des objectifs du DOO 

Objectif 1.1 : Accueillir les populations nouvelles en conciliant développement urbain et utilisation 

économe de l’espace 

> Croissance moyenne annuelle de 0.8 % à l’horizon 2030, soit environ 22 000 habitants 

supplémentaires sur le territoire et donc une population totale de 195 000 habitants 

> Différentiation des densités urbaines en 3 catégories : 40 ; 25 et 15 logements par hectare 

> Des extensions en continuité de l’urbanisation existante 

> Réduction du rythme de consommation foncière résidentielle de 30%, avec un maximum 

urbanisable de 678 ha à l’horizon 2030 

> Fixation d’une surface maximale de consommation d’espace par commune 

> Une politique de réinvestissement et 20% de renouvellement urbain par commune 

Objectif 1.2 : Affirmer une typologie urbaine et villageoise fonctionnelle et durable 

> Conforter les pôles structurants de Martigues, Istres et Miramas : lieux privilégiés d’habitat et de 

localisation d’équipements majeurs du territoire (enseignements supérieurs, hôpital, équipements 

culturels…) 

> Structurer les pôles d’équilibre de Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc et Port-St-Louis-du-Rhône autour 

d’une amélioration de l’offre de transports publics et la régulation démographique ; ils accueillent les 

équipements relais (moyennes surfaces, collège lycée, maison médicale spécialisée…) 

> Affirmer la vocation des pôles de proximité de Grans, St-Mitre-les-Remparts et Cornillon-Confoux 

qui maintiennent les équipements nécessaires au quotidien (écoles, poste, pharmacie, supérette…) 

Objectif 1.3 : Développer un cadre de vie durable 

> Développer un habitat diversifié répondant aux besoins de la population : l’habitat est développé 

en concordance avec les politiques de transport, il est privilégié dans les dents creuses et zones de 

réinvestissement, les performances énergétiques sont recherchées (HPE – AEU…), les PLU ne 

peuvent interdire les nouveaux matériaux ayant un objectif de performances énergétique et ils 

favorisent l’urbanisation sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

> Promouvoir des formes urbaines favorisant la mixité des fonctions 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 4 – Evaluation Environnementale 

24 4- Rappel des objectifs du DOO 

> Favoriser la mixité sociale dans les opérations d’urbanisme 

> Assurer une répartition des équipements et services en lien avec les transports en communs en 

favorisant la multiplicité des fonctions autour des pôles d’échange, des gares… 

Objectif 2.1 : Conforter les fonctions économiques stratégiques 

> Renforcer la densité dans le foncier existant avant toute nouvelle extension et défini comme filière 

motrice l’industrie, le secteur portuaire, transport, logistique, et l’aéronautique. 

Objectif 2.2 : Rééquilibrer et diversifier le développement économique 

> Accroître et diversifier l’offre de foncier d’activité dans un souci d’économie d’espace : toute 

création ou extension de zones d’activités devra être justifiée dans le PLU par l’absence ou 

l’insuffisance de foncier mobilisable au sein des zones d’activités déjà constituées à proximité 

> Assurer le renouvellement paysager et économique des pôles d’activités 

Objectif 2.3 : Affirmer les principes d’une armature commerciale et tertiaire 

> Localiser et hiérarchiser l’offre commerciale du territoire 

> Conforter les grands pôles de développement commercial 

> Organiser la complémentarité territorial depuis un réseau commercial de secteur 

> Renforcer le dynamisme commercial de proximité 

> Assurer la qualité urbaine et environnementale du développement commercial 

> Promouvoir un aménagement commercial durable en renforçant l’accessibilité multimodale des 

pôles commerciaux et la gestion économe du foncier dédié  

Objectif 2.5 : Valoriser l’économie agricole et maritime 

> Conforter durablement la place de l’agriculture  

> Assurer une vision à long terme à l’activité maritime 

Objectif 2.6 : Développer le tourisme 

> Organiser une offre de loisirs de proximité basée sur la protection des espaces périurbains 

> Développer un réseau touristique « vert » par la pérennisation d’espaces agricoles et naturels  

> Préserver le patrimoine urbain et architectural 
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> Organise la fréquentation des sites littoraux, en terme d’accueil en hébergements collectifs, en 

prenant en compte l’intégration environnementale et paysagère et en recherchant la 

complémentarité entre chaque site. 

> Organiser la promotion et l’accessibilité des sites touristiques 

Objectif 3.1 : Développer le transport de marchandises par voies alternatives à la route 

> Augmenter la part multimodale du transport fluvial de marchandises en raccordant les bassins 

Ouest du GPMM au réseau fluvial  

> Développer le fret ferroviaire et le ferroutage pour optimiser les liaisons avec la ZIP 

Objectif 3.2 : Améliorer qualitativement l’accessibilité et la desserte routière du territoire 

> Réaliser le tracé autoroutier reliant Fos-sur-Mer à Salon-de-Provence et les échangeurs nécessaires 

> Réaliser le raccordement de la RD5 au contournement de Martigues / Port-de-Bouc 

> Réaliser le raccordement de la RD50b au contournement de Martigues / Port-de-Bouc 

> Réaliser le prolongement de la RD9 jusqu’au complexe de Lavéra 

> Mettre en sécurité la RD268 

> Etudier et éventuellement réaliser l’itinéraire d’accès à Port-Saint-Louis-du-Rhône 

> Contournement des agglomérations de Martigues, Port de Bouc, Miramas et Fos sur Mer. 

Objectif 3.3 : Conditionner le développement à l’offre de transport public 

> Améliorer la desserte du territoire par les transports en commun (TC), en assurant notamment les 

possibilités de développement de parc relais à proximité des pôles d’échanges multimodaux et des 

grands axes. 

> Compléter le réseau de transport par la desserte ferroviaire notamment sur la ligne de la Côte 

Bleue, Zip et Port Saint Louis, en valorisant le pôle multimodal de Miramas en densifiant les services 

existants… En ces lieux la densité d’habitat sera plus importante et la multimodalité aussi. 

> Structurer durablement le développement du territoire autour de l’anticipation d’une offre de TC 

performante 

> Garantir un développement urbain compatible avec la performance des TC. 

Objectif 3.4 : Encourager les modes de déplacements doux et alternatifs par des aménagements 

spécifiques 
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> Développer et favoriser le maillage des itinéraires piétons et cyclables 

> Définir des emplacements réservés à ce type de circulations 

> Définir une politique durable de stationnement 

Objectif 4.1 : Affirmer la valeur paysagère et environnementale des espaces littoraux 

> Définir des Espaces Proches du Rivage ne permettant qu’une extension limitée de l’urbanisation 

> Préserver les Espaces Naturels Remarquables précisés sur les bases de la DTA 

> Organiser le potentiel de développement urbain et économique dans les communes littorales selon 

les notions d’agglomérations, de villages, de hameaux et de hameaux intégrés à l’environnement 

> Ménager des coupures d’urbanisation définies par le SCoT, et au sein desquelles les PLU devront 

assurer une vocation naturelle ou agricole. 

> Définir une stratégie de lutte contre l’érosion et la submersion marine en anticipant le recul de 

l’urbanisation et en participant à la réalisation des PPRL 

> Donner une orientation durable au tourisme littoral 

Objectif 5.1 : Inscrire la Trame Verte et Bleue au cœur du territoire 

> Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame verte 

> Préserver les fonctionnalités écologiques par le maintien ou la mise en place de corridors 

biologiques 

> Préserver les espaces naturels nécessaires au maintien de la biodiversité 

> Intégrer la Trame Verte en ville 

> Identifier la Trame Bleue du territoire et protéger les réservoirs constitutifs : cours d’eau, étangs, 

canaux, zones humides, zones tampons 

> Veiller à l’amélioration et au suivi écologique de l’Etang de Berre 

> Permettre aux cours d’eau et canaux de jouer leur rôle de corridors écologiques 

 

Objectif 5.2 : Valoriser les paysages des entrées de ville et des grands axes  

> Renforcer la qualité paysagère et fonctionnelle des linéaires des voiries 

> Améliorer l’impact paysager des zones d’activités   
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Objectif 5.3 : Préserver le territoire des risques et des nuisances 

> Réduire l’exposition des biens et des personnes aux inondations en limitant l’imperméabilisation, 

préserver les champs d’expansion des crues 

> Réduire le risque d’incendie en gérant durablement les espaces agricoles 

> Réduire l’exposition aux risques industriels en maitrisant l’urbanisation autour des sites à risques et 

en identifiant les secteurs soumis au risque dans les PLU 

> Adapter les futures infrastructures routières aux transports de matières dangereuses 

> Réduire l’exposition au bruit des personnes et des milieux 

Objectif 5.4 : Gérer durablement les ressources et les déchets 

> Assurer la protection des zones de captage d’eau potable et réguler les eaux pluviales  

> Maîtriser les consommations et s’engager dans la transition énergétique pour contribuer à la lutte 

contre les gaz à effet de serre avec la mise en place de Plan Climat Energie Territorial 

> Gérer les déchets dans le respect de l’environnement naturel et urbain conformément au Plan 

Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
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5.  
Analyse thématique des incidences de la mise en œuvre du SCoT sur 

l’environnement 

5.1. Modalités d’évaluation 

L’évaluation des incidences est réalisée via l’appréciation de différents paramètres : 

 Nature de l’incidence : positive / négative 

 Etendue de l’incidence : territoire / hors territoire 

 Réversibilité de l’incidence : réversible / irréversible 

 Fréquence/durée de l’incidence : temporaire / permanente 

 Incidence directe / indirecte 

On évalue ainsi l’intensité globale de l’incidence : 

Incidences positives fortes : concernent généralement les objectifs dédiés à la 

protection ou la valorisation de l’environnement 
 

Incidences positives faibles : concernent généralement les objectifs non dédiés à 

l’environnement mais pouvant avoir des incidences positives indirectes 
 

Incidences négatives faibles : concernent généralement les objectifs dont les 

principaux effets sont potentiellement défavorables à l’environnement ou ayant des 

incidences résiduelles  

Incidences négatives fortes : concernent les objectifs ayant des incidences fortes sur 

l’environnement. 
 

 

 

NB : dans un souci de clarté, les mesures de suppression, de réduction ou de compensation inhérentes aux incidences 

négatives générées par la mise en œuvre du SCoT, seront décrites pour chaque thématique.  
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5.2. Biodiversité, milieux naturels et agricoles (hors site Natura 2000) 

5.2.1. Tableau d’évaluation 

Objectifs du DOO 

concernés 
Incidences 

Niveau 

d’incidence 

Objectif 1.1 : 

Le territoire décide d’une 

croissance 

démographique 

soutenue un peu 

supérieure au scénario fil 

de l’eau dans le but 

d’anticiper 

l’accroissement de 

population nécessaire au 

développement 

économique prévu du 

territoire (ZIP de Fos 

notamment). 

 

L’augmentation de la population devrait générer une 

consommation accrue des ressources foncières sur les espaces 

naturels et agricoles afin de pouvoir loger ces nouveaux habitants. 

Néanmoins, ce même objectif du DOO prévoit les mesures 

nécessaires à la limitation de la consommation d’espace, en 

favorisant le renouvellement et le réinvestissement, en réduisant 

de 30% la consommation foncière par nouvel habitant accueilli, 

en définissant clairement le potentiel urbanisable par commune, 

extension dans la continuité pour réduire le mitage du territoire. 

1990-2005 : 800 ha de terres consommées en 15 ans pour 

accueillir 14 545 habitants 

2015-2030 : 678 ha prévus sur 15 ans pour accueillir 22 000 

habitants (dont 4 400 habitants en renouvellement urbain). Ceci 

correspond à : 

- une réduction de l’enveloppe foncière par habitant 

supplémentaire de 30% ; 

- une capacité d’accueil des nouvelles populations assuré par le 

réinvestissement urbain fixée à 20%. 

Ainsi, la réduction brute de la consommation foncière par nouvel 

habitant pour 2015-2030 est de -44% par rapport à 1990-2005. 

 

Objectif 1.2 

Le territoire se structure 

autour de pôles urbains 

offrant des gammes 

d’équipements et de 

services adaptées. 

La répartition du développement au bénéfice de polarités 

permettra de concentrer l’habitat futur au niveau des pôles 

structurants et d’équilibre. Ainsi le mitage du territoire est réduit 

ainsi que les déplacements.  

Objectif 2.2 

Cadrer le développement 

économique 

Le SCoT souhaite accroître et diversifier l'offre de foncier 

d'activité au sein de l’enveloppe urbanisée ou en continuité 

d’urbanisation.  
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Objectifs du DOO 

concernés 
Incidences 

Niveau 

d’incidence 

Objectif 2.3 

Le territoire souhaite 

réduire sa consommation 

foncière sur ces secteurs 

de développement 

économique et 

commercial 

Le SCoT souhaite une gestion économe du foncier dans les 

secteurs de développement économique et pôles d’activités, avec 

une accentuation des processus de densification et de 

requalification déjà entamés, une évaluation du foncier 

mobilisable par commune pour l’économie, des opérations de 

restructuration ou de requalification pour les espaces 

commerciaux.  

 

Objectif 3.1 

Le territoire développe la 

multimodalité des 

transports de 

marchandises 

Le projet de liaison fluviale entre le Rhône et e Golfe de Fos 

pourrait induire la destruction du site naturel d’intérêt des Salins 

du Caban. On notera toutefois qu’une étude est en cours, prenant 

en compte différents scenarii pour éviter les salins.  

Objectif 3.2 

Le territoire développe le 

réseau routier 

aujourd’hui près de la 

saturation 

Les projets routiers fragmentent le territoire et passe par des 

espaces naturels d’intérêt écologique et paysager. 
 

Objectif 4.1 

Définition des espaces de 

la loi Littoral 

Les EPR définis vont permettre de préserver les espaces naturels 

et agricoles concernés. 

Les coupures d’urbanisation à vocation naturelle ou agricole 

seront inconstructibles. 
 

Objectif 5.1 

Le SCoT définit et 

protège la Trame Verte 

et Bleue du territoire 

Le SCoT instaure une Trame Verte et Bleue visant à protéger les 

espaces agricoles et naturels du territoire non protégés par des 

mesures réglementaires et élabore une trame verte urbaine.  

 

5.2.2. Bilan des incidences sur la biodiversité, les milieux naturels et agricoles 

 

 

Incidences négatives   Incidences positives 
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Incidences globales 

On note que le projet de SCoT présente des incidences négatives fortes, dont les principales sont 

liées aux projets portés par la DTA des Bouches-du-Rhône (projets routiers, ZIP de Fos…). On notera 

néanmoins que le SCoT soutient ces projets ainsi qu’un tracé plus impactant de la liaison entre et Fos 

et Salon, au niveau des étangs intérieurs. 

Par ailleurs, le scénario prospectif du SCoT met en avant une augmentation importante de la 

population sur son territoire à l’horizon 2030. Lors des décennies précédentes, ce type de croissance 

a été générateur d’une artificialisation et d’une fragmentation importante du territoire. 

Néanmoins, une augmentation de population est nécessaire au développement du territoire et 

aujourd’hui le SCoT, vise à accueillir ces nouveaux habitants tout en réduisant sa consommation 

d’espace et ses impacts sur les activités agricoles et les écosystèmes. Cela passe par une 

réorganisation des modes d’habitat et de déplacements sur le territoire. 

> MESURES 

 La préservation des espaces agricoles et naturels (trame verte) 

Le SCoT défini une trame verte intégrant les grands réservoirs de biodiversité que sont la Crau, la 

Camargue, les marais et les garrigues déjà concernés par des zonages réglementaires ou de gestion 

(N2000, APPB, RN, PNR…) ou présentant un intérêt écologique fort, leur assurant ainsi une 

protection supplémentaire. Il prescrit au point 5.1.1 que les PLU devront protéger ces espaces. 

