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1.  
Pour un territoire accueillant et solidaire 

1.1. Constat et enjeux 

Approche démographique du territoire  

Lors du  dernier recensement général de la population de 2011, la population du SCoT Ouest Etang 

de Berre était estimée à 168 338 habitants. La croissance démographique du SCoT avoisinant les 

0,7%/an, sur la période précédente 1999-2011, est légèrement en retrait par rapport à celle de la 

région (0,76%/an). 

Sur la dernière période intercensitaire (1999-2011), on observe un regain de croissance 

démographique du à la fois au solde naturel et au solde migratoire. Les communes du nord du SCoT 

affichent les taux les plus importants du territoire : 1,1%/an pour Miramas, 1,1 %/an pour Grans, et 

1,2%/an pour Cornillon-Confoux. Les villes d’Istres, Martigues et Fos-sur-Mer sont dans la moyenne 

du SCOT avec un taux annuel de 0,8%.Les communes de Port-de-Bouc (0,06%/an), de Saint-Mitre-les-

Remparts (0,03%/an) et de Port-Saint-Louis-du-Rhône (0,5%/an) enregistrent des croissances 

annuelles beaucoup plus faibles. 

Se loger sur le territoire  

Le territoire du SCoT comprenait en 2009  près de 75 114 logements. Alors que ces constructions se 

répartissent sur la CAPM sur les bases d’un parc résidentiel majoritairement construit entre 1949 et 

1974 (45%), le SAN affiche un taux de 48% de résidences construites entre 1975 et 1998. 

Entre 1999 et 2009, la production annuelle de logements des communes d’Istres, Fos-sur Mer, 

Miramas, Grans et de Cornillon Confoux affichaient une progression annuelle moyenne bien 

supérieure à 1%. Les communes de Martigues, Saint-Mitre-les-Remparts et de Port-Saint-Louis-du-

Rhône atteignent des taux annuels relativement modérés autour de 1%. Seule la ville de Port-de-

Bouc a connu, durant cette même période, une aussi faible progression de son parc résidentiel 

(0,3% / an).  

L’ensemble de ces évolutions résulte de plusieurs phénomènes dont :  

 la sortie d’une partie du parc dans un processus de renouvellement ;  

 la transformation des logements vacants et des résidences secondaires en résidence 

principale, signe de la pression sur le parc existant ;  

 la construction neuve. 
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Sur le territoire du SCoT, le rapport entre logements individuels et logements collectifs est assez 

équilibré (52,1% logements individuels pour 47,9% logements). Pour autant ce relatif équilibre 

masque de nombreuses disparités entre les communes. 

Sur le territoire du SAN Ouest Provence, l’habitat individuel domine avec un taux de 57,2%. 

Inversement, le parc résidentiel du Pays de Martigues est composé à 54 % de logement collectifs.  

Les communes de Martigues et Port-de Bouc sont de loin celles qui abritent le plus de logements 

collectifs, héritage d’une période de forte croissance démographique due à un important 

développement industriel (58,3% de logements collectifs pour Martigues et 61,1% pour Port-de-

Bouc).Grans, Cornillon-Confoux et Saint-Mitre les Remparts, de par leur typologie villageoise, 

affichent des taux de logements individuels importants (plus de 80% de logements individuels). 

La commune de Fos-sur-Mer possède également un parc de logements individuels important (72,7%) 

qui s’est majoritairement constitué durant les années 80-90.Les villes d’Istres, de Miramas et de Port-

Saint-Louis-du-Rhône sont retrouvent dans la moyenne affichée par le SCoT. 

Le territoire SCOT comptabilisait 3 451 logements vacants en 2008, soit 4,6% du parc total de 

logements contre 6,4% dans les Bouches-du-Rhône et près de 6,9% en PACA. 

Urbanisation et consommation de l’espace  

Entre 1990 et 2005  près de 800 hectares de foncier ont été consommés par le développement du 

parc résidentiel intercommunautaire, pour l’accueil de 14 545 nouveaux habitants, soit une 

consommation moyenne de 550 m² par nouvel habitant. Sur la même période, 520 hectares ont été 

absorbés par l’activité économique. Ainsi, entre 1990 et 2005, on totalise une artificialisation du 

territoire de 1 320 hectares. 

Entre 2003 et 2013, 1 392 hectares ont été consommés au détriment majoritairement des espaces 

agricoles (61%). Même s’il convient de manier avec précaution les mesures réalisées précédemment 

concernant la période 1990-2005 et celles-ci car les méthodes diffèrent et ne prennent pas 

forcément en compte les mêmes phénomènes, on ne peut, cependant, que constater la forte 

augmentation de l’artificialisation sur cette dernière décennie. En effet, entre 1990 et 2005 nous 

étions sur une consommation annuelle avoisinant les 87 ha/an, or, entre 2003 et 2013, le rythme 

annuel de consommation était bien plus important (139 ha/an). 

Afin, d’apporter un état des lieux de la consommation foncière qui prenne mieux en compte les 

spécificités industrialo portuaire de notre territoire, la consommation foncière a été décliné suivant 

l’affectation de l’espace artificialisé en secteurs à vocation économique ou résidentiel. A la lumière 

de cette différentiation, on constate que la hausse de consommation sur ces dix dernières années 

est, pour presque 64%, due aux secteurs à vocation économique (+ 888 ha). 
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Pour cause, la décennie 2003-2013 a vu la concrétisation d’importants projets industriels, portuaires 

et logistiques qui sont de très gros consommateurs d’espaces. Que cela soit l’aménagement des 

quais dans le cadre de Fos 2XL, la réalisation de la plateforme logistique de Distriport, la construction 

des entrepôts logistiques de la Feuillane, de l’incinérateur à ordure ménagère de la communauté 

urbaine de Marseille, et l’extension du terminal méthanier du Cavaou, l’ensemble de ces projets, 

réalisées durant cette période, représente à eux seuls une part largement majoritaire de 

l’artificialisation à vocation économique du territoire. 

Concernant la consommation résidentielle, on observe une certaine stabilité de l’artificialisation 

annuelle du territoire. Sur la dernière période, on constate même un léger ralentissement du rythme 

d’artificialisation de plus de 2 hectares par an par rapport à 1990-2005. Cette baisse est d’autant plus 

notable que, comme indiqué précédemment, les méthodes de mesure entre les deux périodes 

diffèrent quelque peu et, qu’entre 1990 et 2005, la méthodologie de mesure utilisée sous estimait la 

consommation foncière due à l’habitat diffus. 

Le commerce et l’artisanat  

Si la zone de chalandise est commune au territoire du SCoT, le SAN Ouest Provence subit toutefois 

une forte évasion commerciale au profit de Martigues, notamment pour les villes de Fos-sur-Mer et 

Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Ainsi une certaine disparité commerciale se fait sentir entre les deux intercommunalités du SCoT à 

travers le ratio global des surfaces commerciales par habitant. En effet le ratio de la CAPM est 8,6 

commerces et 1 728 m² de surface de vente pour 1000 habitants alors que celui d’Ouest Provence 

est de 6 commerces et 1 151 m² pour 1000 habitants.  

Il convient cependant de souligner une évasion commerciale généralisée concernant 

l’électroménager (report sur la vaste zone de Plan de Campagne) et les dépenses culturelles et de 

loisirs (report sur les deux grands centres urbains d’Aix et de Marseille).  

Les principaux équipements et services structurants sur le territoire  

Sur le territoire du SCoT, les services à la population couvrent un large éventail d’activités 

essentielles à la vie des personnes et des familles. Ils sont un élément clé du maintien des 

populations, ce qui soulève des questions telles que la proximité et l’accessibilité des services pour 

les utilisateurs, leur fréquence d’utilisation, l’isolement des prestataires, la concurrence des services 

urbains à laquelle les prestataires « hors Agglomération Marseillaise » pourraient être confrontés.  

Le territoire du SCoT affiche un degré d’équipement général satisfaisant notamment sur les plans 

culturels et sportifs, ce qui répond à un des grands objectifs du territoire, à savoir “garantir à nos 

populations un cadre de vie et une offre de service de qualité”. 
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Toutefois, si le domaine médical n’est pas en reste, les structures adaptées aux personnes âgées et 

aux personnes handicapées sont en retrait. Ainsi, alors que l’on assiste à une augmentation 

significative des dépenses de santé les inégalités géographiques et sociales en termes d’équipements 

sanitaires s’accentuent. Il convient dès lors, à travers le SCoT, de définir les bases d’un rééquilibrage 

géographique et social, répondant aux besoins du territoire comme cela est le cas pour les 

établissements scolaires.  

L’autre point concerne l’absence d’enseignement supérieur. Compte tenu des spécificités 

industrielles du territoire du SCoT, c’est une anomalie majeure que le SCoT devra contribuer à 

corriger. 

 

1.2. Objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Pour répondre à l’ensemble des enjeux révélés par ces éléments de diagnostic, les élus optent à 

travers leur PADD pour une croissance démographique maîtrisée. Entre 2015 et 2030, la volonté des 

élus est d’aboutir à une croissance annuelle moyenne de 0,8%. 

L’augmentation de ce taux à 0,8%, devrait permettre au territoire d’accueillir environ 22 000 

habitants supplémentaires à l’horizon 2030 (soit une population totale d’environ 195 000 habitants), 

l’accroissement de la population devant se faire dans le cadre d’une consommation maîtrisée de 

l’espace. 

Cette dernière tend à être « ventilée » par une armature urbaine et villageoise structurée autour de 

trois familles de communes: 

Famille 1 : les pôles structurants à fort potentiel de développement et aux réserves foncières 

importantes : Martigues, Istres et Miramas 

Famille 2 : les pôles d’équilibre... 

 A. ... à potentiel de développement intermédiaire : Port de Bouc et Port Saint Louis du 

Rhône 

 B. ... à fort potentiel de développement, aux réserves foncières dédiées à l’habitat 

restreintes : Fos sur Mer 

Famille 3 : les pôles de proximité à potentiel de développement modéré : Grans, Cornillon Confoux 

et Saint Mitre les Remparts 

Cette organisation du développement du territoire permet d’anticiper une gestion durable du 

foncier constructible  
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En effet, pour la période 2015 à 2030, les élus du SCOT optent pour : 

 une réduction de l’enveloppe foncière par habitant supplémentaire d’au moins 30% 

 une capacité d’accueil des nouvelles populations assurée par le réinvestissement urbain fixée 

à 20% 

Ainsi, les besoins en foncier constructible dédié à l’habitat pour l’ensemble du territoire sont de 678 

hectares pour la période 2015 à 2030. 

Cet objectif stratégique prendra forme autour de perspectives d’aménagement révélant des 

intensités d’urbanisation différenciées, visant à :  

 Privilégier le réinvestissement des espaces urbanisés par l’incitation à la construction dans les 

délaissés, les dents creuses, au renouvellement des îlots vétustes et des friches urbaines ainsi 

qu’à la remise sur le marché des logements vacants. 