Toutefois, « ponctuellement et selon les circonstances locales » certains type de constructions 

pourront être autorisées (intérêt public ou collectif, gestion agricole…) « sous réserve d’intégration 

paysagère et maintien ou restauration du fonctionnement écologique ». 

Le SCoT identifie et défini également les corridors permettant de ne pas isoler les réservoirs de 

biodiversité (§5.1.3) qui devront être identifiés précisément à l’échelle des PLU et protégés. Le SCoT 

cartographie également les principales grandes ruptures écologiques de son territoire pour lesquelles 

il recommande une amélioration ou une restauration des modalités de franchissement. 

Le SCoT s’appuie de plus sur la loi Littoral et notamment les coupures d’urbanisation pour préserver 

et rendre inconstructibles les espaces agricoles et naturels présents dans ces zones.  

Le SCoT prend également en compte la nature en ville et demande au PLU d’identifier les éléments 

de nature urbaine, d’assurer leur protection et d’améliorer leur fonctionnalité (§5.1.4) 
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 L’artificialisation des sols 

Concernant l’artificialisation des terres, c’est-à-dire le processus d’urbanisation qui rend irréversible 

la destruction de terres agricoles ou naturelles, le SCoT prend la mesure de l’urbanisation non 

maîtrisée qui s’est opérée ces dernières décennies. 

Il réduit donc à travers son DOO, et malgré les fortes projections démographiques, le rythme 

d’artificialisation sur les opérations d’habitat de 30%. Il favorise également le réinvestissement des 

dents creuses, le renouvellement urbain, la densification. 

Concernant les espaces à vocation économique le SCoT s’assure d’une utilisation économe de 

l’espace (objectif 2.2) par la mise en œuvre ou la poursuite des processus de requalification et de 

densification. Les éventuelles extensions des zones d’activités devront se faire en continuité 

d’urbanisation et sous réserve de foncier mobilisable dans les zones d’activités déjà constituées 

(§2.2.1). 

Pour les zones à enjeux définies par un document de rang supérieur (DTA) et notamment la zone de 

Lavéra et la ZIP de Fos, le SCoT se positionne pour une consommation optimisée des ressources 

foncières et à l’image de l’objectif 2.2 souhaite le réinvestissement et la réutilisation des friches 

industrielles. Il émet de plus une prescription pour le cadrage du développement du secteur 

industriel (objectif 2.1) visant au « renforcement de la densification industrielle, dans une logique de 

mieux industriel, dans des espaces dédiés […] favorisant le passage d’une logique strictement foncière 

à une logique de bassin d’activités ». 

Enfin, la structuration du territoire en pôles permet de réduire le mitage du territoire et la poursuite 

des politiques d’acquisitions foncières notamment sur le massif de l’Estaque permet d’en préserver 

en partie une flore et une faune exceptionnelle. 

 Les zones humides, les milieux aquatiques terrestres et marins (trame bleue) 

Le SCoT exprime sa volonté de préserver la trame bleue de son territoire principalement via les 

objectifs 5.1.5 à 5.1.8 du DOO ; il s’agit des zones humides, des étangs, des cours d’eau et des 

canaux. 

Il prescrit leur protection et leur mise en valeur paysagère et écologique. L’artificialisation des berges 

reste permise de manière limitée et ponctuelle et avec des mesures compensatrices (§5.1.8).  

Les PLU devront identifier des zones tampons le long des talwegs et une gestion des eaux pluviales 

dans les villes afin de limiter la pollution provenant des ruissellements agricoles et urbains. 

Les PLU devront identifier et maintenir les zones d’expansion des crues, en y proscrivant tout 

aménagement non relatif à la protection des biens et des personnes (§5.1.8). 
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Le SCoT prend aussi en compte les canaux d’irrigation qui devront être protégés, ainsi que leur 

végétation rivulaire, notamment dans le secteur de la Crau. 

Il est à noter également que les acteurs du territoire travaillent activement à la restauration de la 

qualité de l’étang de Berre, qui fait l’objet d’un contrat d’étang, via le GIPREB (en accord avec la 

mesure 3A29 du SDAGE). 

Projets en interaction avec les enjeux environnementaux liés aux espaces agricoles et naturels 

Concrètement et en parallèle le SCoT, prévoit ou soutient plusieurs projets d’importance pouvant 

impacter les espaces agricoles et naturels et met en place des mesures, inhérentes à son échelle 

d’action, pour réduire ces incidences. 

 Les différents projets d’extension urbaine définis en 1.1. du DOO 

Un développement tel que souhaité par le territoire ne peut pas se faire sans nouvelles extensions 

d’urbanisation.  

Le SCoT émet alors les prescriptions suivantes :  

 densifier (1.2),  

 urbaniser en continuité de l’existant (1.2, 1.3),  

 assurer la perméabilité biologique des aménagements (5.1),  

Projet d’extension de Grans, du hameau d’Entressen, des quartiers Ouest d’Istres sur le site 

NATURA2000 de la Crau. Néanmoins, les études d’incidences Natura 2000 effectuées pour ces 

opérations dans le cadre des révisions des documents d’urbanisme de ces communes concluent sur 

des incidences faibles quant aux habitats et à la faune d’intérêt communautaire et préconise des 

mesures d’atténuation (cf. partie incidences Natura 2000) 

Projet d’extension Nord de Martigues et densification Sud de Saint-Mitre  

> MESURES : Afin d’éviter toute connexion de l’urbanisation entre Martigues et Saint-Mitre, le SCoT 

identifie un corridor écologique qui devra être repris par les PLU des deux communes et non 

urbanisé. Cela permet de maintenir une connexion du réservoir de biodiversité des étangs intérieurs 

avec les milieux boisés et ouverts alentours, ainsi qu’avec la Colline de Cadéraou-Figuerolles. 

Projet d’extension Martigues « Route Blanche » : ce projet d’aménagements, sur plusieurs centaines 

d’hectares, sont susceptibles d’impacter les boisements et milieux de garrigues formant une 

mosaïque de milieux ouverts (pelouses xériques, zones rocheuses) et fermés (pinède) abritant une 

richesse spécifique importante. Ces secteurs font d’ores et déjà l’objet d’études environnementales 

prenant en considération la richesse des espaces concernés. 
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Projet d’extension Port de Bouc : ces projets d’aménagement sont susceptibles d’impacter les 

boisements et milieux de garrigues formant une mosaïque de milieux ouverts (pelouses xériques, 

zones rocheuses) et fermés (pinède) abritant une richesse spécifique importante. Le maitre 

d’ouvrage devra réaliser les études environnementales réglementaires. 

Projet Sud Istres « Rassuen » et Nord Istres « Grand Bayanne », accentue la rupture écologique entre 

les étangs intérieurs et la Crau. Ces projets ont déjà fait l’objet d’études d’incidences dans le cadre de 

la révision récente du PLU d’Istres et lors desquelles des mesures d’atténuation ont été proposées 

par les experts écologues. Elles seront approfondies lors des ouvertures à l’urbanisation de ces 

secteurs.  

 Les projets à enjeux supérieurs, inscrits dans la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) 

Ils sont élaborés à l’initiative et sous la responsabilité de l’État qui fixe les orientations fondamentales 

en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et 

de mise en valeur des territoires ; les principaux objectifs en matière de localisation des grandes 

infrastructures de transport et des grands équipements, et en matière de préservation des espaces 

naturels, des sites et des paysages.  

Le projet de liaison Fos-Salon (A55-A56) et prolongement de l’A55 comme déviation de Port de Bouc 

Cette infrastructure routière est justifiée par des conflits d’usage entre les flux de marchandises et de 

personnes sur les routes, sous dimensionnées pour le trafic actuel et à venir (de par le 

développement de la ZIP de Fos et de CLESUD), par l’engorgement et la pollution qui va avec, le bruit, 

le transport de matières dangereuses qui passent par les agglomérations de Miramas, Fos sur Mer, 

Port de Bouc et Martigues… il s’agit ici d’assurer une desserte routière convenable au premier port 

de France en assurant la sécurité des usagers et des riverains.  

Ce projet en gestation depuis 40 ans est demandé par un grand nombre d’acteurs concernés, ne doit 

pas néanmoins faire oublier les incidences qu’il créera sur l’environnement : consommation 

d’espace, fragmentation accentuée du territoire, risques de collision pour l’avifaune et les 

chiroptères, gêne sonore… 

Il est à noter par ailleurs que ce projet intersectera les périmètres des ZNIEFF de la Crau et des étangs 

intérieurs, ainsi que le périmètre du Plan National d’Action de l’Aigle de Bonelli. 

> MESURES 

Le SCoT s’engage à ce que le développement de cette liaison n’engendre pas d’étalements urbains 

notamment au droit des échangeurs (objectifs 3.2 et 3.3) et dans ce but s’appuie sur la trame verte 

définie (carte de l‘objectif 5.1) et les coupures d’urbanisation. 
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Il prescrit à l’objectif 3.2 consacré à la desserte routière du territoire, qu’ « 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. (…) 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. » 

Il prescrit de nouveau en 5.1.2 que « lorsqu’un projet d’urbanisation ou d’infrastructures rompt la 

circulation de la faune, la continuité écologique doit être rétablie par tout moyen adapté ou ouvrage 

de franchissement qui permette la libre circulation de la faune ». 

Concernant le contournement de Martigues / Port-de-Bouc, les réflexions sont en cours et les 

mesures environnementales d’accompagnent du projet sont en cours de définition. 

Les études naturalistes et réglementaires, inhérentes à ce type de projet seront réalisées en amont 

et permettront une meilleure prise en compte du fonctionnement écologique des secteurs concernés 

et des espèces d’intérêt patrimonial. 

Prolongement de la RD9 

Ce prolongement est justifié pour assurer une liaison entre Lavéra et la RD9 existante pour sécuriser 

le site industriel et lui donner un deuxième débouché. La création de cette nouvelle infrastructure va 

accentuer la fragmentation de la chaine de l’Estaque sur sa bordure Ouest, garrigue de chênes 

kermès très riche d’un point de vue floristique. 

Il est à noter par ailleurs que ce projet intersectera le périmètre de la  ZNIEFF de la chaîne de 

l’Estaque, ainsi que le périmètre du Plan National d’Action de l’Aigle de Bonelli. Le périmètre de 

l’arrêté de protection de biotope des Renaïres situé au nord peut potentiellement être concerné. 

> MESURES 

Le SCoT prescrit en 3.2 qu’« une prise en compte du site protégé des Rénaïres et de son 

fonctionnement écologique » sera effectuée. 

Les études naturalistes et réglementaires, inhérentes à ce type de projet sont en cours et 

permettront une meilleure prise en compte du fonctionnement écologique des secteurs concernés et 

des espèces d’intérêt patrimonial en jeu. 

Projets économie et habitat 

Trois zones sont concernées sur le territoire du SCoT : 

 Le raccordement de la ZIP de Fos au réseau fluvial avec pour incidence principale la 

destruction des salins du Caban (mais plusieurs scenarii sont en cours d’étude), milieux 
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humides d’eau salée, extrêmement intéressant pour l’avifaune notamment et présentant des 

espèces patrimoniales (flore et invertébrés). 

 Le maintien du potentiel d’extension du secteur de Lavéra sur les garrigues de la chaine de 

l’Estaque et au Nord de la calanque des Renaïres.  

 L’aménagement de la presqu’île du Mazet à Port-Saint-Louis-du-Rhône en bordure de Rhône 

et de la Camargue. 

> MESURES 

Le SCoT se positionne et soutient ces trois projets. Il souhaite par ailleurs une prise en compte 

environnementale en tant que territoire-support de ces projets. 

Ainsi: 

 Il préconise le réinvestissement d’anciennes ZI/ZA (objectif 2.2) 

 Il souhaite une dynamique d’excellence dans la programmation de ces secteurs concernant la 

gestion économe du foncier, des ressources naturelles et de l’énergie, l’insertion dans 

l’environnement, la gestion des rejets et des déchets… (objectif 2.2) 

 Il soutient le développement de transport de marchandises alternatif à la route (objectif 3.1) 

 Il reprend le principe de la « couronne de nature » définie par le GPMM et assurant la 

préservation de 3 800ha (objectif 4.1) 

 Il porte une attention particulière à la prise en compte environnementale, et notamment 

écologique de ces secteurs puisqu’ils concernent des réservoirs de biodiversité de la Trame 

Verte et Bleue du territoire (objectif 5.1). 

Enfin, il est à noter qu’une étude alternative est en cours pour éviter la destruction des Salins du 

Caban, concernés par le projet. 

5.2.3. Prise en compte du SRCE dans la définition de la TVB 

Le SCoT OEB défini sa trame verte et bleue à l’objectif 5.1 du 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 sur une troisième carte (§5.1.2). 
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Les cartes de la trame verte et de la trame bleue du SCoT Ouest Etang de Berre 

Le SRCE PACA est en cours d’approbation et a fait l’objet d’une enquête publique entre le 27 janvier 

et le 3 mars 2014. La démarche de définition de la Trame Verte et Bleue du SCoT est antérieur au 

SRCE. Toutefois, sa prise en compte s’est faite sur la base des documents cartographiques soumis 

récemment à l’enquête publique. 

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 (Fos sur Mer). 
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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. 

 

 

 
Carte de la trame verte et bleue du SRCE PACA, soumise à consultation, avec objectifs de préservation et restauration 

(Source : Document du SRCE après enquête publique – DREAL PACA) 

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.  
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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. 

Globalement, le SCoT OEB prend bien en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

5.2.4. Trames vertes et bleues des SCoT limitrophes 

Le SCoT Ouest Etang de Berre est bordé par trois autres SCoT : Agglopole Provence et Marseille 

Provence Métropole déjà approuvés et Pays d’Arles en cours de réalisation. 

Agglopole Provence 

 

Le SCoT Agglopole Provence défini des « espaces 

naturels d’indices 1 » à préserver qui se trouvent 

en continuité des réservoirs de biodiversité définis 

par le SCoT OEB ; il s’agit des garrigues de Lançon 

et de la Touloubre. 

Les continuités sont ainsi préservées entre les deux 

territoires 
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Marseille Provence Métropole 

Le SCoT MPM défini des cœurs de nature à protéger ainsi que des corridors fonctionnels à préserver 

et des corridors à restaurer. Il identifie également les grands cours d’eau de son territoire composant 

la trame bleue et pour lesquels il s’agit de restaurer le fonctionnement écologique. 

La jonction avec le SCoT OEB se fait au droit du massif de la Nerthe. 

  

Limites avec le SCoT 

OEB sur les communes 

de Cornillon-Confoux, 

Grans et Miramas 
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Là encore les deux SCoT sont cohérents puisqu’ils 

préservent tous les deux le grand massif de la 

Nerthe, maintenant ainsi les continuités inter-

territoires 

Pays d’Arles 

Le SCoT du Pays d’Arles qui borde le SCoT OEB sur sa face Ouest à travers les communes de Fos-sur-

Mer, Port-Saint-Louis et Istres est actuellement en cours d’élaboration et aucune information n’est 

disponible concernant la prise en compte des continuités écologiques. 

Le SCoT OEB est en cohérence avec les SCoT limitrophes concernant les continuités écologiques. 

  

Limites avec le SCoT 

OEB sur la commune 

de Martigues 
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5.3. Paysage 

5.3.1. Tableau d’évaluation 

Objectifs du DOO concernés Incidences 
Niveau 

d’incidence 

Objectif 2.1 

Le territoire affirme les 

secteurs économiques 

stratégiques : l’industrie, la 

logistique, l’avionique 

Le SCoT affirme un développement économique 

stratégique basé sur des activités industrielles qui 

s’intègrent difficilement dans le paysage et notamment au 

niveau de la Chaîne de la Nerthe (Lavéra) et les Salins du 

Caban (ZIP de Fos) et la Crau. 
 

Objectif 2.2 

Le territoire souhaite améliorer 

ses secteurs de développement 

économique 

Le SCoT souhaite traiter les aspects paysagers des pôles 

d’activités notamment dans les espaces laissés libres, les 

franges, les points visibles depuis les axes de 

déplacements...  

Objectif 2.6 

Le SCoT souhaite développer la 

vocation touristique du 

territoire 

Le SCoT assure la mise en valeur des édifices les plus 

importants, recense les éléments patrimoniaux… 
 

Objectif 4.1 

Définition des espaces de la loi 

Littoral 

Les EPR définis vont permettre de préserver les espaces 

naturels et agricoles concernés. Ils se trouvent réduits par 

rapport à la proposition de la DTA  

Objectif 5.1 

Le SCoT institue une Trame 

Verte et Bleue 

Le SCoT instaure via sa trame verte et bleue en participant 

à la préservation du paysage 
 

Objectif 5.2 

Améliorer et mettre en valeur 

le paysage et le patrimoine 

Le SCoT vise à mieux traiter les perceptions paysagères au 

droit des entrées de ville et des infrastructures routières 

et ferroviaires.  

5.3.2. Bilan des incidences sur le paysage 

 

Incidences négatives   Incidences positives 
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Le SCoT, qui souhaite diversifier ses activités économiques et notamment s’orienter plus avant vers 

le tourisme, est bien conscient de l’incidence paysagère des industries de son territoire et des zones 

d’activités commerciales peu qualifiées. Le paysage reste le capital « tourisme » du territoire et le 

SCoT met en place des mesures veillant à améliorer les perceptions paysagères notamment depuis 

les grands axes routiers, en traitant les friches urbaines et industrielles, les entrées de ville… 

On note une réelle volonté d’intégrer les futurs aménagements et d’améliorer l’existant. 

> MESURES 

Les incidences seront réduites par des aménagements installés dans des secteurs déjà consacrés à 

ces activités. L’objectif 2.2 traite particulièrement cet aspect puisqu’il s’agit d’assurer « une meilleure 

insertion des parcs d’activités dans leur environnement urbain et naturel » et de traiter les espaces 

inoccupés et les espaces libres, réglementer l’usage de la publicité et traiter les façades sur les axes 

routiers majeurs. Ces mesures concernent également les zones d’activités commerciales. L’objectif 

5.2 prescrit entre autre un développement en profondeur des zones d’activités permettant de 

réduire l’impact visuel. 
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5.4. Ressources en eau 

5.4.1. Tableau d’évaluation 

Objectifs du DOO concernés Incidences 
Niveau 

d’incidence 

Objectif 1.1 : 

Le territoire décide d’une 

croissance démographique 

soutenue un peu supérieure au 

scénario fil de l’eau dans le but 

d’anticiper l’accroissement de 

population nécessaire au 

développement économique 

prévu du territoire (ZIP de Fos 

notamment). 

L’augmentation de population devrait générer une 

augmentation de la consommation en eau potable et un 

accroissement des rejets d’eaux usées.  

Objectif 2.1 :  

Le territoire affirme les 

secteurs économiques 

stratégiques : l’industrie, la 

logistique, l’aéronautique 

Le SCoT affirme un développement économique 

stratégique basé notamment sur les activités industrielles 

génératrices de pollution aquatique  

Objectif 2.2 

Le territoire souhaite améliorer 

ses secteurs de développement 

économique 

Le SCoT souhaite qu’une gestion économe des ressources 

en eau soit appliquée à tous les secteurs de 

développement économique et pôles d’activités  

Objectif 5.3 

Le SCoT prend en compte la 

gestion durable des ressources  

Il assure : 

 la protection des zones de captages 

 une gestion des eaux de pluies (coefficient 

d’imperméabilisation, récupération d’eau de pluie…)  

 

 

5.4.2. Bilan des incidences sur la ressource en eau 

  Incidences négatives   Incidences positives 
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Si concernant les pratiques agricoles le SCoT se positionne en faveur d’une agriculture traditionnelle 

favorisant les recharges de la nappe de Crau (2.5 et 5.4) ; le scénario prospectif vise également à 

augmenter de manière significative la population sur son territoire ainsi que la production 

industrielle d’échelle internationale, deux postes consommateurs d’eau et surtout générateurs de 

rejets polluants. 

Les prélèvements d’eau sur le territoire se font principalement via la Durance et surtout la nappe de 

Crau qui alimente 200 000 habitants et où sont prélevés 18 millions de m3 par an pour les activités 

industrielles et 48 millions de m3/an pour l’agriculture.  Les rejets domestiques sont en cours 

d’amélioration, Port-Saint-Louis vient d’être équipée d’une station d’épuration, et celles de Fos-sur-

Mer et de Grans font l’objet de remises à niveau afin d’être conformes. En revanche du fait de 

l’étalement urbain, une grande part de la population est en assainissement non collectif (ANC) et des 

réseaux peuvent encore être des systèmes unitaires (Miramas). 

Le SDAGE met en évidence des eaux marines polluées dans le golfe de Fos, sur la Côte Bleue et dans 

les étangs du territoire, notamment à cause des rejets industriels et urbains. L’étang de Berre est en 

plus affecté par un apport d’eau douce provenant de la centrale hydraulique EDF. 

Les perspectives de changements climatiques, allant vers une réduction de la disponibilité en eau 

potable pour des raisons quantitative, qualitative et de conflits d’usage, associées à une forte 

augmentation de la population à desservir, les pressions sur l’eau seront croissantes et donc cette 

ressource doit être utilisée de manière optimale. 

> MESURES 

Le SCoT prend en compte le fait de préserver la qualité de la ressource en eau en : 

 réaffirmant la protection des zones de captages (objectif 5.4.1),  

 soutenant une agriculture pérenne aux pratiques durables (objectif 2.5.1), 

 prenant en compte la gestion des eaux pluviales en émettant des préconisations sur la 

perméabilité des espaces dédiés aux déplacements, la récupération des eaux de pluie… 

(objectif 5.4.1), 

 initiant une dynamique d’excellence dans la programmation des secteurs de développement 

économique à travers notamment une gestion des rejets… (objectif 2.2), 

Par ailleurs, le SCoT souhaite que les secteurs de développement économique aient une gestion 

économe de la ressource en eau (objectif 2.2) 

A travers la trame bleue (5.1.5 à 5.1.8), le SCoT prend en compte la qualité des zones humides, des 

cours d’eau et canaux et assure leur protection. Toutefois, la constructibilité y reste possible sous 

certaines conditions. Enfin, il prescrit la mise en place de zone tampon le long des talwegs et des 

ruisseaux. 
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5.5. L’énergie 

5.5.1. Tableau d’évaluation 

Objectifs du DOO concernés Incidences 
Niveau 

d’incidence 

Objectif 1.1 : 

Le territoire décide d’une 

croissance démographique 

soutenue un peu supérieure au 

scénario fil de l’eau dans le but 

d’anticiper l’accroissement de 

population nécessaire au 

développement économique 

prévu du territoire  

L’augmentation de population devrait générer une 

augmentation de la consommation d’énergie et du rejet 

de CO2, que ce soit via leur logement ou leurs 

déplacements.  

Objectif 1.2 :  

Le territoire se structure autour 

de pôles urbains offrant des 

gammes d’équipements et de 

services adaptées. 

La répartition du développement au bénéfice de polarités 

permettra de concentrer l’habitat futur au niveau des 

pôles structurants et d’équilibre. Ainsi les déplacements 

sont réduits et donc la consommation d’énergie et le rejet 

de CO2. 
 

Objectif 1.3 :  

Le territoire aménage un cadre 

de vie durable à ses habitants 

L’aménagement favorisant la mixité des fonctions et 

s’accordant aves les politiques de transport, est de nature 

à réduire les déplacements et donc la consommation 

d’énergie et le rejet de CO2. 

De plus le SCoT permet l’emploi de matériaux 

énergétiquement efficaces. 

 

 

 

Objectif 2.1 

Le territoire souhaite améliorer 

ses secteurs de développement 

économique 

Le SCoT souhaite qu’une gestion économe de l’énergie soit 

appliquée à tous les secteurs de développement 

économique et pôles d’activités, et que des modes de 

déplacements alternatifs soient développés au sein et 

pour la desserte de ces zones. 
 

Objectif 3.1 

Le territoire développe la 

multimodalité des transports 

de marchandises 

Le SCoT permet ainsi de réduire les émissions de CO2 et la 

consommation d’énergie fossile générée par le transport 

routier  
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Objectifs du DOO concernés Incidences 
Niveau 

d’incidence 

Objectif 3.2 

Le territoire développe 

également le réseau routier 

aujourd’hui près de la 

saturation 

Le SCoT soutient le développement de nombreux projets 

routiers générateurs de gaz à effet de serre et 

consommateurs d’énergie non renouvelable.  

Objectif 3.3 

Le SCoT développe la 

multimodalité et les TC pour le 

transport des personnes 

Le SCoT vise néanmoins à réduire la part de l’automobile 

sur son territoire en demandant aux documents locaux 

d’urbanisme de prévoir les espaces pour des parcs relais et 

en améliorant fréquence, interconnexions… des TC, en 

structurant les dessertes ferroviaires 
 

Objectif 3.4 

Le SCoT encourage les modes 

de déplacements doux et 

alternatifs et adapte sa 

politique de stationnement 

Cet objectif permet la réduction de l’usage de la voiture au 

profit de modes de transport peu couteux en énergie 
 

Objectif 5.3 

Le SCoT veille à la gestion 

durable des ressources  

Maitrise des consommations d’énergies et de l’émission 

de GES.  
 

5.5.2. Bilan des incidences sur l’énergie 

 

On peut noter que la problématique énergétique est relativement bien prise en compte dans le SCoT 

et devrait induire des incidences positives sur les aspects énergétique et climatique, réduisant ainsi 

les effets liés à l’augmentation de la population et à l’amélioration de la desserte routière. Les choix 

pris sur les modes d’urbanisation et de déplacements tendent à réduire les consommations d’énergie 

et les émissions de CO2. De plus, le PCET en cours permettra de mieux cibler les actions à mettre en 

œuvre et les préciser. 

En effet, le SCoT a souhaité mieux prendre en compte la problématique énergétique sur son 

territoire en lançant son Plan Climat Energie Territorial. Depuis la réalisation de l’Etat Initial de 

l’Environnement, la CAPM et le SAN Ouest Provence en ont donc réalisé la première étape (mai 

2012), c’est à dire l’état des lieux du territoire d’un point de vue de la consommation énergétique, de 

Incidences négatives   Incidences positives 
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l’émission des gaz à effet de serre, de production d’énergies renouvelables. Il en ressort les éléments 

suivants : 

 Le bilan carbone du SCoT s’élève à 18.6 millions de Teq CO2. Cela représente 109 Teq CO2 par 

habitant. 

 La part du secteur industriel est importante dans ce bilan (83 % pour les procédés industriels et 

6 % pour l’industrie de l’énergie). 

 Le bilan carbone du SCOT Ouest Etang de Berre « Hors activités industrielles et maritimes», 

c’est-à-dire sous influences des politiques publiques s’élève à 1 086 323 Teq CO2. On peut 

constater que quatre secteurs se dégagent :  

 Le bâtiment qui représente 23% des émissions totales (tertiaire 7% et 16 % résidentiel)  

 Le transport qui représente 49 % des émissions totales (20% pour le transport de 

marchandises et 29% pour le déplacement de personnes)  

 La construction et la voirie qui représentent 10% des émissions totales  

 L’alimentation qui représente 12 % des émissions totales 

 Le territoire SCoT (industries et collectivités) ne produit qu’un dixième de l’énergie qu’il 

consomme 

 L’industrie est le premier secteur en termes de consommation énergétique (88% de l’énergie 

totale)  

 Hors industrie, les secteurs du bâtiment et des transports consomment respectivement 58% et 

42% de l’énergie du territoire 

 Les objectifs Grenelle de l’environnement fixe à 23% la part des énergies renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie d’ici 2020 => Le SCoT OEB n’en produit que 1.5%  

Fort de ces premiers élément, le SCoT a déjà commencé à œuvrer pour améliorer sa situation et 

notamment du point de vue des transports et de la structuration de son territoire qui sont 

retranscrits à travers de nombreux objectifs. 

> MESURES 

Réorganisation des déplacements 

Structurer le territoire (objectif 1.2), répartir les équipements et services, et favoriser la mixité des 

fonctions (objectif 1.3) vont permettre de réduire les besoins en déplacement ou tout du moins les 

optimiser, et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie fossile. 

Vont également dans ce sens la volonté de développer le transport de marchandises par des voies 

alternatives à la route (fer, fluvial) (objectif 3.1), l’amélioration de la desserte en transport en 

commun (objectif 3.3) et le développement des modes de déplacements doux (objectif 3.4). 
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On note néanmoins que le SCoT soutient divers projets routiers (A56-55, RD9…). Cette position est 

justifiée par l’encombrement actuel des réseaux, pour améliorer à court terme les circulations sur ce 

territoire et pour réduire les nuisances subis par les riverains. En parallèle de la diversification des 

moyens de transports, ces projets routiers ne devraient pas favoriser une augmentation de trafic 

mais plutôt une sécurisation et fluidification du trafic ; une diminution des encombrements routiers 

est en faveur d’une émission moindre de gaz à effet de serre. 

Ces réorganisations sont globalement positives et de nature à améliorer le bilan carbone du 

territoire. 

Amélioration de l’habitat 

Comme vu précédemment, les formes urbaines compactes, la densification, sont de nature à réduire 

les consommations d’énergie. 

Pour réduire sa consommation énergétique et produire des énergies renouvelables le SCoT, à travers 

l’objectif XVII.3.4, demande au PLU d’autoriser les techniques de qualification environnementale des 

constructions (panneaux et chauffe-eau solaire, construction thermique, toiture végétalisée…) ; mais 

aussi poursuivre et développer les politiques de réhabilitation en prenant en compte le facteur 

énergétique, optimiser l’éclairage public… 

Développement des énergies renouvelables 

Le territoire SCoT présente plusieurs projets d’ampleur produisant de l’énergie renouvelable, 

notamment en lien avec le secteur industriel : 

 Projet VASCO : captation, stockage et valorisation du CO2 sur la ZIP de Fos 

 Valorisation des déchets thermiques industriels : effluents froids des terminaux 

méthaniers et effluents chauds des autres industries, de Lavéra et de la ZIP 

 Projet d’éoliennes en mer porté par EDF-EN 

Un projet de parc photovoltaïque est en cours sur la commune d’Istres et un autre à CLESUD sur les 

bassins de rétention. 

Evolution du SCoT par rapport au PCET en cours 

Actuellement les prescriptions et les préconisations du SCoT sur ce sujet sont définies à minima 

compte tenu des enjeux définis et des objectifs nationaux et européens. Ceci peut s’expliquer par la 

faible marge de manœuvre dont dispose le territoire, puisque le secteur industriel est le principal 

consommateur d’énergie et le principal émetteur de GES.  

Néanmoins, la prise en compte via le PCET va amener à des améliorations de cette prise en compte 

et une sensibilisation des différents acteurs et de la population.  
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Le PCET conduira les acteurs du SCoT à définir des scénarios qui respectent les nécessités 

énergétiques et à déterminer ce qu’il faut faire et comment pour à minima atteindre les objectifs 

européens des « 3 x 20 ». Un plan d’action sera établit et le SCoT les transposera dans ses 

documents. 

5.6. Air, bruit et déchets 

5.6.1. Tableau d’évaluation 

Objectifs du DOO 

concernés 
Incidences 

Niveau 

d’incidence 

Objectif 1.1 

Le territoire décide d’une 

croissance démographique 

soutenue un peu supérieure 

au scénario fil de l’eau dans 

le but d’anticiper 

l’accroissement de 

population nécessaire au 

développement 

économique prévu du 

territoire (ZIP de Fos 

notamment). 