 Optimiser l’impact des potentialités foncières mobilisables, à savoir : les futures extensions 

urbaines à programmer et les projets urbains en cours de réalisation. Sur ces secteurs, l’enjeu 

consiste à concilier développement urbain diversifié et utilisation économe de l’espace. Ces 

secteurs seront des quartiers à part entière qui à terme feront partie intégrante du tissu 

urbain. Il est donc essentiel d’articuler les futures opérations avec les quartiers existants. 

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

 une localisation des zones à urbaniser au plus près des équipements existants et de l’offre de 

transport publics ; 

 une adaptation morphologique des quartiers en devenir au contexte urbain (mixité 

fonctionnelle), 

 une adaptation de la typologie résidentielle au contexte social (mixité sociale) afin de 

répondre aux besoins de tous les ménages, notamment les plus modestes et selon les 

spécificités de chaque commune. 

Aussi, pour favoriser une mixité fonctionnelle optimale, le PADD opte pour : 

Une armature commerciale et tertiaire équilibrée 

Une complémentarité fonctionnelle à l’échelle du SCoT visant à infléchir l’évasion commerciale 

rencontrée sur le territoire. Cette complémentarité prend forme autour de d’une hiérarchisation des 

zones commerciales à savoir : 

Les pôles commerciaux : 

Niveau 0 : La zone d’activités commerciale de la Péronne et son village de marque 

constituent une nouvelle offre commerciale structurante rayonnant bien au-delà 

du territoire du SCOT. La dimension extraterritoriale de ce projet commercial 
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justifie un classement dans un niveau propre dans la hiérarchisation de 

l’armature commerciale du SCoT. 

Niveau 1 : les Pôles commerciaux structurants : pôle Canto-Perdrix/Etangs/Figuerolles et 

pôle Tubé/Craux/Cognets 

Niveau 2 : les pôles commerciaux de secteur : Pôle commercial des Molières à Miramas, 

pôle commercial de Port de Bouc, pôle commercial de Croix-Sainte à Martigues, 

pôles commerciaux Vallins/les Carabins à Fos sur mer et les pôles commerciaux 

du Vauban/ Mallebarge / avenue de la République à Port Saint Louis du Rhône. 

Les centres villes : 

Niveau 3 : les centres villes de Martigues, d’Istres et de Miramas (revitalisation et 

renforcement de l’offre commerciale) 

Niveau 4 : les centres villes des autres villes et villages 

Cet objectif suppose de : 

 focaliser le développement commercial sur les principales polarités identifiées et 

développer l’offre en centre-ville complémentairement aux pôles principaux 

 mettre en adéquation l’armature commerciale et le réseau de transport public 

 mettre en œuvre une réflexion sur la spécialisation de certaines zones selon les 

secteurs : équipement de la maison, de la personne, alimentaire, services, etc... 

La mise en œuvre de ces principes de développements commerciaux et tertiaires doit 

permettre de piloter les projets d’implantations à venir. 

Une offre de service, d’équipement et de loisir en anticipation  permanente visant à :  

 Assurer une cohérence générale des fonctions urbaines ; 

 Développer l’enseignement supérieur en relation avec les spécificités industrielles ; 

 Augmenter les structures adaptées aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; 

 Optimiser les spécificités du territoire pour dynamiser l’offre de loisirs ; 

 Assurer une accessibilité numérique. 

 

1.3. Principale orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Six orientations cadres permettent de donner corps de façon prescriptives aux objectifs intégrés au 

PADD, et vise à : 
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Affirmer une armature urbaine et villageoise fonctionnelle et durable (chapitre 1.2 du DOO) 

Conforter les pôles structurants de Martigues, Istres et Miramas afin de permettre à chacun de ces 

pôles : 

 D’être les lieux privilégiés d’implantations des services publics, commerces et services. 

 De développer une fonction de pôle d’échange multimodal à l’échelle de leur bassin de vie. 

Le réseau de transport en commun constitue la trame sur laquelle doivent se positionner les 

projets urbains (et économiques), qu’ils soient une opération de renouvellement ou une 

extension urbaine. Par ailleurs, les conditions de leur raccordement au réseau routier majeur 

doivent être améliorées si nécessaire. 

 De capter environ 75% de la croissance démographique et d’affirmer ainsi leur rôle dans le 

développement urbain du territoire, sur la base des objectifs d’accueil de population et de 

consommation d’espace fixés au 1.2 (à savoir +22 000 habitants d’ici 2030 et 678 ha de 

foncier résidentiel). 

 D’offrir sur le territoire un degré d’équipements, de services et de commerces supérieur 

relevant à la fois des pratiques de consommation exceptionnelle, occasionnelle et 

quotidienne bénéficiant également aux communes alentour. 

 D’être le support d’accueil privilégié des grandes opérations d’habitat, dans le souci de 

l’équilibre social de l’habitat propre à la dynamique de chaque commune (chapitre 1.3.3 du 

DOO). 

 D’être le support privilégié de localisation des équipements majeurs de superstructures sur le 

territoire. 

Structurer les pôles d’équilibre de Fos sur Mer, Port de Bouc et Port Saint Louis du Rhône. Le SCoT 

permet : 

 De développer leur offre structurante en matière de transport public, en prenant appui sur la 

gare de Port de Bouc, en développant l’offre sur Fos sur Mer et en ré-ouvrant la gare de Port 

Saint Louis du Rhône. Le réseau de transport en commun doit constituer la trame sur laquelle 

se positionnent les projets urbains et économiques, ceci valant autant pour les extensions 

urbaines que pour les opérations de renouvellement. 

 De contribuer à la croissance démographique et d’affirmer ainsi leur rôle dans le 

développement urbain du territoire, sur la base des objectifs d’accueil de population et de 

consommation d’espace fixée dans le chapitre 1.1 du DOO. 

Affirmer la vocation des pôles de proximité de Grans, Saint Mitre les Remparts et Cornillon 

Confoux : 

 Le SCoT affirme ainsi leur rôle dans le développement urbain du territoire, sur la base des 

objectifs d’accueil de population et de consommation d’espace fixée dans le chapitre 1.1 du 

DOO. 
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Organiser fonctionnellement l’armature urbaine et villageoise (chapitre 1.2 du DOO) 

Fonctions principalement associées aux pôles structurants en matière d’équipements et de 

services d’ordre supérieur : 

 gare permettant le développement de fonctions structurantes (plateforme multimodale, 

développement d’activités tertiaires, création de nouveaux quartiers urbains), 

 équipements scolaires et d’enseignement supérieur / formation (équipement universitaire 

de type IUT, formation supérieure, lycée, collège et équipements sportifs et de loisirs 

associés), 

 équipements de santé (hôpital, clinique, radiologie, spécialistes de santé...), 

 équipements commerciaux (pôle spécialisé, hypermarché/supermarché, commerces 

spécialisés à dimension supra-communale...), 

 équipements culturels, sportifs et touristiques au rayonnement extraterritorial. 

Fonctions principalement associées aux pôles d’équilibre en matière d’équipements et de services 

de centralité : 

 gare permettant le développement de fonctions structurantes (plateforme multimodale, 

développement d’activités tertiaires, création de nouveaux quartiers urbains), 

 équipements scolaires (lycée, collège et équipements sportifs associés), 

 équipements de santé (maison médicale avec spécialistes, laboratoire d’analyse...), 

 équipements commerciaux (supermarché et moyennes surfaces alimentaires, commerces 

spécialisés d’échelle communale), 

 équipements culturels, sportifs et touristiques d’échelle communautaire. 

Fonctions principalement associées aux pôles de proximité en matière d’équipements et de 

services de proximité : 

 services publics structurants (collège, école maternelle et élémentaire, poste), 

 équipements de santé (maison médicale avec généralistes de santé, pharmacie...), 

 équipements commerciaux de proximité, 

 équipements culturels, sportifs et touristique d’échelle communale. 

Favoriser la mixité sociale dans les opérations d’urbanisme  (chapitre 1.3.3 du DOO) 

Le développement des communes de Grans et Saint Mitre les Remparts doit permettre d’aboutir à 

une proportion de logement social conforme aux exigences de l’article 55 de la loi SRU.  

La typologie de production de logements de la commune de Fos sur Mer devra permettre de 

rattraper le faible retard de production afin d’aboutir d’ici 15 ans à une part de logements sociaux en 

conformité avec les exigences de l’article 55 de la loi SRU. 
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La typologie de production de logements des communes de Martigues et d’Istres devra permettre 

d’au moins maintenir la part des logements sociaux dans les parcs résidentiels à leur niveau actuel. 

La typologie de production de logements devra permettre de réduire progressivement la part des 

logements sociaux dans les parcs résidentiels de Miramas, Port de Bouc et Port Saint Louis du Rhône, 

afin de rééquilibrer les principes de mixité sociale dans leur parc résidentiel, sans toutefois descendre 

en dessous de 25%. 

Pour les communes dont le parc locatif social est en deçà des exigences de la loi SRU, à l’exception de 

Cornillon-Confoux : 

 les opérations d’habitat comportant plus de 20 logements ou 800 m2 de surface de plancher 

devront comporter un pourcentage minimum de 25% de logements sociaux, 

 une part prépondérante des nouveaux logements sociaux correspondra aux financements de 

type PLUS et PLAI. 

les secteurs des PLU destinés à l’habitat et situés à proximité des pôles d’échanges et des gares 

ferroviaires ou routières, existants ou programmés, devront prévoir une part minimale de 30 % de 

logement social sauf pour les communes de Miramas, Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis du Rhône. 

Pour permettre la réalisation de ces objectifs de productions de logements sociaux, les PLU 

utiliseront si nécessaire la possibilité ouverte par le Code de l’urbanisme de « réserver des 

emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 

programmes de logements qu’il définit, au profit des logements sociaux ».  

 

Concilier développement urbain et utilisation économe de l’espace (chapitre 1.1.2 du DOO) 

 
Entre 1990 et 2005, près de 800 hectares ont été consommés pour le développement du parc 

résidentiel (60% sur l’espace agricole et 40% sur de l’espace naturel).  

 

Dans le même temps, le territoire du SCoT a accueilli 14 545 habitants ; ceci correspond à une 

consommation moyenne de 550 m² par habitant supplémentaire. 

Le SCoT, dans une optique de gestion économe de l’espace, définit : 

Des niveaux d’intensité d’urbanisation : 

Trois niveaux d’intensité d’urbanisation encadrent la typologie majoritaire du bâti : 

 Niveau A : correspond aux formes urbaines denses. 

 Niveau B : correspond aux formes urbaines intermédiaires 

 Niveau C : correspond aux formes urbaines moins denses 

 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 5 – Justification des choix retenus 

14 1- Pour un territoire accueillant et solidaire 

Une identification des secteurs d’extension d’urbanisation et des niveaux d’intensité associées : 

Le SCoT propose au sein de la carte « extension d’urbanisation résidentielle et intensité 

d’urbanisation » du DOO une identification : 

 des secteurs urbanisés  

 des secteurs d’extension urbaine  

 des secteurs peu urbanisés présentant un potentiel de mutation 

Une réduction de la consommation foncière résidentielle et une part minimale de renouvèlement 

urbain : 

Pour la période 2015 à 2030, le SCoT fixe : 

 une réduction de l’enveloppe foncière par habitant supplémentaire d’au moins 30% ; 

 une capacité d’accueil des nouvelles populations assuré par le réinvestissement urbain d’au 

moins 20%. 