L’augmentation de population devrait générer une 

augmentation de la production de déchets. 
 

Objectif 1.2 :  

Le territoire se structure 

autour de pôles offrant des 

gammes d’équipements et 

de services adaptées. 

La répartition du développement au bénéfice de polarités 

permettra de concentrer l’habitat futur au niveau des pôles 

structurants et d’équilibre Ainsi les déplacements sont 

réduits et donc la pollution de l’air avec.  

Objectif 1.3 :  

Le territoire aménage un 

cadre de vie durable à ses 

habitants 

L’aménagement favorisant la mixité des fonctions et 

s’accordant avec les politiques de transport, est de nature à 

réduire les déplacements et donc la pollution de l’air.  

Objectif 2.1 :  

Le territoire affirme les 

secteurs économiques 

stratégiques : l’industrie, la 

logistique, l’aéronautique 

Le SCoT affirme un développement économique stratégique 

basé sur des activités industrielles lourdes et polluantes qui 

sont source importante de nuisances sonores et qui vont 

générer des pollutions de l’air et potentiellement accentuer 

les risques pour la santé. 
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Objectifs du DOO 

concernés 
Incidences 

Niveau 

d’incidence 

Objectif 3.4 

Le SCoT encourage les 

modes de déplacements 

doux et alternatifs et 

adapte sa politique de 

stationnement 

Cet objectif permet la réduction de l’usage de la voiture au 

profit de modes de transport non polluants. 
 

Objectif 5.2 

Le SCoT prend en compte 

les risques et les nuisances 

Gestion du bruit en limitant les constructions aux abords des 

voies de transport, en prenant en compte le PEB de 

l’aéroport de Marseille.   

Objectif 5.3 

Le SCoT prévoit une gestion 

durable des ressources et 

des déchets 

Gestion des déchets conforme au PDEDMA. 

 

Objectif 3.2 

Le territoire développe 

également le réseau routier 

aujourd’hui près de la 

saturation 

Les projets routiers fluidifient le trafic mais augmentent la 

capacité des voies à accueillir poids lourds et véhicules. 

 

Les projets routiers de contournement des agglomérations 

réduisent l’exposition des populations aux nuisances sonores.  

Objectif 3.3 

Le SCoT développe la 

multimodalité et les TC 

pour le transport des 

personnes 

Le SCoT vise à réduire la part de l’automobile sur son 

territoire en prévoyant des espaces nécessaires à des parcs 

relais et en améliorant fréquence, interconnexions… des TC, 

en structurant les dessertes ferroviaires, et donc réduisant la 

pollution de l’air. 
 

5.6.2. Bilan des incidences liées aux nuisances 

 

Les nuisances sont globalement bien prises en compte par le SCoT, les incidences relevées sont 

inhérentes à l’identité industrielle du territoire et à sa volonté de maintenir et développer ces 

industries, notamment en maintenant une population suffisante sur son territoire et en améliorant 

leurs dessertes. 

Incidences négatives   Incidences positives 
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Qualité de l’air 

L’augmentation de la population et donc des déplacements véhiculés sera de nature à détériorer la 

qualité de l’air. Il en est de même pour le développement industriel. 

> MESURES 

Toutes les mesures qui seront mises en œuvre concernant les transports (cf chapitre précédent sur 

l’énergie) sont de nature à améliorer la qualité de l’air ; il en est de même pour la fluidification du 

trafic routier et le passage des flux hors des agglomérations 

L’objectif 2.2 du DOO entièrement consacré à la qualification des pôles d’activités et de 

développement économiques, indique entre autre que le SCoT soutient un développement 

économique prenant en compte ses rejets polluants. 

Bruit 

Le bruit principalement généré par le transport routier, sera accentué par l’augmentation de 

population et le développement des différents sites industriels, notamment à proximité des 

infrastructures routières. 

> MESURES 

Le bruit est une thématique dont le SCoT est particulièrement conscient et il traduit cet intérêt dans 

l’objectif 5.3.2 pour diminuer l’exposition au bruit des personnes et des milieux, notamment à 

proximité des infrastructures routières. Il s’engage également à poursuivre « le recensement des 

points noir liés aux nuisances sonores puis à établir un plan d’actions visant à leur résorption ». 

Tout nouvel aménagement prendra en compte les plans d’exposition au bruit des infrastructures, 

sera réalisé à distance des voiries existantes et futures et le cas échéant seront équipés de dispositifs 

de protection adaptés. 

Par ailleurs, le développement des modes alternatifs de transports (fer, fluvial, modes doux, TC) aura 

des influences positives sur les problèmes de bruit ; en diminuant le trafic routier on réduit les 

nuisances sonores. 

Enfin la déviation des principaux pôles urbains sont de nature à réduire les nuisances au sein de ces 

espaces à fortes densités de population. 

Déchets 

L’augmentation de population sera génératrice d’une augmentation de la production de déchets. 

> MESURES 
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Le SCoT, conformément au PDEDMA, s’engage à réduire la production de déchets à la source de 

5%/an et d’améliorer le tri des déchets chez les particuliers et en centre de tri. 

Les incidences globales entre la population supplémentaire et une meilleure gestion des déchets 

devraient concourir à des incidences non significatives. 

5.7. Les risques 

5.7.1. Tableau d’évaluation 

Objectifs du DOO concernés Incidences 
Niveau 

d’incidence 

Objectif 1.2 

Le territoire se structure autour 

de pôles offrant des gammes 

d’équipements et de services 

adaptées. 

Le SCoT prescrit pour tous les secteurs d’aménagement 

d’ensemble un bilan pluvial neutre. 
 

Objectif 2.1 

Le territoire affirme les 

secteurs économiques 

stratégiques : l’industrie, la 

logistique, l’aéronautique 

Le SCoT affirme un développement économique 

stratégique basé sur des activités industrielles lourdes qui 

vont augmenter les risques technologiques et de transport 

de matières dangereuses sur le territoire.  

Objectif 3.1 

Le territoire développe des 

modes de transports de 

marchandises alternatifs à la 

route 

Cette mesure vise notamment à réduire le transport de 

matières dangereuses via les routes, qui passent à 

proximité des habitations.  

Objectif 3.2 

Le territoire développe 

également le réseau routier 

aujourd’hui près de la 

saturation 

Les projets routiers permettent de mieux assurer la 

sécurité des évacuations des sites à risques (Lavéra 

notamment).  
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Objectifs du DOO concernés Incidences 
Niveau 

d’incidence 

Objectif 4.1 

Définition des espaces de la loi 

Littoral et prise en compte du 

risque de submersion marine 

Les communes littorales reconnaissent l’existence du 

risque de submersion marine et souhaite participer à la 

réalisation des PPRL afin de mieux connaitre ce risque et 

de s’assurer de « l’indispensable prise en compte des 

capacités d’adaptation des formes urbaines dans les 

secteurs stratégiques de développement ». 

 

Objectif 5.3.1 

Prévenir les risques 

technologiques majeurs 

Le SCoT réduit l’exposition aux risques technologiques et 

naturels à la source.  

 

5.7.2. Bilan des incidences sur les risques 

 

Les principaux risques du territoire sont liés à la position géographique du territoire et à son identité 

industrielle et portuaire. Il s’agit du risque de submersion marine et des risques technologiques : 

transport de matières dangereuses et risque industriel. 

Si le risque industriel est depuis longtemps dans les consciences et relativement bien pris en compte 

aujourd’hui, il en est autrement pour le risque de submersion marine, dont l’ampleur des dégâts qu’il 

peut générer n’a été mis en évidence que récemment par la tempête Xinthia. D’autant plus que sur 

le SCoT Ouest Etang de Berre un phénomène de submersion marine, pourrait non seulement toucher 

les populations mais aussi les installations industrielles. 

La submersion marine et montée des eaux 

La submersion marine bénéficie donc d’une prise en compte récente, les PPRL sont en cours de 

réalisation et pour l’heure aucune information n’est disponible. 

> MESURES 

Le SCoT prend d’ores et déjà des dispositions à ce sujet via l’objectif dédié 4.1, en laissant l’espace 

nécessaire à la mer pour dissiper son énergie et en protégeant les côtes via le maintien ou la 

restauration du cordon dunaire. Dans les secteurs déjà aménagés il s’agira de prévoir si nécessaire la 

mise en place d’infrastructures de protection. 

Incidences négatives   Incidences positives 
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Par ailleurs, le SCoT est partie prenante de la définition et de la mise en œuvre des PPRL et soutien 

l’adaptation des constructions en zones à faibles risques, la hiérarchisation des secteurs prioritaires à 

protéger… 

Le SCoT enfin, incite les communes à réaliser ou à mettre à jour leur Plan Communal de Sauvegarde, 

afin d’être préparées au mieux à la survenance d’un risque majeur (objectif 5.3.1). 

Les inondations 

Le territoire est concerné par les débordements de rivières à Grans et Cornillon-Confoux où les 

espaces de libertés des cours d’eau seront respectés via un zonage adéquate dans les PLU. A Port 

Saint Louis, ce sont tous les nouveaux projets qui prendront en compte le risque d’inondation lié au 

Rhône, via une adaptation des aménagements. 

Les autres pôles urbains sont soumis à d’importants phénomènes de ruissellements (Martigues, 

Istres, Cornillon-Confoux, Port-de-Bouc) et une urbanisation accentuée peut être à l’origine d’un 

accroissement des ruissellements. 

> MESURES 

Le SCoT prend bien en compte cette thématique et impose une gestion du pluvial dans plusieurs de 

ses objectifs (1.2 et 5.4). Il veille ainsi à ce que de la rétention soit mise en place et notamment pour 

les parcs d’activités et à limiter l’imperméabilisation des sols par la mise en place de coefficient de 

pleine terre. 

Les sites industriels 

 

Les sites industriels SEVESO du territoire font 

l’objet d’un PPRT, le plus souvent en cours de 

révision: Fos/Port-Saint-Louis, DEULEP ; le 

PPRT de La Mède est approuvé. Le site de 

LAVERA a un périmètre de protection prescrit 

depuis août 2013, néanmoins aucun projet 

« habitat » n’est situé à proximité. 

Carte des périmètres provisoires du PPRT de Lavéra 
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PROJET 

 

 

Carte des périmètres provisoires du PPRT DEULEP (DREAL PACA)  

Presqu’île du Mazet : c’est un projet à 

enjeux de la DTA où les collectivités 

peuvent être amenées à être maître 

d’ouvrage. Le SCoT veillera à la prise 

en compte des études en cours pour 

l’élaboration du périmètre PPRT de 

l’entreprise DEULEP (stockage 

d’alcool), dont les projets de 

périmètre peuvent intersecter celui 

du projet d’aménagement. 

 

 

 

 
Carte des périmètres provisoires du PPRT FOS EST (DREAL 

PACA) 

Extension au Nord de Fos-sur-Mer : située à 

proximité du groupe de sites industriels de FOS 

EST (ESSO, COGEX, SPSE, DPF, GIE Crau) dont le 

PPRT est en cours, et dont les périmètres de 

protection peuvent recouper le périmètre de 

projet. Elle n’est à priori pas concernée par le 

projet de périmètre du site Arcelormittal. 
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Carte de la 1

ère
 proposition de zonage règlementaire autour de la Mède (PPRT) 

Martigues Quartiers de Jonquières Est : la zone future d’urbanisation recoupe les périmètres du site 

de La Mède. 

> MESURES 

Le SCoT vise à inciter les industriels à réduire les risques à la source via l’objectif 5.3.1, et ce par 

rapport aux sites SEVESO et aux autres sites à risques (effets cumulés). 

 

Le transport de matières dangereuses 

Sur le territoire du SCoT, l'importance du secteur industriel lié à la pétrochimie, la métallurgie, la 

chimie… induit de nombreux transports de matières dangereuses, d’autant plus avec le 

développement de ce secteur économique. 

> MESURES 

Le SCoT vise donc à améliorer la situation actuelle, où le trafic routier à risque passe par les 

agglomérations de Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc, Martigues, Istres et Miramas, en soutenant la création 

des déviations hors zones urbanisées. Ces nouvelles voies seront soumises à la réalisation d’études 

de danger pouvant induire des servitudes d’utilités publique, pour limiter l’exposition à la source 

(objectif 5.3.1). 

Par ailleurs, le SCoT vise à diversifier les modes de transport des matières dangereuses (objectif 3.1), 

notamment via les voies ferroviaires, fluviales ou pipes. 

 

PROJET 
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6.   
Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

Le SCoT est fortement concerné par la règlementation européenne du réseau NATURA 2000 puisque son 

territoire est concerné par dix sites. 

De nombreux milieux et espèces sont concernés du fait de la diversité de ses milieux en présence. 

6.1. La Crau 

SIC FR9301595 (Crau centrale Crau Sèche) & ZPS FR9310064 (Crau) 

 

Juste à côté de la Camargue, se trouve un 

paysage rare en Europe : une plaine couverte de 

galets cimentés en un poudingue à quelques 

dizaines de centimètres de profondeur où ne 

pousse aucun arbre sur des milliers d'hectares. Il 

s’agit de l'une des dernières steppes d'Europe, le 

coussoul, delta fossile de la Durance. 

Une flore et une faune adaptée aux dures 

conditions de vie de ces régions, ont pu 

coloniser ce milieu hostile à la vie des hommes. 

Ceux-ci ont néanmoins trouvé un mode de vie 

adapté aux contraintes des steppes : le 

pastoralisme.  

La particularité du substrat, associée au climat 

local et à un pâturage ovin extensif 

multiséculaire, est à l'origine de cette végétation 

steppique. Sur les mêmes terrains, et à 

proximité des coussouls, les canaux réalisés dès 

le 16ème siècle amènent l'eau de la Durance et 

ses alluvions : les limons ont créé peu à peu un 

sol. C'est sur ce sol que pousse la prairie de Crau 

permettant à cette partie du territoire d’avoir 

deux labels AOC : « Foin de Crau » « Agneau de 

Crau » 

Accueillant le pâturage ovin d'hiver, complémentaire de celui des coussouls, les prairies, irriguées par 

submersion, assurent l'essentiel de l'alimentation de la nappe de Crau : les ripisylves des canaux et un 

réseau dense de haies ont créé un système bocager unique qui abrite une faune spécifique. 
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De par son avifaune exceptionnelle, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, la Crau figure parmi 

les sites européens à préserver en priorité, au titre de la directive Oiseaux. Le Ganga cata maintient ici son 

unique population française. Le Faucon crécerellette et l'Alouette calandre, espèces menacées de 

disparition dans notre pays, concentrent en Crau l'essentiel de leur effectif national. En outre, la Crau 

accueille de 30 à 50% de la population nationale d'Outarde canepetière, et près de 10% de celles de 

l'Œdicnème criard et du Rollier d'Europe.  

Aujourd’hui le "coussoul" régresse au profit des cultures intensives. Celles-ci génèrent aussi une pollution 

de la nappe de Crau ; pollution qui se manifeste par la rudéralisation de la végétation des "roubines".  

De même, la prairie de Crau régresse sous la pression de l'arboriculture. Les travaux des scientifiques ont 

démontré les relations existant entre la zone steppique de la Crau et la Crau des prairies. Cette 

interdépendance en ce qui concerne l'économie pastorale apparaît de plus en plus clairement en ce qui 

concerne les écosystèmes et l'avifaune. C'est donc l'ensemble de ces écosystèmes qui est fragilisé, et 

l'espace de la Crau doit être géré dans le cadre d'un plan global, intégrant coussouls et prairies, comme 

deux espaces complémentaires. La vulnérabilité du site est aussi liée aux extensions routières et 

industrielles, aux activités logistiques et économiques à l'urbanisation et aux extensions d'exploitations 

agricoles intensives (Source : FSD du site). 