Une surface maximale de consommation foncière résidentielle fixée à 678 hectares pour 

l’ensemble du territoire SCoT et déclinée par commune : 

 

Une répartition des objectifs d’offre de nouveaux logements par EPCI : 

 Environ 7 025 logements supplémentaire d’ici 2030 pour la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Martigues ; 

 Environ 9 750 logements supplémentaire d’ici 2030 pour le Syndicat d’Agglomération 

Nouvelle Ouest Provence. 

 

Affirmer les principes d’une armature commerciale et tertiaire (chapitre 2.3 du DOO) 

Le SCoT, dans sa dimension stratégique du développement commercial, vise à renforcer et à 

hiérarchiser l’offre interne et repositionner le territoire dans un contexte géographique plus large. 

Conforter les grands pôles structurants de développement commercial (niveaux 0, 1 et 3) 

Les grands pôles structurants de développement commercial sont : 

 les pôles commerciaux de niveau 0 (zone d’activité commerciale de la Péronne et son village 

de marque)  Rayonnement régional, 

 les pôles commerciaux de niveau 1   (pôles Canto-Perdrix/Etangs/Figuerolles et Tubé/Craux/ 

Cognet)  Rayonnement SCoT, 

 les centres villes de niveau 3 (Martigues, Istres et Miramas)  Rayonnement SCoT. 
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Les nouvelles GSS (Grande Surface Spécialisée) et les nouvelles GSA (Grande Surface Alimentaire) de 

plus de 2 500m2 de surface de vente doivent être préférentiellement localisées au sein des pôles 

commerciaux et centres urbains de niveau 0, 1 et 3. 

Concernant les centres villes de niveau 3 (Martigues, Istres et Miramas), il est nécessaire : 

 de favoriser l’implantation de commerces alimentaires et spécialisés de moins de 1 000 m² 

de surface de vente au sein de l’enveloppe urbaine, dans une proximité immédiate des 

concentrations commerciales existantes, ou proche des zones d’habitat. Il importe de 

dimensionner les formats de ces types de commerces en relation avec les projets 

structurants localisés sur les pôles de niveau 0 et 1, 

 de conforter les commerces traditionnels en centre-ville pour permettre aux pôles de 

maintenir leur large rayonnement, 

 de prévoir dans les PLU l’identification de secteurs en centre-ville au sein desquels il est 

nécessaire de maintenir ou de créer des rez-de-chaussée marchands. 

Organiser une complémentarité territoriale depuis un réseau commercial de secteur (niveau 2) 

L’offre commerciale de secteur est composée des : 

 pôles commerciaux de niveau 2 (Pôle commercial des Molières à Miramas, pôle commercial 

de Port de Bouc, pôle commercial de Croix-Sainte à Martigues, pôles commerciaux Vallins/les 

Carabins à Fos sur Mer et les pôles commerciaux du Vauban/ Mallebarge / avenue de la 

République à Port Saint Louis du Rhône)  Rayonnement local. 

Pour les pôles commerciaux de secteur définis en niveau 2, le DOO fixe une taille plafond de 2 500 m² 

de surface de vente pour l’implantation de nouvelles Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) ou de 

nouvelles Grandes Surfaces Alimentaires (GSS). 

Les extensions des GSA et GSS existantes ne sont pas soumises à une taille plafond, mais il importe 

d’encadrer l’évolution de leur taille, ainsi que celle de leur galerie commerciale, afin de ne pas 

déstructurer l’armature commerciale du territoire en venant inutilement concurrencer les secteurs 

de niveau 0, 1 et 3. 

Pour ce, le SCoT opte pour : 

 une limitation du nombre d’implantations de nouvelles GSS pour satisfaire les besoins 

occasionnels et non les besoins exceptionnels, 

 la mise en place, dans les PLU, de dispositions visant à organiser la complémentarité des 

différents pôles commerciaux, géographiquement proches, qui n’ont pas vocation à se 

concurrencer. 
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Renforcer le dynamisme commercial de proximité (niveau 4) 

L’offre commerciale de proximité est composée des : 

 centres villes de niveau 4 (Centres villes et de villages hors Martigues, Istres et Miramas) 

 Rayonnement local. 

Concernant les centralités de niveau 4, le SCoT opte pour : 

 une implantation préférentielle des commerces alimentaires de moins de 1 000 m² de 

surface de vente au sein des enveloppes urbaines, à proximité immédiate (ou au sein) des 

concentrations commerciales existantes et des zones d’habitat. Il importe de dimensionner 

les formats de ces types de commerces en relation avec les projets de plus de 1000m² 

localisés sur les pôles de niveau 2, 

 la confortation d’un nombre suffisant de commerces traditionnels en centre-ville pour 

permettre de maintenir leur rayonnement, 

 l’identification dans les PLU de secteurs au sein desquels il est nécessaire de maintenir ou de 

créer des rez-de-chaussée marchands. 
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2.   
Pour un territoire valorisant ses atouts économiques et stratégiques 

2.1. Constat et enjeux 

Industrie / tertiaire  

Le territoire du SCoT est un territoire leader au niveau national et international dans le domaine de la 

pétrochimie et de la sidérurgie. Ces activités ont pour cadre la ZIP de Fos  qui se déploie sur environ 

10 000 ha et Ecopolis Lavéra qui s’étend sur 650 hectares. Aujourd’hui les emplois directs générés 

par la ZIP sont de l’ordre de 10 000 (dont 2700 sur le secteur de Lavéra).  

La situation exceptionnelle de la ZIP au regard de la quadrimodalité (mer, canal, route, fer) n’est par 

contre pas suffisamment exploité sur le plan logistique : d’où « 2XL » qui vise à rattraper son retard 

face aux ports concurrents. Avec les projets de FOS 3XL et 4XL, le GPMM souhaite imposer un certain 

monopole géographique dans le domaine du trafic conteneurisé.  

Cette activité industrielle génère un important tissu de sous-traitants, de co-traitants et de services 

aux entreprises que l’on retrouve sur des Zones Industrielles comme Ecopolis Martigues Sud ou la 

Grand Colle à Port de Bouc. 

Le territoire du SCoT est également marqué par deux autres activités : l’aéronautique à Istres (700 

emplois + 3500 militaires), la logistique sur les communes de Miramas et Grans (CLESUD, 5 100 

emplois). 

Quatre familles de questions s’imposent :  

 comment valoriser spatialement un territoire leader dans les domaines de la pétrochimie et 

de la sidérurgie ? Comment réussir la diversification en s’appuyant sur les spécificités 

industrielles ? 

 comment gérer d’un point de vue urbain et paysager une économie caractérisée par des 

enveloppes spatiales hors du commun ? Comment introduire de la mixité sur des secteurs 

qui fonctionnent selon leur propre logique ?  

 concernant le GPMM, comment conjuguer au mieux une politique d’aménagement du 

territoire qui de facto impacte la majorité des communes du SCoT et une politique plus 

centrée sur l’activité industrialo portuaire ? 

 comment organiser un système de déplacement performant (personnes et marchandise) 

vers et depuis ces pôles d’activités ?  
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La dynamique d’entreprises  

Si spatialement la grande industrie domine et si elle marque fortement la structure de l’emploi, il est 

important pour l’avenir de penser diversification en termes d’activités et en termes de taille 

d’entreprises.  

Entre 1999 et 2009, l’ensemble des établissements a progressé de 14,2% sur le SCoT. Les services 

enregistrent la plus forte progression (+24,2%), notamment les services aux entreprises (+35,4%). Le 

second secteur est celui de la construction (+21%), puis celui de l’industrie (+11,6%). Seul le secteur 

du commerce et des réparations diminue sur cette période de 2,2%. 

Ainsi, le SCoT doit pouvoir être attractif pour les PME / TPE grâce à une offre foncière adaptée à 

l’instar du processus engagé sur la Zone Industrielle Ecopolis Martigues Sud. 

Sur le territoire, la part des Très Petite Entreprises (moins de 20 salariés) est forte (95,8% en 2009) et 

plus exposées à la concurrence mondialisées. Les PME/PMI sont les principaux vecteurs de créations 

d’emplois, même si le volume de ces postes reste soumis aux fluctuations et aux ajustements du 

marché. 

Trois lignes d’action paraissent prioritaires et favorables au maintien d’un tissu économique dense 

sur le secteur : 

 la création d’entreprise, même si l’entreprise est destinée à rester une TPE. Ce peut être, en 

effet, une opportunité d’emploi, soit en activité initiale, soit en reconversion, plus stimulante 

que l’emploi salarié et, s’agissant des services, une nouvelle structuration des relations de 

travail entre l’offre et la demande, 

 l’accompagnement du créateur pendant les premières années d’activité, 

 l’incitation au recrutement, un grand nombre d’entrepreneurs indiquant qu’ils sont 

surchargés de travail mais qu’ils sont réticents à l’embauche d’un salarié. 

L’agriculture et la pêche  

Au-delà d’une économie greffée au secteur secondaire et tertiaire, notons que l’agriculture occupe 

près d’un quart de la surface du territoire. C’est donc, en tant que vecteur économique, un élément 

majeur de structuration spatiale et de valorisation paysagère d’autant plus précieux que le territoire 

connaît de fortes pressions foncières associées à l’artificialisation globale du territoire (urbanisation, 

infrastructures de développement, spécialisation sectorielle de certains secteurs...). Avec quatre 

productions AOC et une IGP elle est par ailleurs très qualitative. 

Le quartier de pêche de Martigues, avec les ports de Carro, de Port-de-Bouc et de Port-Saint-Louis-

du-Rhône, assure la moitié de la production de poisson et de coquillage du département. Notons, 

concernant la conchyliculture l’importance de Port-Saint-Louis-du-Rhône.  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 5 – Justification des choix retenus 

19 2- Pour un territoire valorisant ses atouts économiques et stratégiques 

L’agriculture et la pêche doivent rester, malgré les pressions urbaines, des éléments de structuration 

essentiels du territoire. En effet, le maintien et le développement économique de l’agriculture 

doivent s’inscrire au cœur des enjeux du territoire, la viabilité d’une exploitation se déclinant à 

différents niveaux : 

 au niveau économique l’objectif est d’obtenir une rémunération permettant à la fois :  

o d’assurer un revenu agricole décent pour l’agriculteur et sa famille ; 

o de financer les investissements nécessaires à l’outil de production  

o au niveau de l’outil de travail :  

o avoir des bâtiments fonctionnels et des équipements adaptés et modernisés  

o au niveau foncier :  

o disposer de surfaces d’exploitation suffisantes, notamment à proximité du siège 

d’exploitation, et d’un site pouvant évoluer en cas de nécessité (agrandissement, mise aux 

normes, …)  

 au niveau humain :  

o la motivation, la vocation pour le métier d’agriculteur 

o la volonté et la possibilité de transmettre son exploitation lorsque la question de la 

succession se pose (au-delà de 55 ans). Certaines structures, dont le chef d’exploitation a 

déclaré une reprise incertaine ou non assurée, peuvent cependant présenter des caractères 

de pérennité certaine au regard de l’état des bâtiments (fonctionnalité, modernisation…), de 

la situation de l’exploitation vis à vis des zones d’urbanisation (y compris l’accès aux 

bâtiments et parcellaire), du nombre d’hectares, de la qualité des terres et de leur 

localisation stratégique.  