6.1.1. Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêt rencontrés sur ce site sont au nombre de six, dont deux habitats prioritaires. De 

nombreuses espèces d’intérêt communautaire et notamment des Chiroptères, sont recensées pour la 

Directive Habitats. 
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Habitats Espèces 

3170 - Mares temporaires 

méditerranéennes 

6220 - Parcours substeppiques 

de graminées et annuelles des 

Thero-Brachypodietea * 

6420 - Prairies humides 

méditerranéennes à grandes 

herbes du Molinio-

Holoschoenion 

6510 - Prairies maigres de fauche 

de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

92A0 - Forêts-galeries à Salix 

alba et Populus alba 

9340 - Forêts à Quercus ilex et 

Quercus rotundifolia 

Chiroptères 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit et Grand murin (Myotis 

blythii/myotis), Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus), Vespère de Savi (Hypsugo savii), Murin de Daubenton (Myotis 

daubentonii), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 

kuhli), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Oreillard gris (Plecotus 

austriacus)… 

Reptiles et amphibiens 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

Lézard vert, Lézard des murailles, Lézard ocellé, Couleuvre d’Esculape 

Crapaud calamite, Rainette méridionale, Pélobate cultripède, Grenouille de Perez, 

Grenouille rieuse 

Poissons 

Blageon  

Insectes 

Criquet et Bupreste de Crau, Magicienne dentelée Grand capricorne et Lucane cerf-

volant, Ecaille chinée 

Gomphe serpentin, Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Gomphe à pattes jaunes 

La Directive Oiseaux recense plus de cent espèces sur le site parmi lesquelles des sédentaires (68), des 

estivantes (35), des hivernantes (67), des migrantes (27), des accidentelles (20). « L’avifaune cravenne fait 

figurer le secteur parmi les 12 sites européens à protéger en priorité au titre de la Directive Oiseaux. » 

Les Oiseaux 

Aythya nyroca Fuligule niroca Falco peregrinus Faucon pèlerin 

Ixobrychus minutus Blongios nain Tetrax tetrax Outarde canepetière 

Ardea purpurea Héron pourpré Burhinus oedicnemus Oedicnème criard 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Charadrius morinellus Pluvier guignard 

Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 

Falco naumanni Faucon crécerellette Pterocles alchata Ganga cata 

Falco vespertinus Faucon Kobez Bubo bubo Grand-duc 

Falco columbarius Faucon émerillon Coracias garrulus Rollier d'Europe 

Milvus migrans Milan noir Melanocorypha calandra Alouette calandre 

Milvus milvus Milan royal Calandrella brachydactyla Alouette calandrelle 

Neophron percnopterus Vautour percnoptère Lullula arborea Alouette lulu 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc Anthus campestris Pipit rousseline 

Circus aeruginosus Busard des roseaux Lanius minor Pie grièche à ventre rose 

Circus cyaneus Busard Saint Martin Sylvia undata Fauvette pitchou 

Circus pygargus Busard cendré 

  Les espèces les plus emblématiques : l’Œdicnème criard, Ganga cata, Faucon crécerellette et l’Alouette 

calandrelle qui sont des espèces inféodées à ce milieu steppique des coussouls sont le principal intérêt du 

site NATURA 2000. 
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6.1.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Les objectifs de conservation tels que définis dans le DOCOB du site sont les suivants : 

A. Communication – Sensibilisation – Animation 

B. Récolte et diffusion de l’information, assistance 

C. Préservation des habitats d’intérêts 

communautaires 

D. Préserver les espèces d’intérêt 

communautaires 

E. Maintien et pratique du pastoralisme en Crau 

F. Maintien de l’exploitation traditionnelle des 

prairies de foin 

G. Maintien des peuplements d’insectes 

H. Mesures visant à maintenir le réseau bocager 

I. Gestion de la fréquentation 

J. Mesures concernant les chauves-souris 

K. Mesures palliatives 

L. Etudes complémentaires 

M. Suivie et évaluation des prescriptions 

de gestion 

N. Mesures concernant le suivi et le 

maintien de la qualité de l’eau 

O. Cohérence nationale, régionale, locale 

P. Création d’un élément structurant : 

veille et réseau 

Q. Mesures ayant trait à la zone 

d’influence 

L’objectif principal reste le maintien des activités de pastoralisme et de culture du foin de Crau. 

6.1.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

Plusieurs projet d’urbanisation portés par le SCoT concernent le SIC et / ou la ZPS. 

 Projets de la commune d’Istres 

Ces projets, à proximité ou intersectant le périmètre du site, ont d’ores et déjà fait l’objet d’une évaluation 

des incidences NATURA 2000 dans le cadre de la révision du PLU de la commune. 
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1. Hameau d’Entressen Nord, 22,4 ha > incidences 

modérées à faibles avec mesures d’atténuation 

(maintien des continuités écologiques). 32 ha de 

projet supprimés au Sud 

2. Mas Neuf, 10 ha > incidences faibles à modérées, 

39 ha de projet supprimés au Sud 

3. Nord Tube, 37,3 ha > incidences modérées, 

présence de zone de coussouls 

4. Grand Bayanne, 75,5 ha > incidences faibles à 

modérées 

5. Sud Tube, 17,3 ha > incidences modérées à faibles 

6. Rassuen, 118,7 ha > incidences nulles sur ce site, 

milieux différents de ceux ayant permis la 

désignation du site. 

Pour tous ces secteurs, des mesures d’atténuation sont d’ores et déjà prévues et consistent principalement 

à réduire ou supprimer la part urbanisée sur les zones de coussouls, à maintenir les haies et les canaux et 

leur végétation riveraine. 

 Projets de la commune de Grans 

Ces projets ont fait l’objet d’une évaluation des incidences NATURA2000 dans le cadre de la révision du PLU 

de la commune. 

 

L’extension urbaine de Grans dans le secteur des 

Arènes (8 ha) concernant des prairies maigres de 

fauche du SIC  

Les incidences sont évaluées comme faibles sur 

les habitats compte tenu de la faible superficie 

détruite au regard de la superficie totale du SIC et 

de sa situation périphérique. Pour les espèces, ce 

sont principalement les chiroptères qui peuvent 

être impactés par le projet qui se situe sur une 

potentielle zone de nourrissage. 

Il est prévu une étude d’incidence spécifique à ce 

projet en amont de l’aménagement. 

 

La mise en œuvre des projets « urbains » du SCOT Ouest Etang de Berre n’aura pas d’incidences 

significatives sur les sites NATURA 2000 de la Crau 

 Projets A55/A56 – Borde espace résiduel 
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Le projet d’autoroute de liaison Fos-sur-Mer à 

Salon-de-Provence est soutenu par les élus du 

territoire pour de multiples raisons et notamment 

pour des questions de sécurité et d’une meilleure 

desserte du premier port de France.  

Le tracé exact n’est pas encore définitif à ce jour. 

Néanmoins, il pourra potentiellement impacter 

les sites NATURA 2000 de La Crau car le faisceau 

de passage envisagé aujourd’hui présente quatre 

points de contact avec ce site. 

Il est à noter toutefois que le tracé envisagé sera 

de nature à suivre au plus près les infrastructures 

routières ou ferrées existantes réduisant les 

incidences liées à la destruction des milieux 

d’intérêt. 

Les incidences possibles sont les suivantes : 

- Destruction d’habitats ou d’espèces ayant justifiés la désignation du site 

- Fragmentation des milieux 

- Accentuation des perturbations liées au bruit et à la qualité de l’air 

- Risque de collision avec la faune 

- Imperméabilisation des sols et production d’eaux de ruissellement polluées 

Une étude naturaliste spécifique ainsi qu’une évaluation réglementaire des incidences NATURA 2000 

seront réalisées en amont du projet lorsqu’il sera plus avancé. 

La mise en œuvre du projet autoroutier reliant Fos-sur-Mer à Salon-de-Provence sur le territoire 

du SCoT peut avoir des incidences significatives sur les sites NATURA 2000 de la Crau. 

> MESURES 

Le SCoT souhaite :  

 Une réduction du mitage par un tracé au plus près des voies existantes afin de réduire au mieux la 

fragmentation des espaces concernés. 

 Un évitement des secteurs sensibles ou habitats d’espèces identifiés par les études de terrain 

approfondies qui seront menées dans le cadre de ce projet. 

 Une réduction de la pollution des eaux par la mise en place d’un système de récupération et de 

traitement des eaux pluviales qui soit intégré au projet conformément à la loi sur l’eau 

Par ailleurs le SCoT veillera à la prise en compte des continuités écologiques comme indiqué à l’objectif 3.2 

et 5.1 de son DOO, le principe de continuité écologique doit être respecté et assure ainsi le maintien des 

corridors définis dans sa trame verte et bleue « […] afin de préserver la fonctionnalité des écosystèmes 
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naturels sur son territoire, le SCOT s’assure du respect du principe de continuité écologique lors de la 

création de nouvelles voies routières ». 

Ces mesures, et au besoin la compensation seront définies plus précisément lors des études réglementaires 

pré-opérationnelles qui seront réalisées en amont du projet. Actuellement, les services de l’état mènent 

une étude de faisabilité sur plusieurs tracés dont celui des « étangs ». 

Le SCoT apportera une attention particulière à la préservation des espaces agricoles résiduels situés de part 

et d’autre de la RN569 sur la commune d’Istres, comme indiqué à l’objectif 5.1 du DOO. 

Il est à noter que le SCoT soutient par ailleurs l’économie agricole liée aux espaces cravens à travers son 

objectif 2.5. Il fait de l’agriculture traditionnelle de la Crau un des axes forts de son projet de territoire. 

 
Plaine de la Crau 

6.2. Garrigues de Lançon et plaine alentour 

ZPS FR9310069 (Garrigues de Lançon et plaine alentour) 

Le site présente divers types d'habitats naturels : garrigues, boisements de feuillus ou de résineux, parcelles 

agricoles (vignobles, cultures maraîchères et céréalières), falaises et barres rocheuses. 
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La diversité d'oiseaux est en grande partie liée à 

l'étendue des milieux ouverts et à leur 

complémentarité écologique : la zone est ainsi 

utilisée par de grands rapaces comme territoire 

de reproduction et d'alimentation. Elle est 

également riche en espèces d'oiseaux 

caractéristiques des milieux ouverts 

méditerranéens (fauvettes, Œdicnème criard, 

Pipit rousseline...).  

Le site présente un intérêt d'ordre national à 

international pour la conservation de l'Aigle de 

Bonelli (4 couples potentiellement présents, sur 

25 couples nichant en France). 

Et des espèces dont la nidification reste à 

confirmer : Bondrée apivore, Pic noir, Bruant 

ortolan, Traquet oreillard, Fauvette orphée. 

 

6.2.1. Espèces ayant permis la désignation du site 

Les espèces d’oiseaux ayant justifiées la désignation du site NATURA 2000 sont les suivantes (FSD) : 

Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli Burhinus oedicnemus Oedicnème criard 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Bubo bubo Grand Duc 

Falco naumanni  Faucon crécerellette Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 

Falco vespertinus Faucon Kobez Coracias garrulus Rollier d'Europe 

Falco eleonorae Faucon d'Eléonore Dryocopus martius Pic noir 

Pernis apivorus Bondrée apivore Lullula arborea Alouette lulu 

Milvus milvus Milan royal Anthus campestris Pipit rousseline 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc Sylvia undata Fauvette pitchou 

Circus cyaneus Busard Saint Martin Pyrrhocorax pyrrhocorax Crave à bec rouge 

Falco peregrinus Faucon pèlerin Emberiza hortulana Bruant ortolan 

Tetrax tetrax Outarde canepetière 

  

6.2.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Le DOCOB a été approuvé en juin 2014, les objectifs de conservation sont : 

 Accroître la population nicheuse d’Aigle de Bonelli 

 Restaurer, maintenir et accroître les autres populations d’oiseaux rupestres et leurs habitats 
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 Restaurer, maintenir et accroître l’avifaune des milieux ouverts naturels et leurs habitats  

 Garantir le maintien et les populations de l’avifaune agricole et leurs habitats  

 Préserver les populations de l’avifaune forestière et leurs habitats 

 Conserver les zones humides à forte valeur écologique (zone de nidification, migration et hivernage) 

6.2.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

Ce site ne concerne qu’une petite partie du territoire du SCoT sur la commune de Cornillou-Confoux. Les 

projets portés par le SCoT ne sont pas de nature à avoir des incidences sur le site. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre n’aura pas d’incidences significatives sur le site 

NATURA 2000 « Garrigue de Lançon et plaine alentour » 

6.3. Les Trois Marais 

 

ZPS FR9312001 (Marais entre Crau et Grand 

Rhône) & ZSC FR9301596 (Marais de la vallée des 

Baux et marais d’Arles) 

 

La ZSC est située à l'interface entre le delta de Camargue, la plaine de la Crau et la chaîne des Alpilles. L'un 

de ses principaux intérêts réside dans la diversité et l'étendue des milieux aquatiques présents.  

Le site englobe un ensemble remarquable de milieux humides alimentés par de l'eau douce (résurgences 

de la nappe de Crau) par endroits, d'eau plus ou moins salée lorsqu'on approche de la Camargue à l'Ouest 

et de la mer au sud. 

On relève notamment des superficies remarquables de marais à marisques et de roselières. Plusieurs 

habitats présentent un intérêt particulier pour la faune invertébrée et la flore : les mares temporaires 

méditerranéennes, les sources oligotrophes basiques, les eaux oligo-mésotrophes calcaires.  

L'intérêt biologique du site réside également en la présence d'espèces animales devenues rares (Cistude 

d'Europe), la présence d'espèces végétales rares en région méditerranéenne (Gentiane des marais, 
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Thélyptéris des marais) et la seule station française d'une espèce de plante (Germandrée de Crau). La 

Loutre elle, a disparu mais le site reste propice. 

 
Marais du Vigueirat (Source : réserve naturelle du Vigueirat) 

La ZPS qui par endroits se superpose à la ZSC ajoute un intérêt majeur pour l’avifaune à ces secteurs : 

 plus de 300 espèces d'oiseaux observées, dont plus de 60 espèces d'intérêt communautaire; 

 une des seules populations naturelles d'Oie cendrée nichant en France (jusqu'à 24 couples, soit un 

tiers de la population nationale) 

 présence de toutes les espèces métropolitaines de hérons, formant d'importantes colonies et 

fréquentant l'ensemble du site pour s'alimenter. 

 présence de vastes roselières, permettant la nidification de diverses espèces paludicoles. 

 jusqu'à 35 000 canards en hiver (soit près d'un quart des canards hivernants sur le delta de Camargue); 

 un site important pour la migration de nombreuses espèces, notamment des passereaux paludicoles; 

Le site présente par ailleurs un intérêt d'ordre national à international pour 28 espèces : 

 en reproduction : Butor étoilé, Blongios nain, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Héron garde-boeufs, 

Aigrette garzette, Grande Aigrette, Héron pourpré, Oie cendrée, Nette rousse, Faucon crécerellette 

(alimentation), Echasse blanche, Gravelot à collier interrompu, Rollier d'Europe, Locustelle luscinoïde, 

Lusciniole à moustaches, Fauvette à lunettes, Ganga cata (alimentation); 

 en hivernage et/ou migration : Héron garde-boeufs, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Ibis falcinelle, 

Spatule blanche, Flamant rose, Oie cendrée, Canard chipeau, Sarcelle d'hiver, Nette rousse, Fuligule 

nyroca, Busard des roseaux, Aigle criard, Barge à queue noire, Mouette mélanocéphale;  

Certaines espèces d'intérêt communautaire nichent hors périmètre mais fréquentent régulièrement le site 

pour s'alimenter : Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerellette, Ganga cata, Sterne naine, Grand-duc 

d'Europe. 

6.3.1. Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Habitats Espèces 

7210 - Végétations à Marisque 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes 

Chiroptères 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit murin 

(Myotis blythii), Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii), Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 
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herbes du Molinio-Holoschoenion 

3260 - Rivières (et sources) oligotrophes basiques. 

6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

3140 - Eaux oligo-mésotrophes avec végétation 

benthique à Charas sp 

3150 - Eaux eutrophes avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

92A0 – Forêt galeries à Saule blanc (Salix alba) et à 

Peupliers blancs (Populus alba) 

1410 - Prés salés et fourrés halophiles méditerranéens 

9340 – Forêts climaciques à Chêne vert (Quercus ilex) 

6220 – Parcours substeppiques de graminées annuelles 

du Thero-Brachipodieta 

Autres mammifères 

Castor d’Europe (Castor fiber), Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Reptiles et amphibiens 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

Lézard vert, Lézard des murailles, Lézard ocellé, Couleuvre 

d’Esculape 

Pélobate cultripède, Alyte accoucheur, Crapaud calamite, 

Rainette méridionale 

Poissons 

Bouvière, alose feinte 

Insectes 

Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale) 

Flore 

Le Liparis de Loesel, l’Aldrovande à vessies 

 

Les habitats à conserver en priorité (les quatre premiers) ne se 

situent pas sur le territoire du SCoT, ils se trouvent au Nord de la 

RN268. 
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Les Oiseaux 

Les ardéidés 

le Butor étoilé, le Blongios nain, le Crabier chevelu, le Héron pourpré, le Bihoreau gris, la Grande aigrette et 

l’Aigrette garzette 

Les grands échassiers 

La Cigogne blanche, le Flamant rose, la Spatule blanche, l’Ibis facinelle, la Cigogne noire 

Les anatidés 

Le Fuligule nyroca 

Les laro-limicoles 

L’Echasse blanche, l’Avocette élégante, le Gravelot à collier interrompu, le Petit gravelot, la Sterne 

pierregarin, la Sterne naine, la Barge à queue noire, la Mouette mélanocéphale, le Goéland railleur, la Sterne 

hansel 

Les passereaux paludicoles 

La Lusciniole à moustaches, le Phragmite aquatique 

Les rapaces 

Nicheurs : le Milan noir, le Circaète Jean-le-blanc, le Busard des roseaux, la Bondrée apivore, le Grand-duc 

d’Europe 

Alimentation : le Vautour percnoptère, l’Aigle de Bonelli, le Faucon crécerellette 

Hivernants : l’Aigle criard, Hibou des marais 

L’avifaune steppique 

L’Alouette lulu, l’Alouette calandre, l’Alouette calandrelle, le Pipit rousseline, l’Œdicnème criard, le Ganga 

cata et l’Outarde canepetière 

Les autres 

Le rollier d’Europe, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Martin pêcheur, l’Engoulevent d’Europe. 

6.3.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Le DOCOB du site défini treize objectifs : 

1. Maintenir et améliorer la qualité physico-chimique des eaux 

2. Développer une gestion globale et concertée de la ressource en eau, à l'échelle des bassins versants 

3. Préserver et si possible restaurer le fonctionnement hydrologique des habitats des zones humides 

(habitats et habitats d'espèces) 

4. Préserver et entretenir la végétation des habitats ouverts et des habitats humides et encourager leur 

restauration 

5. Favoriser l'expression de la biodiversité forestière  

6A. Maintenir et optimiser la richesse écologique et le rôle de corridor des ripisylves 

6B. Préserver la biodiversité liée aux canaux (milieux aquatiques et berges) 
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7. Limiter les impacts occasionnés par les espèces exogènes invasives dans le respect des habitats et des 

autres espèces 

8. Maintenir et restaurer les connectivités des populations de vertébrés vulnérables et réduire leurs causes 

de mortalités 

9. Maintenir des conditions d'accueil optimales pour les oiseaux d'eau 

10. Maintenir les conditions nécessaires à l'accueil du vautour percnoptère et des autres rapaces 

charognards 

11. Optimiser l'accueil des colonies de chiroptères 

12. Développer un projet socio-économique rural et industriel durable s'appuyant notamment sur 

l'agriculture, le tourisme, la chasse, la pêche et la protection de l'environnement 

13. Mettre en œuvre le DOCOB 

6.3.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

 

Seul un projet, de rang supérieur au SCoT, aura des 

incidences fortes sur ces sites NATURA 2000 ; il s’agit du 

creusement de la darse 2 du port de Fos. Ce projet est 

actuellement en cours de définition, plusieurs études 

sur le milieu naturel ont déjà été lancées. 

Même s’il est à noter que plusieurs scénarii sont en 

cours d’étude et que des études spécifiques aux milieux 

naturels ont déjà été menées par le Grand Port 

Maritime de Marseille, ce projet impactera à priori les 

salins du Caban. 

 

Les incidences du projet sont donc les suivantes :  

 Destruction d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces 

 Destruction d’espèce d’intérêt communautaire 

 Pollution des eaux littorales, fluviales et maritimes 

 Perturbation sonore des espaces périphériques au projet 

La mise en œuvre du projet de percement de la darse du port de Fos sur le territoire du SCoT, peut 

avoir des incidences significatives sur les sites NATURA 2000 des marais entre Crau et Rhône. 
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> MESURES 

Le projet d’extension du port est un projet d’ordre supérieur inscrit à la DTA des Bouches-du-Rhône, 

néanmoins le SCoT souhaite :  

 Une prise en compte des problématiques environnementales à la hauteur du projet et une 

préservation des espèces et milieux d’intérêt communautaire voire méditerranéen, par un percement 

le moins impactant possible. 

 Une réduction de la pollution des eaux par la mise en place d’un système de récupération et de 

traitement des effluents. 

 Participer à la recherche de foncier pour ce qui concerne les installations annexes à la percée fluviale 

Des études faune et flore sont actuellement en cours par le GPMM pour une durée de 24 mois. De plus des 

scenarii alternatifs sont également en cours d’élaboration. 

6.4. La Camargue 

SIC FR9301592 Camargue & ZPS FR9310019 Camargue 

Le delta de Camargue est une vaste plaine alluviale parsemée d'étangs et de lagunes. C’est une zone 

humide d'importance internationale abritant 26 habitats d'intérêt communautaire (dont 6 prioritaires) et 

près de 15 espèces d'intérêt communautaire. 

Les groupements végétaux sont agencés en une mosaïque complexe, déterminée essentiellement par la 

présence et l'abondance de l'eau et du sel.  

Parmi la faune d'intérêt communautaire, le site présente un intérêt particulier pour la conservation de la 

Cistude d'Europe (le plus important noyau de population régional), du Grand Rhinolophe (importante 

colonie de reproduction) et de quelques autres espèces de chauves-souris.  

 

La bande marine comprend les embouchures du 

Grand Rhône et du Petit Rhône. Elle constitue 

une zone de forte productivité biologique, 

présentant un intérêt particulier pour le 

grossissement de l'Alose feinte et la migration 

des lamproies marine et fluviatile. 

Le secteur de l'anse de Carteau se caractérise par 

la présence d'une remarquable couverture de 

végétation aquatique, composée d'espèces 

originales et très localisées dans la région 

(phanérogames marines : zostères, cymodocées). 

Une faune abondante s'y développe et s'y 

reproduit (nurseries pour divers poissons). 

La loutre peut être de passage sur ce site mais sa 
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présence reste très accidentelle. 

Par ailleurs la Camargue constitue une zone 

humide d'importance internationale pour la 

reproduction, l'hivernage et la migration de 

nombreuses espèces d'oiseaux. Près de 370 

espèces fréquentent le site, dont plus de 80 

espèces d'intérêt communautaire. 

 

 

Les menaces pesant sur le site sont de plusieurs ordres : 

 pollution des eaux et des sols (industries voisines, intrants agricoles, insecticides, plomb...). 

 expansion d'espèces végétales introduites : Jussies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploïdes), 

Baccharis ou Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana). 

 abandon de l'exploitation des salins et donc de la gestion de leur fonctionnement hydraulique, 

accueillant de nombreuses colonies de laro-limicoles. 

 surfréquentation touristique de certains secteurs sensibles et notamment de la frange littorale 

 artificialisation et banalisation des milieux par rupture des cycles naturels. 

 surpâturage par endroit. 

6.4.1. Habitats et espèces d’intérêt communautaire et présents sur le territoire 

Ce site longe le SCoT sur sa partie Ouest sur l’autre rive du Rhône, le long du They de la Gracieuse et 

comprend l’Anse de Carteau. L’intérêt est donc pour ce site et le territoire, focalisé sur les espaces marins, 

fluviaux et estuariens. 

Trois habitats maritimes d’intérêt communautaire sont recensés dans les espaces à proximités du 

territoire : les sables vaseux estuariens (1130), la baie peu profonde (1160), les bancs de sable fin (1110). 

On note la présence de petites lagunes au niveau de l’Anse de Carteau, qui sont des habitats prioritaires. 

Au niveau du Rhône sont identifiées les espèces piscicoles d’intérêt suivantes : Bouvière, Toxostome et 

Lamproie marine et Alose feinte que l’on retrouve également en mer et au droit de l’Anse de Carteau. 

Ce sont ensuite les mammifères auxquels un intérêt particulier devra être apporté ; en effet, on note la 

présence de la Loutre et du Castor au niveau du Rhône, ce dernier étant plutôt présent au Nord du Mazet. 

Les chauves-souris utilisent également ce secteur comme zone de chasse potentielle. 

6.4.2. Objectifs définis dans le DOCOB 
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Quatre enjeux majeurs de conservation doivent orienter le document d’objectifs à l’analyse des études 

préliminaires et à l’échelle du delta : 

 Maintien ou restauration de la diversité et de l’hétérogénéité des zones humides camarguaises ; 

 Prise en compte des habitats d’intérêt communautaire (prioritaires notamment) situés en particulier à 

l’extérieur des sites protégés du delta ; 

 Prise en compte des habitats d’intérêt communautaire maritimes (Golfe de Beauduc notamment) ; 

 Maintien ou amélioration de la compatibilité entre les activités socio-économiques traditionnelles et 

les habitats d’intérêt communautaire (pratiques extensives à conforter par les démarches agro-

environnementales). 

6.4.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

Aucun projet en milieu marin n’est soutenu par le SCoT. Néanmoins, il s’assure du bon état de ses eaux et 

des milieux littoraux en maintenant des ouvrages de traitement des eaux usées performants (Objectif 5.4), 

en assurant une gestion des eaux pluviales, notamment dans le cadre de l’aménagement de la presqu’île du 

Mazet et en développant un tourisme durable, notamment à travers une politique d’excellence 

environnementale des ports de plaisance (objectif 4.1.6). 

Les projets concernant la ZIP de Fos, sont d’ordre supérieur et inscrit à la DTA des Bouches-du-Rhône. 

Situés en zone littorale et susceptibles de générer des rejets polluants dans le Golfe de Fos et donc dans la 

zone du Carteau et du littoral camarguais, ils feront l’objet d’une étude d’incidences NATURA 2000 

spécifique. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre n’aura pas d’incidences significatives sur les sites 

NATURA 2000 « Camargue ». 

 

6.5. Etangs intérieurs 

ZPS FR9312015 (Etangs entre Istres et Fos) 
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Ce secteur, enclavé entre sites industriels et 

agglomérations urbaines, est composé d'un 

ensemble de basses collines entre lesquelles 

s'intercalent plusieurs zones humides (étangs et 

salins) de taille et d'aspect divers, ainsi que 

quelques parcelles à vocation agricole.  

Du fait de sa situation littorale, entre la mer et 

l'Etang de Berre, ce secteur est fréquenté par de 

nombreuses espèces patrimoniales, notamment 

des oiseaux inféodés aux zones humides. Malgré 

le caractère industriel de ses abords, le site 

accueille ainsi près de 200 espèces d'oiseaux, 

dont 44 espèces d'intérêt communautaire. 

La présence de divers types d'habitats, secs ou 

humides, complémentaires et agencés en 

mosaïque, permet la coexistence d'une avifaune 

aquatique et d'une avifaune méditerranéenne 

xérophile.  

Le site présente un intérêt marqué pour l'hivernage des oiseaux d'eau. Il constitue un secteur majeur au 

sein du complexe de zones humides liées à l'Etang de Berre, qui accueille chaque hiver des milliers 

d'oiseaux d'eau. 

La vulnérabilité du site et de ses écosystèmes est due à plusieurs facteurs : 

 L’eutrophisation et la pollution 

 Les fortes pressions liées à l'urbanisation et 

l'industrialisation des communes limitrophes. 

 L’abandon des salins qui permet de conserver la richesse 

ornithologique du site 

 La régression des activités agricoles 

 La surfréquentation par les promeneurs  

 Le risque incendie sur les collines boisées. 

 Le réseau de lignes électriques induisant des risques de 

collision et d'électrocution pour l'avifaune 

6.5.1. Espèces d’intérêt communautaire 

Le site compte 34 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire : 

Butor étoilé Botaurus stellaris  Echasse blanche Himantopus himantopus  

Blongios nain  Ixobrychus minutus  Avocette élégante Recurvirostra avosetta  

Bihoreau gris  Nycticorax nycticorax  Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 
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Crabier chevelu Ardeola ralloides  Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  

Aigrette garzette Egretta garzetta  Chevalier sylvain Tringa glareola  

Grande Aigrette  Egretta alba  Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus  

Héron pourpré Ardea purpurea  Goéland railleur  Larus genei  

Flamant rose Phoenicopterus roseus Sterne caugek  Sterna sandvicensis  

Fuligule nyroca Aythya nyroca Sterne pierregarin Sterna hirundo  

Milan noir  Milvus migrans  Sterne naine Sternula albifrons  

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus  Grand-duc d'Europe  Bubo bubo  

Busard des roseaux  Circus aeroginosus  Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis  

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus  Alouette lulu Lullula arborea  

Marouette ponctuée  Porzana porzana  Pipit rousseline Anthus campestris 

Talève sultane Porphyrio porphyrio  Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon  

Outarde canepetière Tetrax tetrax Fauvette pitchou Sylvia undata  

 

 

 

6.5.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Le DOCOB du site défini trois grand objectifs de conservation permettant de préserver les habitats et les 

espèces d’oiseaux qui leur sont inféodées. : 

 Restaurer, maintenir les roselières, les marais intérieurs et plan d’eau 

 Restaurer, maintenir les marais salants et les lagunes littorales 

 Maintenir, préserver les zones agricoles 

6.5.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

 Projet « Rassuen » - commune d’Istres 
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Situé en bordure de l’étang constituant les 

anciens salins de Rassuen, le passage en zone AU 

de ce secteur a déjà fait l’objet d’une évaluation 

des incidences sur le site dans le cadre de la 

révision du PLU d’Istres. 

Il en ressort que les incidences sur les habitats et 

les espèces sont fortes tous compartiments 

écologiques confondus. 

Concernant les espèces d’avifaune d’intérêt 

communautaire désignées par le site Natura 

2000, il est indiqué des incidences modérées sur : 

le Circaète Jean-le-Blanc : migrateur sur le site 

NATURA 2000 et potentiellement nicheur dans les 

secteurs boisés de Castillon, il a besoin de milieux 

ouverts dans lesquels il se nourrit.  

La zone de projet constituée de pelouses méditerranéennes est une potentielle zone de chasse pour le 

Circaète. Le site NATURA 2000 défini un enjeu de conservation faible pour ce rapace. 

 la Fauvette pitchou : nicheuse et sédentaire dans le secteur de Castillon sur le périmètre 

NATURA 2000 elle utile les milieux boisés et pré forestier pour se nourrir et nicher. Le site 

NATURA 2000 défini un enjeu de conservation faible pour ce passereau. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre, à travers le projet « Rassuen » sur la commune 

d’Istres, peut avoir des incidences significatives sur le site NATURA 2000 « Etangs en Istres et 

Fos ». 