Outre son importance économique, l’agriculture et la pêche participent à la lisibilité du territoire et 

sont des points d’appui à même de s’opposer à une « périurbanisation » du territoire.  

Le tourisme et les loisirs  

Le potentiel touristique du territoire est très grand tant sont diversifiés ses espaces : qu’il s’agisse du 

patrimoine bâti avec notamment Martigues ou le vieux Miramas, du patrimoine archéologique avec 

le site de Saint-Blaise, du patrimoine industriel avec la ZIP, du patrimoine naturel avec les étangs, la 

Côte Bleue, la Camargue, la Crau… c’est une véritable filière économique (en 2001 plus de 1500 

personnes travaillaient dans le secteur du tourisme, soit 1.8% de l’emploi local) qui peut encore 

largement se développer et corriger une image d’un territoire loin d’être exclusivement marqué par 

l’industrie. 

Le tourisme a un fort potentiel pouvant se développer notamment sur le littoral avec la création de 

nouveaux anneaux, la valorisation des plages, la réalisation de nouveaux équipements portuaires, 
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mais aussi, la création de nouveaux produits comme le projet de complexe de thalassothérapie sur le 

plateau de Sainte Croix.  

Il importe de coordonner les secteurs liés au tourisme et aux loisirs afin de renforcer la destination 

Ouest Etang de Berre, développer un tourisme durable et solidaire à partir des sites structurants et 

des espaces naturels à très forte valeur touristique et ludique, autant d’action à mener sur ce 

territoire à fort potentiel. 

L’effet de diffusion doit s’opérer à travers un maillage d’équipements, l’offre devant être 

accompagnée par une stratégie globale de destination touristique incluant : 

 le développement et la diversification de l’hôtellerie, 

 l’incitation à la découverte du territoire par la création d’itinéraires du paysage, socle de la 

définition d’axes forts pour créer des circulations douces, 

 la réflexion pour privilégier autant le tourisme résidentiel et de passage que le tourisme 

d’affaires en s’appuyant sur les complémentarités du territoire, 

 le renforcement de la vocation touristique de certains secteurs. 

Le développement du tourisme à l’année représente une piste stratégique pour le territoire, 

notamment à travers le tourisme d’affaire, ainsi que le tourisme urbain-culturel moins assujetti aux 

fluctuations des conditions climatiques. 

 

2.2. Objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Afin de pérenniser les atouts économiques du territoire, les élus définissent une stratégie structurée 

autour de quatre grands axes: 

Accompagner le développement économique des fonctions stratégiques du territoire : 

 Le secteur industriel (chimie, métallurgie, pétrochimie, raffinage), 

 Le secteur portuaire / transport / logistique (activités portuaires, CLESUD, DISTRIPORT), 

 Le secteur aéronautique (pôle aéronautique d’Istres). 

Le PADD reconnait ainsi les enjeux de développement de la ZIP du Golfe de Fos comme 

fondamentaux en termes économiques et d'aménagement, enjeux qu’il étend à tous les secteurs 

industrialo portuaires et avionique du territoire. Il opte ainsi pour : 

 la poursuite du développement des aménagements portuaires, 

 le renforcement de la densification industrielle, dans une logique d’un mieux industriel, dans 

les espaces dédiés à cet effet au cœur de la zone industrielle portuaire de Fos en favorisant le 

passage d’une logique strictement foncière à une logique de bassins d’activités (incluant des 

zones de vie, 
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 le percement de la Darse 2 afin de développer la quadrimodalité de la ZIP et d’organiser le 

secteur dans sa globalité, 

 le renforcement de la liaison fret entre la ZIP de Fos et la gare de Miramas, 

 la possibilité d’étendre LAVERA entre l’actuelle limite du secteur et la centrale électrique de 

Ponteau, 

 le développement d’une logistique créatrice d’emplois (transformation, traitement des 

marchandises...), 

 l’identification d’espaces disponibles pour l’accueil de PME – PMI à valeur ajoutée et 

tertiaire, 

 le maintien de la dynamique de la raffinerie Total – La Mède – Martigues, 

 le développement du pôle aéronautique et des filières associées. 

Diversifier et rééquilibrer le développement économique du territoire en complémentarité des 

fonctions motrices à travers : 

… une stratégie de développement axée sur les complémentarités et les relations  entre les divers 

secteurs économiques du territoire de façon à optimiser : 

 l’élargissement de la palette de secteurs d’activités à travers l’accueil d’entreprises à valeur 

ajoutée à proximité spatiale des fonctions économiques motrices, 

 l’implantation de PME et PMI, 

 l’affirmation de l’enseignement supérieur et de la formation en adéquation avec le tissu 

économique du territoire (suivant la logique des pôles de compétitivité), 

 les projets permettant de proposer des emplois adaptés aux demandeurs d’emplois locaux 

(femmes et jeunes en particulier) ou d’initier des emplois qualifiés, 

 accompagner, dans le cadre de reconversion, à la création d’entreprises. 

… une stratégie de diversification du tissu économique en accueillant des entreprises 

« indépendantes des grands donneurs d’ordres » afin de créer : 

 un parc industriel multi activités réservé aux projets de PME, 

 un parc industriel et technologique pour PME innovantes du secteur aéronautique et spatial, 

 une pépinière spécialisée dans les métiers de la construction durable, 

 un pôle d’activité tertiaire à proximité du futur pôle d’échange de Miramas, 

 une zone d’activités en lien avec le secteur de la plaisance et de la conchyliculture à Port 

Saint Louis du Rhône, 

 et de requalifier et/ou étendre les ZAE existantes 

Gérer durablement le foncier disponible et préserver ses possibilités de développement : 

Il convient pour cela d’impulser une nouvelle dynamique de développement visant à privilégier la 

diversité à la spécialisation économique, autour de : 
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 la valorisation des paysages, 

 l’accompagnement des projets urbains, 

 la multimodalité, 

 la nécessité d’assurer la gestion des locaux et sites à vocation économique vacants, 

 la promotion d’une offre différenciée et attractive du foncier dédié à l’économie, 

 la mise en exergue de secteurs privilégiés d’implantation, favorisant une convergence 

performante de fonctions avec principalement : habitat, desserte en transport public, 

proximité d’équipements et de services... 

S’inscrire dans une nouvelle gouvernance avec le GPMMF pour un développement partagé : 

Le PADD vise par conséquent à promouvoir une nouvelle gouvernance partagée entre les acteurs, en 

particulier les Collectivités Territoriales, afin d’optimiser la cohérence entre chaque projet du 

GPMMF et les objectifs du SCoT en termes : 

• de dynamiques démographique et urbaine ; 

• d’offre de transport public et d’infrastructures de transport performantes ; 

• de potentiel de densification des zones économiques ; 

• de maitrise de la qualité de l’environnement naturel et agricole ; 

• d’offre d’emplois. 

Permettre le développement d’une agriculture et d’une économie maritime diversifiées et 

compétitives : 

La valorisation d’espaces agricoles et naturels, comprenant l’agriculture maritime, en y développant 

des activités compatibles avec leur équilibre écologique et leur régime juridique, est essentielle pour 

le territoire. 

Le PADD opte alors pour le développement des filières courtes ainsi que des réseaux inter-

production, prenant appui sur une pluriactivité bien développée ainsi que sur les atouts liés à la 

proximité de pôles urbains et à l’activité touristique (vente directe, agrotourisme, activités 

pédagogiques...). Le maintien d’une agriculture diversifiée garant d’un équilibre territorial, 

environnemental, social et économique est essentiel. Il convient ainsi de préserver le potentiel 

agricole du territoire en respectant la structuration des principaux secteurs de production à savoir : 

Par ailleurs, l’économie maritime doit être valorisée et développée. Les vocations écologiques et de 

production primaire des zones littorales doivent par conséquent être confortées en limitant, dès que 

possible, en dehors des sites stratégiques constitués par la ZIP de Fos et de Lavéra, les 

aménagements au développement des activités traditionnelles (pêche et conchyliculture), de 

nautisme ou de tourisme. La fréquentation de ces milieux sensibles doit être organisée et maîtrisée 

en préservant l’équilibre fragile entre toutes les activités humaines liées à l’eau. 

 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 5 – Justification des choix retenus 

23 2- Pour un territoire valorisant ses atouts économiques et stratégiques 

Donner toute sa place au tourisme : 

Le PADD affirme en effet la volonté et la nécessité : 

• d’augmenter et de qualifier l’offre d’hébergement et de services, 

• de valoriser sur le plan paysager les portes d’entrée dans le territoire ainsi que les abords des 

grandes infrastructures qui le traversent, 

• de conforter le tourisme rural et l’agrotourisme, 

• d’encourager les initiatives de découverte du patrimoine (ex. parcours d’interprétation,...), 

• de rendre plus repérable et accessible le réseau de promotion touristique, par une 

relocalisation sur des sites à proximité à la fois des axes/pôles structurants de transport et de 

déplacement, et des lieux de fréquentation touristique. 

 

2.3. Principales orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Neuf orientations cadres permettent de donner corps de façon prescriptives aux objectifs intégrés au 

PADD, et vise à : 

Conforter les fonctions économiques stratégiques (chapitre 2.1 du DOO) 

Le SCoT affirme : 

• le renforcement de la densification industrielle, dans une logique d’un mieux industriel, dans 

les espaces dédiés à cet effet au sein de la zone industrielle portuaire de Fos-Lavéra en 

favorisant le passage d’une logique strictement foncière à une logique de bassins d’activités 

(incluant des zones de vie), 

• le maintien de la potentialité d’étendre le pôle de Lavéra entre l’actuelle limite du secteur et 

la centrale électrique de Ponteau, 

• le maintien de la raffinerie La Mède-Martigues. 

Le SCoT opte par ailleurs pour : 

• le développement des aménagements portuaires dont l’accessibilité et l’intermodalité sont 

optimisées, 

• le renforcement du raccordement des bassins Ouest du GPMM au réseau fluvial afin de 

développer la quadrimodalité de la ZIP et d’organiser le secteur dans sa globalité, 

• le développement d’une logistique créatrice d’emplois (transformation, traitement des 

marchandises…) à proximité d’infrastructures de transport majeures, tout en priorisant les 

zones de CLESUD, de DISTRIPORT et de la FEUILLANE, 

• le renforcement de la gare de triage de Miramas qui pourrait devenir l’une des portes 

ferroviaires du GPMM et de la ZIP. 
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Accroitre et diversifier l’offre de foncier d’activité dans un souci d’économie d’espace (chapitre 

2.2.1 du DOO) 

Le SCoT opte pour une densification des secteurs à vocation économique existants et intègre les 

possibilités d’extension d’urbanisation à vocation économique qui sont prévues au sein des POS et 

PLU en vigueur. Ces secteurs sont identifiés sur la carte « urbanisation et extension d’urbanisation à 

vocation économique ». 