> MESURES 

Afin de réduire les incidences sur les espèces d’avifaune et d’intérêt communautaire, des mesures ont 

d’ores et déjà été prévues visant à concilier l’aménagement de la zone et la biodiversité : 

« Le secteur de Rassuen constitue un site écologique remarquable par ses habitats naturels, sa flore et sa 

faune d’intérêt patrimonial et/ou communautaire majeur. Cette zone d’étude, très vaste, nécessitera la 

mise en place d’inventaires spécifiques approfondis de chaque compartiment biologique avant toute 

opération d’aménagement. Ces prospections permettront ainsi aux experts écologues de définir d’une part 

les zones de moindres enjeux écologiques et d’autre part de proposer des mesures de suppression, de 

réduction, voire de compensation à la maîtrise d’ouvrage. Les zones les plus sensibles d’un point de vue 

écologique pourront par la suite faire l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope et/ou d’une 

mise en gestion conservatoire de ces zones en partenariat avec des associations de naturaliste. » (Source : 

Rapport de présentation du PLU d’Istres) 

Le SCoT pour sa part a défini des réservoirs de biodiversité et des corridors qui devront être pris en compte 

par la commune à travers son PLU. 
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 Projet d’urbanisation à Martigues (ZAC de la Route Blanche) et de densification éventuelle de St 

Mitre au Sud  

 
Extrait de la TVB du SCoT – Corridor étangs 

intérieurs/Cadéraou-Figuerolles 

Le SCoT identifie la zone NB au sud de la 

commune de Saint-Mitre-les-Remparts comme 

étant potentiellement mutable c’est-à-dire 

comme pouvant être éventuellement densifié. 

Ce choix reviendra au futur PLU de Saint-Mitre-

les-Remparts sur l’opportunité de densifier ou 

non ce secteur. 

Quoiqu’il en soit, Le projet de la ZAC de la Route 

Blanche et celui d’une éventuelle densification 

de la zone au sud de Saint-Mitre-les-Remparts 

sont susceptibles d’avoir des impacts indirects. 

Ils risquent d’accentuer l’isolation terrestre des 

étangs intérieurs sur leur face Sud-Est ; déjà 

marqué par la RD5 et la zone d’activité des 

étangs. 

Les incidences sur l’avifaune patrimoniale concernent plutôt l’impact (destruction, fragmentation) sur les 

zones de chasse et d’habitat des rapaces (Circaète, Busards, Hibou Grand-Duc) et sur l’habitat de 

l’Œdicnème criard et des passereaux des milieux ouverts (Alouette lulu, Pipit rousseline…), hors du 

périmètre NATURA 2000 mais à proximité immédiate. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre, à travers le projet « ZAC de la Route Blanche » 

sur la commune de Martigues, peut avoir des incidences significatives sur le site NATURA 2000 

« Etangs en Istres et Fos ». 

> MESURES 

Le SCoT veille à la préservation des continuités sur ce secteur et identifie un corridor écologique entre les 

deux communes qui devra être pris en compte lors de ces deux projets d’aménagement. Il veille ainsi à 

préserver la ZPS et ses abords. 

 Projet d’urbanisation à Fos-sur-Mer (ZAC de la Marronède) 
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Ce projet de ZAC en continuité de l’urbanisation 

fosséenne évite le périmètre NATURA 2000 de la 

ZPS mais se situe toutefois en bordure 

immédiate. 

Les études sont en cours, elles détermineront 

précisément les impacts du projet sur le site et les 

mesures à mettre en place. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre, à travers le projet « ZAC de la Marronède » sur 

la commune de Fos-sur-Mer, peut avoir des incidences significatives sur le site NATURA 2000 

« Etangs en Istres et Fos ». 

 Projets routiers d’autoroutes : Liaison Fos-sur-Mer à Salon-de-Provence et de contournement 

Martigues / Port-de-Bouc 

La liaison Fos à Salon est inscrite au Schéma National des Itinéraires de Transport (SNIT) et a été confirmée 

en priorité 1 par la commission « mobilité 21 » : l’aménagement à 2*2 voies de l’itinéraire routier d’environ 

25 km qui relie la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer (y compris contournement de Fos) et l’A54 au 

niveau de Salon-de-Provence doit contribuer améliorer très sensiblement la desserte multimodale et 

notamment routière du Grand Port Maritime de Marseille (bassins Ouest). Il crée les conditions d’un 

contournement de Fos-sur-Mer et d’une liaison avec le contournement autoroutier de Martigues / Port-de-

Bouc en direction de l’agglomération marseillaise.  

La France a, en matière de positionnement et de desserte portuaire, un déficit unanimement reconnu. Les 

évaluations confirment l’utilité du projet dans l’amélioration de la desserte du Grand Port Maritime de 

Marseille. En outre, les activités et les emplois de la zone industrielle portuaire (ZIP) de Fos-sur-Mer sont 

historiquement liés aux activités pétrolières, en voie de contraction. La commission est consciente qu’il 

importe de soutenir l’évolution de la ZIP vers des activités logistiques et de conteneurs qui, même avec un 

développement important du fer et de la voie d’eau, généreront un important trafic routier qui est 

difficilement compatible avec les infrastructures existantes. La commission considère donc que le projet 

doit être réalisé dans les meilleurs délais. Elle le classe en premières priorités quel que soit le scénario 

financier considéré. 

L’utilité de cette nouvelle infrastructure ne doit pas faire oublier qu’elle engendrera de fait une 

accentuation de la fragmentation du territoire et une potentielle emprise sur l’angle Sud-Est des salins de 
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Fos. En effet, d’après le DOCOB, le tracé soutenu coupe les voies de déplacements de nombreuses espèces 

d’oiseaux. 

 

Des déplacements sont observés en direction ou 

en provenance : 

 de la Camargue et des marais entre Rhône et 

Crau (Ardéidés, Limicoles…) 

 de la Crau, c’est notamment le cas du Milan 

noir, de l’Outarde canepetière (Plan Fossan) 

Les déplacements intra site existe également 

entre les deux principales unités du site. 

Chaque année, ce sont des milliers d’oiseaux en 

provenance d’Europe du Nord qui viennent 

hiverner dans l’Ouest des Bouches-du-Rhône et 

les étangs entre Istres et Fos contribuent à la 

fonctionnalité de ce réseau, tant à l’échelon 

régional (complexe de l’étang de Berre) qu’à 

l’échelon européen. 

Il est à noter qu’une perturbation existe déjà de par la voie ferrée. L’ajout d’une autoroute accentuera les 

perturbations existantes et aura pour incidences : 

 une augmentation du bruit et de la pollution de l’air à l’aplomb des voies notamment, 

 une imperméabilisation des sols et une production d’eaux de ruissellement polluées, dont 

l’exutoire est les étangs 

 un phénomène de barrière physique pouvant être source de collisions 

Par ailleurs, le tracé en lui-même peut amener à la destruction d’habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifiés la désignation du site NATURA 2000. 

La mise en œuvre des projets autoroutiers sur le territoire du SCoT et tel qu’il est soutenu par les 

élus, peut avoir des incidences significatives sur le site NATURA 2000 « Etangs entre Istres et 

Fos ». 

 

> MESURES 

Le projet d’autoroute est un projet d’ordre supérieur inscrit à la DTA des Bouches-du-Rhône mais selon un 

tracé légèrement différent, ne passant pas entre les étangs mais maintenant à l’Ouest de Fos sur Mer 

Les élus du SCoT souhaitent dévier tout trafic de poids lourds et de matière dangereuse des zones urbaines 

du territoire et c’est pour cette raison qu’ils privilégient la « solution des étangs » qui contourne Fos-sur-

Mer. 
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La nécessité de cette infrastructure ne fait pas pour autant oublier les impératifs écologiques, ainsi les élus 

souhaitent :  

 Une réduction du mitage par un tracé au plus près de la voie de chemin de fer existante afin de 

réduire au mieux la fragmentation des espaces concernés. 

 Un évitement des secteurs sensibles ou habitats d’espèces identifiés par les études de terrain 

approfondies qui seront menées dans le cadre de ce projet. 

 La mise en place de mesures au droit des salins de Fos, si les inventaires en cours en concluent la 

nécessité. 

 
Zone de tracé A55-A56 soutenu par le SCoT et passant entre les Etangs intérieurs 

le long de la voie ferrée (vue depuis la RN569) 

Par ailleurs le SCoT veillera à la prise en compte des continuités écologiques comme prescrit à l’objectif 3.2 

de son DOO : « … 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 » 

Les mesures de réduction et compensation seront définies plus précisément lors des études réglementaires 

pré-opérationnelles qui seront réalisées en amont du projet. Actuellement les services de l’état mènent 

une étude de faisabilité sur plusieurs tracés dont celui des étangs. 

6.6. Marais et zones humides liées à l’Etang de Berre 

ZSC FR9301597 (Marais et zone humide liées à l’Etang de Berre) et ZPS FR9312005 (Salines de l’étang de 

Berre) 

 

Les berges basses de l'Etang de Berre accueillent 

une grande diversité de milieux humides, plus ou 

moins liés aux apports d'eau douce (marais de la 

Touloubre) ou à l'eau salée de l'étang (cordon du 

Jaï et Palun de Marignane, Salines de Berre).  

Ces milieux sont le siège d'une biodiversité 

importante en terme de milieux (prés et steppes 

salés rappelant la Camargue) comme en terme 

d'espèces animales et végétales. 
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Site sur les communes de Saint Chamas 

et de Miramas 
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6.6.1. Habitats et espèces ayant permis la désignation du site 

Habitats Espèces 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres 

espèces annuelles des zones boueuses et sableuses  

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia 

maritimi) 

420 - Fourrés halophiles méditerranéens et 

thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)  

1510 - Steppes salées méditerranéennes 

(Limonietalia) * 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à 

grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  

Chiroptères 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Grand 

murin (Myotis myotis), Petit murin (Myotis blythii), 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 

Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 

Reptiles et amphibiens 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

Poissons 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma), Blageon 

(Leuciscus souffia) 

Insectes 

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), Agrion de 

Mercure (Coenagrion mercuriale) 

6.6.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Le DOCOB, qui concerne également les « Salines de l’étang de Berre » - FR9312005 non présent sur le 

territoire du SCoT, a été validé en décembre 2013. Les objectifs de gestion sont les suivants : 

 Concevoir des dispositifs de conservation par l’amélioration des connaissances 

 Maintenir et améliorer la qualité physico-chimique des eaux 

 Préserver et entretenir la végétation des habitats ouverts et encourager leur restauration 

 Optimiser l’accueil des colonies de chiroptères 

 Evaluer et organiser la régulation des populations de tortues à tempes rouges en milieu naturel 

 Mise en gestion concertée du réseau de canaux du Grand Vallat 

6.6.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

Une petite portion du site intersecte le périmètre du SCoT au droit de la commune de Miramas. 

Aucun projet ne concerne ces sites NATURA 2000. 

Le SCOT s’assure de la bonne gestion des eaux pluviales et usées afin de maintenir une bonne qualité des 

milieux aquatiques et humides liés à l’Etang de Berre. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre n’aura pas d’incidences significatives sur le site 

NATURA 2000 « Marais et zones humides liées à l’Etang de Berre ». 
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6.7. Le Rhône aval 

ZSC FR9301590 (Le Rhône aval) 

 

C’est un linéaire de 150 km comprenant le lit 

mineur du Rhône, de Donzère-Mondragon 

jusqu’à son embouchure, englobant le They de la 

Gracieuse et le They de Roustan. 

La grande majorité des îlots situés dans le lit, 

ainsi que quelques ségonnaux et bandes 

alluviales sont inclus dans le périmètre. 

Le fleuve Rhône présente une grande diversité 

d’enjeux écologiques. Il a été sélectionné sur la 

présence avérée d’habitats et d’espèces 

d’intérêt communautaire et prioritaires : trois 

types de ripisylves, trois types de rivières et trois 

types de zones humides et plusieurs espèces 

animales : le castor, la cistude et plusieurs 

espèces de poissons migrateurs.  

L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important 

pour la faune et la flore : fonction de corridor 

(déplacement des poissons migrateurs), fonction 

de diversification (mélange d'espèces 

montagnardes et méditerranéennes) et fonction 

de refuge (milieux naturels relictuels permettant 

la survie de nombreuses espèces). 

 

Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures 

(présence du tilleul). La flore est illustrée par la présence d'espèces tempérées en limite d'aire, d'espèces 

méditerranéennes et d'espèces naturalisées. Ce site abrite la dernière station de Aldrovanda vesiculosa en 

France (non revue depuis 1990). 

Les principales menaces sont d'une part le défrichement de la ripisylve, d'autre part l'eutrophisation des 

bras morts et l'invasion d'espèces d'affinités tropicales : Eichornia crassipes (Jacinthe d'eau), Pistia 

stratoïtes (Salade d'eau), Ludwigia peploïdes (Jussie) et Amorpha fruticosa (Amorpha faux indigo). (Source : 

PNR de Camargue et FSD du site) 

6.7.1. Habitats et espèces ayant permis la désignation du site 

Habitats Espèces 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
Chiroptères 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Grand 
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3170 - Mares temporaires méditerranéennes * 

3250 - Rivières permanentes méditerranéennes à 

Glaucium flavum 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux 

(Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 

murin (Myotis myotis), Petit murin (Myotis blythii), 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Castor d'Europe (Castor fiber) 

Reptiles et amphibiens 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) 

Poissons 

Lamproie marine (Petromyzon marinus), Lamproie de 

rivière (Lampetra fluviatilis), Alose feinte (Alosa fallax),  

Barbeau méridional (Barbus meridionalis), Toxostome 

(Chondrostoma toxostoma), Blageon (Leuciscus souffia), 

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus), Chabot commun 

(Cottus gobio) 

Insectes 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

6.7.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Le DOCOB a été validé en août 2014. Les objectifs de gestion proposés sont les suivants : 

Objectifs de conservation transversaux : 

 Aller vers une amélioration de la dynamique fluviale et de rétablissement du régime naturel 

d’inondations sur le lit majeur (à l’intérieur des digues) 

 Rétablir la fonction de corridor du fleuve et de sa ripisylve et favoriser la fonction «réservoir de 

biodiversité» et les ensembles fonctionnels à forte naturalité 

 Améliorer la connaissance du site 

 Lutter contre les sources de dégradation des eaux et améliorer la qualité de l’eau 

 Lutter  contre la colonisation ou l’implantation d’espèces exotiques envahissantes 

 Sensibiliser le public et les usagers du site aux enjeux environnementaux 

Objectifs de conservation propres aux espèces : 

 Améliorer la qualité d’accueil des espèces de la Directive « Habitats » 

 Conserver et améliorer les habitats d’intérêt communautaire 

6.7.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 4 – Evaluation Environnementale 

86 Partie 6- Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

 

Le seul projet soutenu par le SCoT susceptible 

d’avoir des incidences sur le site est le projet 

d’aménagement de la presqu’île du Mazet. 

Le projet concerne principalement des zones 

délaissées, d’anciennes friches industrielles, des 

secteurs dégradés. Il n’en reste pas moins qu’il est 

situé en bordure du Rhône et du périmètre, et 

que certaines zones sont humides et peuvent 

potentiellement abriter des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire. 

La DTA a par ailleurs fixé comme enjeux de « réhabiliter et requalifier les friches industrielles, les espaces 

aménagés ou artificialisés […] ; et préserver les espaces naturels de la pointe Napoléon… » 

Aujourd’hui le projet que ce soit en termes de contenu que de périmètre est encore flou. Lorsque les 

modalités d’aménagement seront précisées, il devra faire l’objet d’une étude d’incidence NATURA 2000. 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre n’aura pas d’incidences significatives sur le site 

NATURA 2000 « Rhône aval », sous réserve de l’évaluation des incidences du projet « Presqu’île 

du Mazet ». 
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6.8. Côte Bleue marine 

SIC FR9301999   (Côte bleue marine)  

 

Site entièrement marin, au droit du massif de la 

Nerthe (côte rocheuse calcaire) entre le Golfe de 

Fos et la rade de Marseille.  