En dehors de ces secteurs identifiés, les PLU pourront délimiter de nouveaux sites d'accueil 

d'activités économiques par création de nouveaux secteurs ou par l’extension d’une zone existante, 

pour autant que la délimitation de ces nouveaux sites soit justifiée par l'absence, l'insuffisance ou 

l'inadéquation du foncier mobilisable au sein des zones d'activités identifiées ci-dessus. 

Ces nouveaux secteurs d'activités devront s'implanter au sein de l'enveloppe urbanisée ou en 

continuité de l'urbanisation. 

Au sein des zones d'activités existantes ou à créer, les règles de hauteur, d'emprise et d'occupation 

des sols, d'implantation devront au sein des PLU favoriser un usage économe des sols sans 

restreindre inutilement les possibilités d'occupation des sols. 

Ces nouvelles zones de développement économique devront : 

 présenter une accessibilité par les transports en commun publics, 

 disposer d’équipements numériques de connexion aux réseaux d'information, 

 présenter une emprise foncière adaptée, 

 respecter les principes paysagers définis au chapitre 2.3 du DOO., en particulier l'intégration 

paysagère et architecturale à proximité des grandes infrastructures. 

 

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

Transport en Commun performante (chapitre 3.3.3 du DOO) 

Le SCoT identifie trois pôles d’échanges multimodaux (PEM) permettant d’assurer le rôle d’interface 

entre le réseau TC et les réseaux de proximité : 

 deux PEM à créer sur les secteurs de Croix Sainte (Martigues) et de Lavalduc–Rassuen (Istres) 

afin de mettre en correspondance de manière efficace le train, les transports urbains et 

interurbains, les grands routiers axes et les modes doux, 

 et le PEM de Miramas à affirmer comme point majeur de connexion du territoire grâce à une 

importante offre de desserte des TER, des grandes lignes et des TGV. 

A proximité d’un PEM existant ou à créer, toute nouvelle opération d’urbanisme (en extension ou en 

renouvellement) devra prévoir des niveaux d’intensité d’urbanisation majorée et une mixité des 

fonctions. 
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Ces nouvelles opérations à caractère mixte doivent permettre de développer une offre tertiaire 

structurante et respecter une intensité minimale de 60 logements / hectare ou de 6 000m² de 

Surface de Plancher par hectare. 

En complément aux 3 PEM identifiés précédemment et qui s’appuient sur le réseau ferré, le SCoT 

identifie des pôles d’échanges routiers permettant de hiérarchiser et d’articuler le réseau de 

transport urbain. Il s’agit : 

 de créer une véritable gare routière sur Martigues dans le quartier de l’Hôtel de ville en 

intégrant un parking d’échange, 

 de valoriser et d’aménager la gare routière existante d’Istres en intégrant un parking 

d’échange, 

 de valoriser et d’aménager la gare routière de Fos-sur-Mer. 

Assurer le renouvellement paysager et économique des zones d’activités (chapitre 2.2.2 du DOO) 

Les PLU doivent intégrer des orientations contribuant à l’encadrement du réinvestissement 

économique et paysager des anciennes zones d’activités. 

Assurer une gestion économe du foncier dédié au commerce (chapitre 2.4.2 du DOO) 

Le SCoT opte pour une densification des secteurs à vocation commerciale existants et intègre les 

possibilités d’extension d’urbanisation à vocation commerciale qui sont prévues au sein des POS et 

PLU en vigueur. Ces secteurs sont identifiés sur la carte « urbanisation et extension d’urbanisation à 

vocation économique ». 

Le DOO prescrit une organisation économe du stationnement par : 

 La mutualisation des zones de stationnement avec d'autres commerces et/ou projets 

(lorsque c'est techniquement possible), 

 L'incitation à la création d'un parc de stationnement en toiture terrasse ou en sous-sol du 

bâtiment commercial en tenant compte des exigences paysagères, 

 L'incitation à la construction sur plusieurs niveaux (en silo) en respectant les exigences 

d'intégration à l'environnement. 

Dans le cadre de la réflexion sur la mise en place d'un axe fort en transport en commun à l'échelle de 

l'agglomération les documents d'urbanisme locaux veilleront à mettre en place un système de 

modération du nombre de place de stationnement en fonction de la qualité de la desserte de la 

zone. 

Le traitement des stationnements sera opéré par des sous-ensembles, séparés les uns des autres par 

une végétalisation ou tout dispositif paysager. 

Les projets commerciaux de plus de 1 000 m² de surface de vente devront définir au préalable un 

projet d’aménagement global intégrant : 
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 Une définition des modalités d’accessibilité routière, de manière à limiter les accès directs 

sur voie principale (mutualisation des accès entre plusieurs commerces), 

 Une définition des logiques d’accessibilité en modes doux (principaux cheminements, 

connexion avec les itinéraires modes doux existants et les quartiers d’habitation limitrophes), 

 Une définition des logiques d’implantation des bâtiments, espaces de stationnement (dans 

une logique de mutualisation). 

Conforter durablement la place de l’agriculture (chapitre 2.5.1 du DOO) 

Les PLU devront comprendre une analyse agricole, élaborée en concertation avec la profession 

agricole (L.300-2 du code de l’urbanisme) visant à rendre compte des enjeux et potentialités 

agricoles. Elle identifiera également les perspectives et les contraintes de l’activité agricole et 

notamment celles liées à la coexistence entre activité agricole, urbanisation et infrastructures. 

Les PLU assurent le maintien des zones agricoles et identifient, le cas échéant, sur la base de l’analyse 

agricole mentionnée au chapitre 2.5.1 du DOO, des nouveaux sites de développement agricole. 

Les PLU identifieront, le cas échéant, les zones agricoles inscrites au sein d’espaces à forte valeur 

paysagère et écologique et adapteront le règlement pour assurer la préservation des fonctionnalités 

écologiques ou des paysages. 

L’organisation du développement urbain doit permettre : 

• de limiter la fragmentation des exploitations agricoles par les infrastructures, 

• de limiter la construction d’habitation (hors logement de fonction des agriculteurs) aux 

abords des sièges d’exploitations et des zones agricoles, 

• d’assurer un espace de transition entre les zones agricoles et les zones à urbaniser. 

Assurer une vision à long terme de l’activité maritime (chapitre 2.5.2 du DOO) 

Les PLU devront délimiter les parties terrestres des espaces dédiés aux activités de pêche et de 

cultures marines en lien avec les organisations professionnelles compétentes. 

Ces espaces devront conserver leur vocation économique et permettre le développement de projets 

en lien avec l’activité de pêche et de cultures marines. 

Ainsi, au sein de ces espaces, seuls seront autorisées, sous conditions,  les aménagements, 

installations et constructions nécessaires au maintien et au développement des activités 

conchylicoles ou de pêche professionnelle et de leurs filières de transformation et de 

commercialisation. Toute autre occupation ou changement de destination devront être interdits. 
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Organiser une offre de loisirs de proximité et développer un réseau touristique (chapitre 2.6.1 du 

DOO) 

Les PLU devront identifier un maillage (de modes doux et de transports en communs) des espaces, 

support du tourisme vert et des loisirs de plein air, qui représente une base essentielle pour proposer 

des logiques de continuité vers divers sites stratégiques soutenant le tourisme culturel, patrimonial 

et industriel. 

Cette offre doit être accompagnée par une stratégie globale visant à rendre visible et attractive la 

destination Ouest Etang de Berre que ce soit au regard du tourisme culturel, patrimonial, industriel 

ou d’affaire. 

Donner une orientation durable au tourisme littoral (chapitre 4.1.6 du DOO) 

Le DOO encadre par conséquent le développement des installations de loisirs. Tout projet considéré 

comme de l’urbanisation devra respecter les dispositions du chapitre relatif à l'extension de 

l'urbanisation. Ces projets ne pourront être créés et étendus qu’en continuité des agglomérations et 

villages définis par le SCoT, et de manière limitée dans les espaces proches du rivage. Dans le cas de 

création en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, l’urbanisation des hébergements ne 

devra pas prendre la forme d’un lotissement mais respecter la forme d’un hameau traditionnel avec 

continuité partielle de bâti, espaces publics collectifs... 

Au-delà, tout aménagement existant (terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs...) et non situé 

dans la continuité d’un village ou d’une agglomération, n’aura pas de possibilité d’extension spatiale, 

mais pourra être réaménagé et connaitre des travaux d’entretien (mise aux normes d’équipements 

sanitaires...). 

De plus, l’article L146-5 du Code de l’Urbanisme précise que l'aménagement et l'ouverture de 

terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont 

subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le PLU. 

Ces aménagements doivent respecter les dispositions du chapitre 4 du DOO et  ne peuvent, en tout 

état de cause, être installés dans : 

 la bande des 100m (définie à l'article L. 146-4 du Code de l’Urbanisme), 

 les sites classés et inscrits,  

 les espaces remarquables, 

 coupures d’urbanisation. 

Le SCoT prescrit par ailleurs que les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs doivent être 

signifiés par un zonage spécifique. Les zonages actuels des PLU et POS inadaptés (1AUL, 1NAL) 

devront être convertis en zonage U ou N afin d’avoir une cohérence à l’échelle du territoire et de 

répondre aux exigences de qualité environnementale et paysagère fixées dans le SCoT, notamment 

les normes d’assainissement et la qualité des eaux marines. 
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En fonction du zonage, les possibilités d’aménagement diffèrent : 

• Zones urbaines ou à urbaniser à vocation de loisirs : Ces espaces se situent dans ou en 

continuité du tissu urbain. Ils peuvent accueillir des tentes, caravanes, résidences mobiles de 

loisirs et des habitations légères de loisirs ; 

• Zones naturelles dédiées aux loisirs : Ce sont des espaces d’une qualité naturelle et 

paysagère à préserver. Afin de préserver les espaces naturels, l’artificialisation des sols doit 

être limitée au maximum. 

L’aménagement de ces zones doit rester léger: accueil de tentes, caravanes, résidences mobiles de 

loisirs, et dans des proportions limitées. 

Les documents d’urbanisme devront par ailleurs spécifier des dispositions précises, relatives au 

traitement sanitaire et à l’aménagement paysager des terrains de camping et parcs résidentiels de 

loisirs. 
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3.   
Pour un territoire affirmant le droit à la mobilité pour tous 

3.1. Constat et enjeux 

Le transport de marchandises  

Au-delà de la problématique du transport des personnes, c’est celle du transport de marchandises 

qui prend une place de plus en plus prégnante sur ce territoire qui se trouve être un carrefour 

économique et stratégique au niveau européen et mondial. En effet, compte tenu de l’importance 

démographique et économique de l’agglomération marseillaise, le transport de marchandises et la 

logistique constituent un point fort du territoire. Il dispose notamment la première zone portuaire de 

France et d’Europe du Sud. La nécessité pour le SCoT de s’intéresser à ce trafic tient essentiellement 

aux perspectives de développement de ces activités, lesquelles sont loin d’être neutres sur 

l’aménagement du territoire. En effet, ces activités génèrent aujourd’hui un trafic routier et 

autoroutier relativement important : près de 20% de PL sur l’A54 sont comptabilisés et 14% sur les 

autoroutes A7 et A8… Le développement de ce trafic pose donc la question des capacités routières 

actuelles et futures ainsi que celle des modes alternatifs au routier… 

Notons par ailleurs que l’offre routière n’est pas à la hauteur des enjeux stratégiques du territoire. Le 

barreau A56 s’impose pour relier la ZIP de Fos- aux autres grands pôles économiques que sont Istres 

et Clésud. A l’est, la déviation de Fos et de Port-de-Bouc par l’A55 permettra de conjuguer 

performance routière et reconquête des traverses de Fos, Port-de-Bouc et Martigues. 

Sur la chaîne de l’Estaque, la D9 ne doit plus être interrompue à l’est de La Couronne. C’est une 

question essentielle, notamment en termes de sécurité, pour correctement desservir et évacuer le 

site de Lavéra. 

Deux priorités tendent par conséquent à émerger : 

Affirmer la multimodalité par des objectifs visant à 

• relier le canal du Rhône à Fos via l’étang du Caban, 

• réhabiliter le tunnel du Rove, 

• encourager les liaisons maritimes entre Fos et Marseille, 

• soutenir les projets d’ « autoroutes de la mer ». 
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Moderniser le réseau routier et son intégration dans l’espace métropolitain à travers notamment:  

• la réalisation de l’A56 afin de relier le secteur de Fos à l’A54 aujourd’hui relié par la RN 569 et 

1569 (voie interurbaine passant par Fos, Istres et Miramas 

• la réalisation du prolongement de l’A55 au nord de Port-de-Bouc et à l’est de Fos afin de 

relier Marseille aux sites industriels de Fos et délester une partie du trafic de transit des 

zones les plus peuplées. Il conviendra alors de veiller à son intégration paysagère 

particulièrement à proximité des étangs intérieurs. 

La demande de déplacements  

Au-delà des problématiques associées à la fluidité du trafic de marchandise, la mobilité des 

personnes pratiquant quotidiennement le territoire met en exergue plusieurs types de 

dysfonctionnement. 

En 2009, 88% des déplacements des résidents du territoire du SCoT sont réalisés sur le territoire et 

78% des échanges se font au sein des bassins de vie, données mettant en avant l’importance des 

petits trajets. La voiture particulière reste le mode privilégié de déplacement des habitants du SCoT 

avec un taux de 67% (10% au-dessus de la moyenne départementale). Ceci correspond à 83% des 

kilomètres parcourus. La part des transports collectifs (4%) est inférieure de plus de moitié à celle du 

département (9%).Les modes doux (vélo, marche) représentent 27% des déplacements contre 32% 

pour le département, mais gardent la faveur des résidents du SCoT pour les courtes distances. 

L’offre en transport public  

C’est en collaborant ensemble sur ce SCoT que les élus du Pays de Martigues et du SAN Ouest 

Provence ont imaginé, dès 2010, prolonger cette collaboration au sein d’un Syndicat Mixte de 

Gestion et d’Exploitation des Transports Urbains (SMEGTU) afin de porter une politique de transports 

unifiée sur l’ensemble du territoire. Dès son lancement, en janvier 2012, le SMGETU s’est donné pour 

mission de fusionner deux réseaux en un seul, les déplacements « domicile-travail » étant un de ses 

axes de travail majeurs. 

Ainsi, du réseau « Ouest Provence Le Bus » sur le SAN et réseau des « Bus du Soleil » sur la CAPM, est 

né le réseau Ulysse. 

Le réseau Ulysse c’est : 

• 2 intercommunalités, 9 communes et 170 000 habitants 

• 25 lignes dont 3 interurbaines maillant le territoire 

• Un service de transport à la demande (taxi bus ou allo le bus) 

• 61 véhicules affectés au fonctionnement des lignes urbaines 

•   166 conducteurs en poste 
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L’offre ferrée  

Cette armature de transport public est complété par une offre ferrée jugée comme ni attractive, ni 

structurante. En effet Le réseau ferroviaire sur le périmètre du SCoT a été largement configuré en 

fonction des activités économiques du secteur, passées ou présentes. Du point de vue du niveau de 

desserte la ligne 7 bénéficie de 28 trains par jour (somme des deux sens de circulation). Cependant, 

ce niveau d’offre n’est pas le même pour toutes les gares du segment. En effet, les gares de Rassuen, 

Fos et Croix-Sainte voient moins de trains s’y arrêter : respectivement 10, 12 et 8 trains par jour… 

C’est donc d’un niveau d’offre très faible dont disposent ces gares. 

On note une conséquente augmentation du trafic sur l’ensemble des gares du territoire depuis 2005. 

Ainsi la gare de Miramas enregistrait environ 400 000 voyages par an en 2005, et plus de 650 000 en 

2012 (+62,5% d’augmentation). Ce qui démontre un besoin important concernant l’offre ferrée du le 

territoire du SCoT. 

3.2. Objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Afin de répondre à toutes les exigences associées aux pratiques actuelles de la mobilité, les élus 

optent à travers le PADD pour : 

Accompagner le développement économique avec des infrastructures adéquates à travers :  

… le développement de l’intermodalité dans le transport de marchandises, 

Le SCoT opte en effet pour que les projets du GPMM permettant de construire une offre alternative 

au mode routier, à savoir : 

• développer le transport fluvial grâce à la percée de la darse 2, 

• développer le fret ferroviaire, ainsi que le ferroutage, en lien avec la ZIP et la couronne 

logistique, 

• permettre le raccordement des infrastructures ferroviaires à l'axe fret ferroviaire du couloir 

rhodanien en direction de l'Europe du Nord ainsi que vers l'Espagne. 

… la réalisation d’un projet autoroutier à la dimension des outils économiques du territoire,  

Si la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par le SCoT, cela ne l'empêche pas de se positionner sur un 

tracé d'axe autoroutier reliant Salon de Provence - Fos-sur¬Mer - Martigues (axe A55 -A56) sans 

rupture (raccordement A55 à A56) et empruntant l'axe des étangs, déjà traversé par la voie ferrée. 

et l’adaptation du réseau routier aux besoins du territoire. 

Ainsi, le SCoT se positionne pour les projets suivants : 
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- La liaison A55-A56 permettant de libérer le réseau actuel des trafics de transit. Il s’agit des 
contournements routiers de Miramas (connectés au contournement Sud de la ville), de Fos-sur-
Mer, de Martigues et de Port de Bouc, 

- la réalisation des échangeurs sur le futur axe A55-A56 permettant de rétablir les dessertes 
locales et de créer, le cas échéant, les dessertes des zones en développement : 

 échangeur complet au vallon du Pauvre Homme permettant de desservir la zone 
industrielle de Caronte et le futur pôle d’échange de Croix Sainte 

 échangeur complet de Réveilla permettant la desserte locale de Port de Bouc et 
Saint Mitre les Remparts 

 échangeur complet au niveau du raccordement A55-A56 permettant également 
la desserte d'un futur pôle d'échange Rassuen-Lavalduc, 

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

- le prolongement de la RD9 jusqu'au complexe de Lavéra avec la réalisation d'un échangeur sur la 
partie existante de la RD9 au niveau de Sainte Croix (desserte de la zone touristique et du 
complexe de thalassothérapie), 

- l'étude et la réalisation d'un itinéraire d'accès à Port Saint Louis séparant les flux de voitures 
particulières et de poids lourds (sous réserve des études de faisabilité). 

De plus, en complément indispensable au report de trafic de transit sur le nouvel axe A55-A56, le 
SCoT entend accompagner ce projet par un remodelage des dessertes locales par : 

- la réalisation des requalifications urbaines induites par la réalisation du projet autoroutier : 
Miramas, Port de Bouc, Martigues et Fos-sur-Mer, 

- La réalisation d’une liaison entre l’échangeur de Réveilla et la D50b afin d’apporter une desserte 
locale par le nord à la ville de Port de Bouc, 

- la réalisation d’une liaison entre l’échangeur de Réveilla et la RD5 permettant la desserte locale 

de la ville de Saint Mitre les Remparts et de la ZA des Etangs en évitant la traversée de Martigues 

par l’avenue Francis Turcan. La réduction du trafic le long de la RD5 et l’avenue Francis Turcan, 

induite par le renvoi du trafic de transit sur la liaison A55-A56, devra redonner à ces axes une 

dimension plus « urbaine », et permettre d’améliorer leurs relations avec les espaces agglomérés 

traversés. 

Développer un schéma de transports collectifs à l’échelle du territoire visant à infléchir les 

pratiques actuelles de la mobilité urbaine  

Les élus du SCoT affirment leur volonté d’offrir une réelle alternative à la voiture en insistant sur la 

nécessité de développer un réseau intégré et coordonné, placé sous le signe de l'intermodalité à 

travers : 

• un réseau multimodal adossé au réseau ferroviaire, 

• un réseau cadencé, intégré et coordonné 

• Un développement des transports collectifs urbains 

• Un développement des modes doux et des mesures visant à limiter l'usage de la voiture 

particulière. 

• Des mesures visant à maitriser l’offre routière 
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3.3. Principales orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Sept orientations cadres permettent de donner corps de façon prescriptives aux objectifs intégrés au 

PADD : 

Développer le transport de marchandises par voies alternatives à la route (chapitre 3.1 du DOO) 

Il convient d’augmenter : 

 La part modale du transport fluvial de marchandise via le renforcement du raccordement des 

bassins Ouest du grand Port Maritime de Marseille au réseau fluvial. 

 la part modale du ferroviaire par la réalisation de travaux permettant la montée de la capacité 

ferroviaire de la ZIP et la réflexion sur d’éventuels transports combinés sur le territoire 

Améliorer qualitativement l’accessibilité et la desserte routière du territoire (chapitre 3.2 du DOO) 

Le DOO identifie les projets suivants comme grands projets d’équipement du territoire : 

 la réalisation d’un tracé autoroutier reliant Salon-de-Provence à Martigues comprenant : 

- le contournement de Martigues / Port-de-Bouc, 

- la liaison A55-A56 telle que prévue dans le projet de SNIT (Schéma National des 

Infrastructures de Transport) et confirmé par la commission « mobilité 21 » incluant le 

contournement de Fos, et raccordé à l’A55 via Martigues, sans rupture empruntant l'axe 

des « étangs industriels », le long de la voie ferrée. Ce projet permettra aux différentes 

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

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

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

Martigues-Port-de-Bouc, ainsi que Fos-sur-Mer et Miramas, permet de respecter les quatre 

grands principes énoncés par la DTA des Bouches du Rhône, à savoir : 

- le principe de continuité des grands axes autoroutiers 

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

- le principe de complémentarité des réseaux routiers 

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

De plus afin de préserver la fonctionnalité des écosystèmes naturels sur son territoire, le SCOT 

s’assure du respect du principe de continuité écologique lors de la création de nouvelles voies 

routières. 

 la réalisation d’échangeurs sur le futur axe A55-A56 permettant de rétablir les dessertes 

actuelles et de desservir les zones en développement, 

- échangeur de Réveilla (raccordement ultérieur avec la RD5), 

- échangeur complet au niveau du raccordement A55-A56 permettant également la 

desserte d'un futur pôle d'échange Rassuen-Lavalduc, 
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- échangeur complet au Nord d'Istres (au niveau de la zone du Tubé Nord), 

- échangeurs de Miramas. 