La richesse des habitats naturels, remarquable et 

représentative des fonds de la Méditerranée nord 

occidentale, traduit une topographie 

mouvementée (plages de sables, éboulis rocheux, 

tombants). Les masses d'eau sont soumises à des 

phénomènes d'upwelling et de downwelling sous 

l'influence des vents dominants.  

L'herbier de Posidonies, qui couvre plus de 1000 

ha sur roche ou substrat meuble, est relativement 

bien préservé. Le coralligène, formation récifale 

très riche, abrite de nombreuses espèces (environ 

200 espèces de poissons, par exemple) et une 

belle population de corail rouge. Le Grand 

dauphin transite ou s'alimente régulièrement au 

large (Source : INPN – FSD du site). 
 

Les menaces pesant sur le site sont principalement la forte fréquentation touristique et de loisirs, comme 

sur l'ensemble du littoral de la région PACA et le trafic maritime (ravitaillement des navires de commerce) 

représentant un risque potentiel de pollution. 

6.8.1. Habitats et espèces ayant permis la désignation du site 

Habitats Espèces 

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 

marine 

1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) * 

1160 - Grandes criques et baies peu profondes 

1170 - Récifs 

8330 - Grottes marines submergées ou semi-submergées 

Le Grand dauphin (Tursiops truncatus) 
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SIC Côte Bleue Marine au large de Martigues 

(Source : Parc Marin de la Côte Bleue) 

6.8.2. Objectifs définis dans le DOCOB 

Le DOCOB a été approuvé en mars 2014. Les objectifs du site sont les suivants : 

 Conserver l’habitat prioritaire «Herbier de Posidonie» dans un bon état écologique sur l’ensemble 

du site « Côte Bleue Marine » 

 Conserver les habitats élémentaires «Coralligène», «Grottes marines submergées», «Roche 

infralittorale à algues photophiles», «Roche médiolittorale inférieure» dans un bon état écologique 

sur l’ensemble du site «Côte Bleue Marine» 

 Maintenir la fréquentation du site par le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et les autres Cétacés, 

par la Tortue Caouanne (Caretta caretta)  

 Préserver et conforter les populations de Grandes Nacres (Pinna nobilis), d’invertébrés présentant 

un intérêt communautaire : Grande Cigale, Oursin Diadème, Datte de mer, ainsi que les espèces 

patrimoniales telles que les poissons Mérou brun (Epinephelus marginatus) et Corb (Sciaena 

umbra) 

 Surveiller les espèces exotiques potentiellement nuisibles 

 Conserver les habitats «bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine» et les 

«replats boueux ou sableux exondés à marée basse» dans un bon état écologique sur l’ensemble 

du site «Côte Bleue Marine» 

 Conserver les habitats des replats boueux ou sableux exondés à marée basse dans un bon état 

écologique sur l’ensemble du site «Côte Bleue Marine» 

6.8.3. Projets susceptibles d’avoir une incidence sur le site 

Aucun projet en milieu marin n’est soutenu par le SCoT. Néanmoins, il s’assure du bon état de ses eaux et 

milieux littoraux en maintenant des ouvrages de traitement des eaux performants (Objectif 5.4) et en 
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développant un tourisme durable, notamment à travers une politique d’excellence environnementale des 

ports de plaisance (Objectif 4.1.6). 

La mise en œuvre du SCOT Ouest Etang de Berre n’aura pas d’incidences significatives sur le site 

NATURA 2000 « Côte bleue marine ». 

Les projets d’ordres supérieurs, concernant la ZIP de Fos et susceptibles d’avoir des incidences sur le milieu 

marin (pollutions, trafic maritime…) feront l’objet d’une étude d’incidences NATURA 2000 spécifique. 

6.9. Synthèse des incidences NATURA 2000 

On compte comme pour l’évaluation environnementale deux types de projets :  

 Les projets SCoT, qui sont du ressort des élus du territoire et sur lesquels ils ont un pouvoir 

décisionnaire 

 Les projets de rang supérieur inscrit à la DTA des bouches du Rhône et concernant le territoire, 

pour lesquels les élus ne sont pas toujours décisionnaires, il peut néanmoins exprimer leur soutien 

ou non à ces projets et émettre des volontés qui pourront être prises en compte par l’Etat. 

Plusieurs projets sont concernés par l’évaluation des incidences NATURA 2000. Pour les projets du ressort 

de la DTA, le bilan d’évaluation ci-dessous est soumis aux conclusions des études spécifiques qui seront 

engagées dans le cadre des projets. 

 Incidences fortes  

 Incidences significatives 

 Pas d’incidences significatives 

- Non concerné 
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 Projets de rang supérieur Projets SCoT 

 

ZIP de Fos A55-A56 
Presqu’île 

Mazet 

Extensions 

urbaines 

Istres 

Extensions 

urbaines 

Grans 

Extensions 

urbaines 

Martigues 

Crau -  -    

Garrigues 

Laçon 
- - - - -  

Trois Marais  - - - -  

Camargue - - - - -  

Etangs 

intérieurs 
-  -  -  

ZH Berre - - - - -  

Rhône aval  -  - -  

Côte Bleue  - - - -  

 

Ces projets font ou feront l’objet 

d’études naturalistes et règlementaires. 

Le SCoT veillera à la prise en compte 

des recommandations qu’il a émis. 

Ces projets ont fait ou feront l’objet 

d’études naturalistes et réglementaires 

Des mesures ont été définies pour les 

projets urbains d’Istres en Crau et pour 

les projets de Grans et Rassuen, les 

continuités écologiques devront être 

respectées. 
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7.   
Indicateurs de suivi 

Le Syndicat Ouest Etang de Berre met en place un dispositif de suivi et d’évaluation des effets de la 

mise en œuvre du SCOT. Ce suivi est réalisé à partir des indicateurs définis ci-dessous. Dans un souci 

de clarté, ils sont en petit nombre et sont disponibles le plus souvent auprès des collectivités locales 

ou des sources institutionnelles diverses (Agence de l’eau, Chambre d’Agriculture…) 

Les indicateurs ont pour objectif de donner aux acteurs du SCOT une vision globale sur les évolutions 

du territoire dans les domaines où ont été identifiés les principaux enjeux. 

Le SCoT devra réaliser un état zéro de ces indicateurs à l’approbation du SCoT qui servira de 

référentiel pour les évaluations suivantes. 

La périodicité du renseignement des indicateurs est variable selon la nature des données et peut se 

faire annuellement ou à minima tous les trois ans (à mi-parcours). En effet, le SCoT doit assurer le 

suivi de la mise en œuvre de son projet tous les 6 ans (article L122-14  du Code de l’Urbanisme). C’est 

à ce moment qu’il décidera de sa révision partielle ou complète. 

L’analyse, à l’aide des indicateurs devra être communiquée au public et à l’autorité 

environnementale. 

Thématique Type de données Organisme source 

Milieux naturels et 

agriculture 

Consommation d'espace - Superficie urbanisée 

N2000 - dont Crau 

Trame verte et bleue (A et N) 

Communes/Interco 

Structure animatrice des 

sites N2000 

Indices de l'activité agricole: 

Nombre d'exploitaiton  

SAU 

Nombre d'exploitants 

dont Crau 

Chambre agriculture 

(RGA) 

Superficie urbanisée appartenant au maillage 

écologique 

 

 

Communes/Interco 
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Thématique Type de données Organisme source 

Ressources 

Consommations d'eau (m
3
/hab/an) Communes/Interco 

Rendement des réseaux (%) Communes/Interco 

% de protection des captages Communes/Interco 

Capacité des STEP Communes/Interco 

Conformité des ouvrages d'assainissement AC et ANC 

(% de conformité) 

Communes/Interco 

Qualité des masses d’eau Agence de l’eau/SAN OP 

Production d'énergie renouvelable (KW/an) Communes/Interco 

Taux d'émission de GES (kg de CO2/hab/an) Communes/Interco 

Consommation d’énergie (kWh/hab/an) Communes/Interco 

Pollutions et nuisances 

Linéaire de voies douces réalisé Communes/Interco 

Evolution des principaux polluants atmosphériques 

(SO2, O3, PM10, PM2,5, NOx) 
AIRPACA 

Part de points noirs bruit résorbés (%) Communes/Interco 

Evolution du trafic routier sur les principaux axes CG13 - DIRMED 

Taux de pollution de la nappe de Crau SYMCRAU 

Volume de déchets produits 

Qualité des eaux de rejets 
Communes/Interco 

Part des déchets valorisés et/ou recyclés Communes/Interco 

Risques 

Nombre d'habitants situés en zone rouge/zone bleue 

–risque inondation 

Communes/Interco 

Nombre d'habitants situés en zone rouge/zone bleue 

–risque TMD 

Communes/Interco 

Nombre de PPRT validé 

 
Préfecture 
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Thématique Type de données Organisme source 

Objectifs d'aménagement 

et de développement 

participant à la qualité 

environnementale du 

territoire 

Evolution démographique INSEE 

Part de logements construits dans les pôles Communes/Interco 

Densité moyenne du territoire Communes/Interco 

Superficies artificialisées par type d'usage: habitat, 

économie, transports 

Communes/Interco 

Evolution de la fréquentation des transports collectifs Communes - CG - SNCF 

Evolution du transport de marchandises par voie 

ferrée et voie fluviale 

Communes - SNCF -

entreprise 

Nombre de logement réhabilités Communes/Interco 

Part de réhabilitation à énergie positive Communes/Interco 

 

  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 4 – Evaluation Environnementale 

94 7- Indicateurs de suivi 
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8.   
Résumé non technique 

L’évaluation environnementale du projet de SCoT révèle que si les incidences de mise en œuvre du 

projet ne sont pas négatives, elles ne sont pas non plus clairement positives.  

 
Schéma : Synthèse graphique des incidences du SCoT sur l’environnement 

Ce bilan mitigé est dû au difficile équilibre à trouver entre industrie et biodiversité. En effet, la 

présence séculaire de milieux naturels d’exception, abritant des espèces non moins importantes pour 

la biodiversité, sont confrontés à des pressions anthropiques toujours plus grandes : l’urbanisation et 

l’industrie. Cette dernière est l’identité même du territoire qui depuis des décennies est le siège 

d’une industrie lourde, de portée nationale et internationale ; ces grands enjeux économiques sont 

une composante charnière de l’avenir du territoire, sur laquelle se base les élus pour son 

développement. 

C’est aussi ce déploiement industriel qui est une des raisons du choix du SCoT de favoriser une 

croissance démographique soutenue : 22 000 nouveaux habitants. Ces deux éléments de croissance 

vont de fait, avoir des incidences sur l’environnement : besoins accrus en eau et en espace, 

augmentation des rejets aqueux ou aériens, production plus importante de déchets… 

C’est alors dans les modes d’urbanisation que le SCoT trouve les leviers pour réduire ses incidences 

sur l’environnement. 
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Milieux naturels, agriculture et paysage 

Concernant les milieux naturels et la biodiversité, ce sont principalement les projets portés par la 

DTA des Bouches du Rhône qui auront des incidences importantes sur les milieux naturels, 

notamment la ZIP de Fos sur les Salins du Caban, les projets routiers sur la Crau et les étangs 

intérieurs (scenario porté par le SCoT).  

Si le SCoT soutient ces projets, nécessaires au bon fonctionnement du territoire, il soutient 

également que les milieux et espèces d’intérêt ainsi que les fonctionnalités des écosystèmes, soient 

préservés ou restaurés. 

Il soutient également l’agriculture et d’autant plus au sein de la Crau, puisque le pastoralisme et la 

culture de foin sont ici les garants d’une protection de la nappe d’eau et de la biodiversité. 

Pour les compétences propres au SCoT et relatives à l’habitat et aux modes d’occupation de l’espace. 

Le SCoT réduit l’étalement urbain et sa consommation d’espace de 30% pour l’habitat et utilise 

majoritairement les emprises et friches existantes pour les secteurs économiques. De ce fait, les 

milieux naturels et agricoles, également support d’un potentiel développement touristique, sont 

préservés.  

Le SCoT travaille également à l’amélioration de l’intégration paysagère des zones d’activités. 

Il polarise son territoire afin d’optimiser les déplacements, de favoriser les transports en commun et 

les modes de déplacements doux. Ces changements de pratique devraient, à leur échelle, certes 

relativement réduite face aux émissions industrielles, apporter des améliorations de la qualité de l’air 

et réduire les émissions de GES. 

Le SCoT prend des mesures effectives de protection des espaces naturels ordinaires en définissant sa 

trame verte et bleue. Le SCoT prend en compte le risque d’isolement des milieux agricoles et 

forestiers du pourtour des étangs intérieurs de par les différents projets périphériques prévus, et 

s’engage à maintenir les connexions écologiques terrestres, intrasite, avec la Crau et avec la colline 

Cadéraou-Figuerolles. 

Le SCoT portera une attention particulière aux zones de vigilances répertoriées sur la carte ci-après. 

La Trame Verte et Bleue du SCoT permet une continuité écologiques avec les territoires limitrophes 

ayant déjà défini leur Trame Verte et Bleue. Il prend également en compte les éléments de la Trame 

Verte et Bleue Régionale définie à travers le SRCE. 

Les ressources en eau, l’énergie, le climat 

Concernant les ressources en eau le SCoT souhaite un développement basé sur une gestion économe 

des ressource en eau et incite à la gestion des eaux de pluie.  
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Le SCoT prend la problématique énergétique en main et lance, à travers les communautés de 

communes le composant, son Plan Climat Energie Territoire. En parallèle il vise à réduire les 

émissions de GES et la pollution de l’air en favorisant les transports en commun, les modes de 

déplacement doux. Il soutient également les alternatives ferrée et fluviale pour le transport de 

marchandises. 

Le SCoT incite enfin aux énergies renouvelables sur le bâti et à la construction/rénovation BBC ou 

positive. 

Les nuisances et les risques 

Le SCoT soutient les projets de déviation des principaux pôles urbains et réduit l’exposition des 

populations au bruit et aux risques liés au transport de matières dangereuses. Il suit le plan 

départemental de gestion des déchets et affiche un objectif de réduction de la production de déchets 

et d’amélioration du tri. 

Le SCoT enfin est bien conscient des risques qui existent sur son territoire, il participe et veille à la 

prise en compte des Plan de Prévention des Risques en cours ou arrêtés. 

Les sites NATURA 2000 

Le SCoT est bien conscient de l’importance de ses sites naturels et les intègre dans sa trame verte et 

bleue comme réservoir de biodiversité. 

Les projets d’urbanisme liés au SCoT ont des incidences globalement non significatives sur les sites 

NATURA 2000. 

La Crau, est concernée par plusieurs projets des communes d’Istres et de Grans. La plupart ont déjà 

fait l’objet d’études NATURA 2000 concluant à l’absence significative d’incidences ou devant faire 

l’objet d’études plus précises lorsque les projets seront plus avancés. 

Le projet Rassuen au Sud d’Istres devra faire l’objet d’études complémentaires sur les milieux et 

espèces d’intérêt concernés par le site des étangs et sur son importance dans la liaison écologique 

des milieux ouverts et boisés reliant l’Est des étangs et la Crau.  

Le SCoT veillera également à ce que les projets urbains à l’Est des étangs intérieurs sur les communes 

de Martigues et St Mitre ne forment par une urbanisation linéaire isolant le site NATURA 2000, et 

instaure un corridor écologique qui devra être respecté. 

Les projets à enjeux inscrits à la DTA sont de nature à impacter les sites NATURA 2000 de la Crau et 

des étangs intérieurs notamment. Ils feront l’objet d’étude et de mesures compensatoires dans le 

cadre de leur réalisation. Le SCoT qui soutient ces projets tient également à ce que les milieux 

d’intérêt et leur fonctionnement écologique soient préservés. 
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Annexes – Hiérarchisation des enjeux 
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