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. 

 la réalisation du raccordement de la RD5 au contournement de Martigues/Port-de-Bouc, 

permettant de désengorger l’avenue Francis Turcan et d’apporter une desserte locale à la ZA 

des Etangs et à la ville de Saint-Mitre-les-Remparts ; 

 La réalisation du raccordement de la R50b au contournement de Martigues/ Port-de-Bouc, 

permettant d’apporter une nouvelle desserte à la ville de Port-de-Bouc ; 

 la réalisation du prolongement de la RD9 jusqu'au complexe de Lavéra (sécurisation du site) 

avec la réalisation d'un échangeur sur la partie existante de la RD9 au niveau du quartier des 

Rouges afin de desservir le site de Sainte-Croix –les Tamaris (desserte de la zone touristique et 

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

son fonctionnement écologique); 

 l'amélioration et la mise en sécurité de la RD268 qui dessert Port Saint Louis, via l'étude et la 

réalisation d'un itinéraire d'accès à Port Saint Louis séparant les flux de voitures particulières 

et de poids lourds (sous réserve des études de faisabilité). 

Par ailleurs, le Scot se positionne pour : 

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

 Une préservation maximum des résiduels agricoles devant faire l’objet d’une attention 

prioritaire car appartenant à l’écosystème de la Crau 

 Un maintien/rétablissement des continuités est/Ouest dans les parties du tracé passant : 

- entre les étangs situés entre Istres et Fos,  

- entre ces mêmes étangs et Istres, 

- entre les agglomérations d’Istres et Miramas 

 

Tout projet de réaménagement ou de création de voirie de desserte locale doit privilégier la sécurité 

et la fluidité du trafic plutôt que la vitesse.  

L’aménagement des espaces publics, notamment pour le réseau de desserte locale, doit prendre en 

compte la diversité et la coexistence des modes de déplacements (partage de la voirie, 

développement des modes doux, site propre pour transport en commun…) 

Les projets de contournement des agglomérations de Martigues, Port-de-Bouc, Miramas et Fos-sur-

Mer doivent conduire à une requalification urbaine des voiries existantes délestées du trafic de 

transit. Ces requalifications devront être prioritairement intégrées dans un projet d’aménagement 

urbain. Il en sera de même, à terme, pour la ville de Saint-Mitre-les-Remparts lorsque l’ensemble du 

trafic de transit passant aujourd’hui par la D5 sera dévié sur la liaison A55-A56. 
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Améliorer la desserte du territoire par les Transports en Commun (chapitre 3.3.1 du DOO) 

Les politiques locales de déplacements et les PLU doivent promouvoir des aménagements de voirie 

favorisant le développement des TC de façon différenciée selon les secteurs concernés : 

• en développant au sein des pôles structurants de Martigues, Istres et Miramas, des sites 

propres et autres aménagements de voirie permettant d’assurer une offre de TC optimale, 

• en améliorant l’accessibilité des TC aux pôles structurants depuis les pôles d’équilibre de Fos 

sur Mer, Port de Bouc et Port Saint Louis du Rhône, 

• en assurant, sur le reste du territoire, un niveau de desserte par les TC performant. 

Il convient d’assurer le développement de l’intermodalité et de parcs relais à proximité des pôles 

d’échanges multimodaux au sein des pôles structurants ainsi qu’à proximité des grands axes routiers 

pénétrants et des axes de transports en commun performants. Ces parcs relais, dont la localisation 

devra être définie par les PDU et PLU, devront garantir une possibilité de rabattement automobile 

sur le réseau TC. Les PLU prévoiront les espaces nécessaires à leur réalisation. 

Compléter le réseau de transport public par un renforcement de la desserte ferroviaire (chapitre 

3.3.2 du DOO) 

Les documents de planification locale permettent : 

 le renforcement de la desserte ferroviaire existante sur la ligne Miramas/Marseille via la Côte 

Bleue en réalisant les éventuels aménagements nécessaires à l'obtention d'une offre 

ferroviaire inter-cités convaincante (amélioration du cadencement, du matériel roulant, des 

services, de la régularité…). Les conditions d'obtention de ce niveau d'offre seront soumises à 

la réalisation d'études de faisabilité et de potentialité, 

 la valorisation du pôle multimodal de Miramas, 

 l’amélioration de l’accessibilité du territoire aux grandes infrastructures telles que l’aéroport 

de Marseille Provence, 

 la desserte ferroviaire de la ZIP et de Port Saint Louis du Rhône (sous réserves des études de 

faisabilité), 

 l’utilisation adaptée du réseau ferroviaire existant au Nord de l'étang de Berre pour assurer 

des liaisons entre le territoire du SCoT et Aix-en-Provence : liaison entre Miramas et Aix-en-

Provence via Rognac et les Milles. 

Les PLU identifient les gares et stations de transport en commun structurantes et doivent, sauf 

exception justifiée (contraintes environnementales, composition urbaine spécifique, secteurs de 

risques naturels ou technologiques…) : 

 prévoir une densité d’occupation plus élevée que sur le reste des zones urbaines ou 

d’urbanisation future du territoire communal. 
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Structurer durablement le développement du territoire autour de l’anticipation d’une offre 

Transport en Commun performante (chapitre 3.3.3 du DOO) 

Le SCoT identifie trois pôles d’échanges multimodaux (PEM) permettant d’assurer le rôle d’interface 

entre le réseau TC et les réseaux de proximité : 

 deux PEM à créer sur les secteurs de Croix Sainte (Martigues) et de Lavalduc – Rassuen 

(Istres) afin de mettre en correspondance de manière efficace le train et les transports 

urbains et interurbains, 

 l’affirmation du PEM de Miramas comme point majeur de connexion du territoire grâce à 

une importante offre de desserte des TER, des grandes lignes et des TGV. 

A proximité d’un PEM existant ou à créer, toute nouvelle opération d’urbanisme (en extension ou en 

renouvellement) devra prévoir des niveaux d’intensité d’urbanisation majorée et une mixité des 

fonctions. 

Ces nouvelles opérations à caractère mixte doivent permettre de développer une offre tertiaire 

structurante et respecter une intensité minimale de 60 logements / hectare ou de 6 000m² de 

Surface de Plancher par hectare. 

Les PLU doivent intégrer ces intensités minimales dans leurs hypothèses de consommation d’espace 

au regard de l’équilibre entre urbanisation nécessaire pour répondre au potentiel d’accueil du 

territoire et de préservation des espaces agri-naturels. 

En complément aux 3 PEM identifiés précédemment et qui s’appuient sur le réseau ferré, le SCoT 

identifie des pôles d’échanges routiers permettant de hiérarchiser et d’articuler le réseau de 

transport urbain. 

Il s’agit : 

 de créer une véritable gare routière sur Martigues dans le quartier de l’Hôtel de ville en 

intégrant un parking d’échange, 

 de valoriser et d’aménager la gare routière existante d’Istres en intégrant un parking 

d’échange, 

 de valoriser et d’aménager la gare routière de Fos-sur-Mer. 

Garantir un développement urbain compatible avec la performance des Transport en Commun 

(chapitre 3.3.4 du DOO) 

Les PLU et les nouvelles opérations d’aménagement (en extension ou en renouvellement) doivent 

anticiper et intégrer les axes de transports en commun (TC) performants afin : 

• de développer un urbanisme dense aux abords des lignes de TC, 

• de prévoir les espaces nécessaires à la circulation des TC afin d’améliorer les conditions de 

circulation générale sur la commune. 
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L’urbanisation ou l’aménagement de futurs quartiers (en extension ou en renouvellement) sur les 

pôles structurants de Martigues, Istres et Miramas est conditionné à la définition des modalités de 

desserte de l’ensemble du secteur par les TC. La qualité de la desserte en TC de ces futurs quartiers 

représente l’élément structurant encadrant la mixité des fonctions, l’intensité d’urbanisation ainsi 

que la localisation des services et équipements d’ordre supérieur. 

Lorsque des zones d’activités sont situées à proximité d’une desserte en transports en commun 

importante telle que gare ferroviaire ou station de TCSP (Transport en Commun en Site Propre), leur 

organisation devra en valoriser la desserte. Cette valorisation pourra se faire notamment en 

localisant les services communs (restauration, crèche...) et les activités peu consommatrices en 

foncier à proximité de l’accès aux transports. 

Encourager les modes de déplacements doux et alternatifs par des aménagements spécifiques 

(chapitre 3.4 du DOO) 

Des itinéraires piétons et cyclables directs et continus doivent être intégrés systématiquement dans 

l’aménagement des espaces publics de voirie. Ils afficheront une sécurité et une accessibilité 

optimale pour les personnes à mobilité réduite. 

Les PLU doivent délimiter des emplacements réservés afin de préciser le tracé et les caractéristiques 

des liaisons en mode doux à créer. 

Le SCoT vise de façon complémentaire, à développer une politique de stationnement articulée aux 

dessertes en transports en commun et aux modes doux en : 

• réduisant les normes de stationnement quand une offre alternative de déplacement existe ; 

• facilitant tout type de stationnement sur les lieux de résidence ; 

• réduisant le stationnement voiture des actifs sur les lieux de travail situés à proximité des 

lignes de transports publics et en favorisant le stationnement des deux roues ; 

• imposant du stationnement pour les véhicules non motorisés (logements, lieux de travail, 

commerces, équipements collectifs) ; 

• favorisant la réalisation de parcs de rabattement à proximité de chaque pôle d’échange 

multimodal. 

Pour atteindre ces objectifs, l’ensemble des stratégies de déplacements devront prévoir des 

prescriptions différenciées de stationnement selon le niveau de desserte en transports en commun 

et en fonction des tissus urbains. En effet, pour les secteurs desservis par une offre en transports en 

commun structurante, les normes de stationnement pour le résidentiel devront être inférieures à 

celles définies dans les autres secteurs périphériques. 
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SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 5 – Justification des choix retenus 

39 4- Pour un territoire sachant valoriser sa situation et ses sites 

4.   
Pour un territoire sachant valoriser sa situation et ses sites 

4.1. Constat et enjeux 

Articulation du SCoT avec la loi littoral  

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

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

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

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

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

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

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

offerte au PLU. 

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

en règle générale, aux PLU le soin de les délimiter. Il précise dans quelles conditions les extensions 

limitées de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage peuvent être autorisées par les PLU, en 

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

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

d’urbanisation. 

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

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

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

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

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

représente la modification pour la commune. 

La pêche  

Affirmer une façade littorale c’est aussi bénéficier d’une économie maritime synonyme de richesse. 

En effet, la production du quartier des affaires maritimes de Martigues est de 12 000 tonnes, soit 

plus de la moitié de la production du département. Il s’agit de 20 000 tonnes de poissons et 

coquillages (38 millions d’euros). Le port de Carron est le premier port régional de pêche. 

La Criée de Port-de-Bouc est dotée d’équipements et d’infrastructures qui en font un pôle de vente 

et d’exportation privilégié de la pêche méditerranéenne. Associée à l’activité de transformation, sur 
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le secteur de l’Anse d’Aubran, ces équipements font de Port de Bouc une commune structurante 

concernant l’ancrage de la pêche sur le territoire du SCoT. 

L’activité de transformation est aussi présente, à travers une conserverie, sur la commune de Port 

Saint Louis du Rhône. Cette commune est reconnue pour sa production mytilicole, avec la moule de 

Carteau. Le site de production est situé dans l’anse de Carteau en pleine mer, dans le golfe de Fos. 

Cette zone est gérée depuis 1981 par la coopérative COOPAPORT basée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 

et regroupe une cinquantaine d’exploitants se répartissant sur 1 700. Cependant une étude publiée 

en juillet 2014 révèle que la plupart des producteurs estiment avoir des problématiques 

économiques majeures. 

Concernant la pêche sur l’étang de Berre, depuis la loi 94-114 du 10/02/94, toutes les formes de 

pêche sont rétablies, tant celle professionnelle que celle de loisir, en pêche à pied, pêche sous-

marine et pêche au moyen d’une embarcation. 

Au regard des problèmes importants de pollution, notamment aux polychlorobiphényles, sur certains 

secteurs du territoire (bassin Rhodanien jusqu’à Port Saint Louis du Rhône), entrainant une 

interdiction stricte de la pêche, l’avenir de la pêche sur certaines parties du territoire reste toutefois 

sous pression. 

Au-delà, le potentiel nautique du SCoT est réel. La valorisation de ce potentiel nécessite la 

préservation du patrimoine naturel avec le respect et la protection de l’environnement. Notons que 

Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, détiennent le label pavillon bleu d’Europe. 

Les grandes entités paysagères du territoire 

Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre est aussi et avant tout une mosaïque. C’est là que réside 

sa spécificité. Ces paysages doivent vivre en bonne intelligence car aucun n’échappe au regard de 

l’autre. Les contrastes n’en sont que plus saisissants. En effet : 

• le bassin de la Touloubre s’apparente à un espace vallonné, traversé par la Touloubre qui se 

jette dans l’étang de Berre à Saint-Chamas. Le paysage se caractérise par un ensemble de 

vallons couturés par une trame agricole fine avec des espaces irrigués et par des espaces 

boisés sur les coteaux. 

• la Crau est un espace particulièrement riche caractérisée par sa diversité paysagère. La Crau 

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

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

lointaines. Le paysage est homogène et ouvert, sans repère évident. Lointaine, seule la 

chaîne des Alpilles souligne l’horizon. Ponctuellement, la Crau est marquée par des bosquets, 

ou un mas. C’est l’apport d’eau douce qui dicte la composition du couvert végétal (ripisylve 

des canaux, cultures et vergers) et la présence du bâti. Les canaux anciens, les domaines et 

bergeries à l’architecture très typée, témoignent d’une économie pastorale ancienne. 
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• le bassin de Saint-Pierre constitue une riche marqueterie agricole au sein duquel vergers, 

vignes, maraîchage, pâtures se partagent l’espace et le découpent en fines lanières 

parcellaires constituant une riche marqueterie agricole. Le paysage de ce territoire fortement 

rural concoure par sa diversité à la richesse des paysages du territoire du SCoT. La colline 

boisée de Saint-Martin ferme la dépression intérieure et la sépare de la façade maritime. 

• la rive Ouest de l’Etang de Berre présente une mosaïque de sites contrastés à la spécificité 

paysagère affirmée avec une présence forte de l’eau. 

• les paysages camarguais du delta du Rhône sont caractérisés par l’immensité du champ de 

vision. Rien n’arrête le regard. Lointaines, les Alpilles ferment l’horizon au nord. Au sud, ce 

sont les usines marquées par leurs panaches de fumée qui suggèrent la présence du littoral. 

Nous sommes face à un paysage de contrastes, où ces deux mondes n’ont rien en commun et 

pourtant ils se mêlent en formant un paysage atypique et singulier. Les milieux naturels de 

cette unité géographique se situent essentiellement à l’Ouest, l’Est de ce secteur étant 

constitué de la partie urbaine de Fos et de sa zone industrialo portuaire. Cette unité à 

l’interface entre la mer, le Rhône et la Crau comporte une grande richesse écologique due à 

la diversité des milieux. Le Rhône dessine la « frontière » ouest du SCoT, avant de se jeter 

dans la mer Méditerranée. Son emprise vaste et majestueuse, permet la navigation de 

marchandises jusqu’à Lyon et la Saône. La richesse écologique de cette zone est importante. 

• la chaîne de l’Estaque est constituée de collines arides (279m), s’étendant de la région des 

Pennes-Mirabeau, jusqu’aux rives du golfe de Fos. Ce massif sépare l’étang de Berre de la 

mer. Sur Martigues, une politique foncière et environnementale très volontaire a permis de 

contenir le mitage. L’habitat ne s’est développé que dans les dépressions agricoles (plaine de 

Saint-Pierre / Saint-Julien). Les vues sont lointaines depuis les plateaux de crête sur la mer au 

sud, sur l’étang de Berre au nord où plus à l’ouest sur le golfe de Fos. 

Passer d’une entité paysagère à l’autre sans les altérer est un des grands enjeux du SCoT, qui, de par 

son contexte urbain et industriel prégnant, doit aussi conforter ses spécificités paysagères à travers 

la préservation et la valorisation du patrimoine architectural associé. 

Notons que : 

• Sur Martigues l’optimisation de l’espace artificialisé a été permis par une logique 

constructive, très lisible sur l’actuel centre de Martigues, basée sur : 

o l’alignement général des façades sur la voirie, 

o le comblement d’îlots aux limites cadrées par le réseau viaire et le relief, 

o la hauteur et la verticalité des constructions (R+2 minimum). 

• Sur Miramas, le Vieux Miramas se développe selon un plan rectiligne en damier, 

• Sur Istres, les silhouettes urbaines historiques sont structurées autour d’un noyau originel 

concentrique, 

• Sur Port de Bouc, le centre ancien est organisé selon un plan orthogonal typique des villes 

portuaires, 
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• Sur Port Saint Louis du Rhône l’organisation de la trame urbaine laisse apparaître une logique 

fonctionnelle au sein de laquelle le bâti se structure autour de petits tissus homogènes où se 

côtoient des pavillons bas et organisés, de l’habitat collectif ouvert sur la rue et des îlots plus 

denses constitués de maisons traditionnelles. 

... autant de spécificités urbaines qui doivent être valorisées et intégrées au projet de SCoT. 

 

4.2. Objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Conscients de ces richesses géographiques et paysagères, les élus orientent leurs actions autour de 

quatre axes stratégiques, à savoir : 

Préserver le potentiel de développement des espaces littoraux 

Le PADD affirme pour le territoire les modalités d’application de la loi littoral, visant à : 

• définir les critères d’identification et de localiser les « agglomérations » et les « villages » du 

territoire en s’appuyant notamment sur le critère de « densité significative de construction », 

• définir les modalités de délimitation des Espaces Proches du Rivage (EPR) dans les PLU 

(covisibilité, distance au rivage, géomorphologie du littoral...), afin de maîtriser 

qualitativement et quantitativement l’urbanisation sur ces espaces, 

• déterminer, dans les EPR, des critères permettant d’appréhender le principe d’extension 

limitée pour des projets planifiés ou à venir, 

• définir une méthodologie pour délimiter la bande des 100 mètres, notamment dans les 

espaces à enjeux en marge des espaces urbanisés ou sur des secteurs où la valeur d’usage et 

économique repose sur une préservation stricte du cadre naturel, 

• maintenir des espaces « ouverts » par la localisation de « coupures d’urbanisation » 

répondant pour tout ou partie aux critères suivants : homogénéité physique, autonomie de 

fonctionnement, étendue suffisante pour assurer sa gestion et sa pérennité, 

• protéger les espaces remarquables au titre de la loi littoral, espaces constitutifs de l’image et 

de l’attractivité des secteurs littoraux. 

Valoriser le potentiel de chaque grande unité paysagère 

Le bassin de la Touloubre 

Afin que la structure paysagère du bassin de la Touloubre garde toute sa valeur, il convient : 

• de préserver les micro-paysages ruraux spécifiques (prairies en fond de vallon, terrasses...) et 

le patrimoine rural du bassin (bories, systèmes d'irrigation traditionnels, restanques, 

murets...), 
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• d’anticiper, par des mesures de protection et de gestion les projets de dérivation des eaux du 

canal EDF, d’aménagement de la ZA des Paluns à Grans et "Touloubre aval" pour la gestion 

du risque inondation. Concernant le risque inondation, la préservation des ripisylves de la 

Touloubre participent à une prise en compte naturelle et durable de l’aléa, 

• de préserver des limites franches aux enveloppes urbaines afin de protéger les secteurs 

forestiers d’un mitage vecteur de risques. 

La plaine de la Crau  

Dans le cadre du SCoT, il convient : 

• de respecter les modalités d’application de la loi littoral visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux, 

• de préserver les surfaces de coussouls, 

• de maintenir des pratiques traditionnelles, notamment le pastoralisme et l'irrigation 

gravitaire des prairies pour la production de foin, 

• de veiller à ce que les principaux projets d’aménagement sur la plaine de la Crau, fassent 

l’objet d’une intégration paysagère particulièrement poussée, 

• d’encourager les activités agricoles préservant l'environnement et de faire évoluer certaines 

pratiques vers une agriculture biologique ou raisonnée. 

Le bassin de Saint Pierre 

Dans le cadre du SCoT il convient : 

• de préserver le potentiel de production agricole du bassin en évitant des conflits potentiels 

entre le développement des hameaux de Saint Pierre, Saint Julien et l’îlot des Ventrons et les 

types de productions agricoles qui se partagent ici un territoire relativement restreint, 

• de limiter au maximum l’extension des hameaux, en priorisant la densification et la 

réhabilitation, l’environnement agricole du bassin méritant une protection accrue, 

• de favoriser la réouverture du Vallon de Valtrède (corridor écologique à l'Est du bassin) par 

une pérennisation de l’activité agricole limitant le risque d’enfrichement de ce secteur. 

La rive Ouest de l’Etang de Berre 

Dans le cadre du SCoT il convient: 

 de respecter les modalités d’application de la loi littoral visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux, 

 de ménager des coupures agricoles et naturelles entre les principales zones urbaines, afin de 

préserver des limites franches aux enveloppes urbaines, 
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 de garder la lisibilité du relief en dégageant les lignes d’horizon et les ruptures de pentes 

(crêtes des plateaux...) ; les collines doivent s’imposer de afcto comme autant de coupures 

d’urbanisation, 

 de s’assurer que le projet d'infrastructure autoroutière A55/A56 face l’objet d’une 

intégration paysagère particulièrement poussée à proximité des étangs intérieurs. Il est 

essentiel d’éviter les ruptures d’échelle entre l’impact visuel de cette infrastructure et le 

paysage qui al borde. Il en est de même concernant le contournement de Martigues et de 

Port-de-Bouc et la requalification urbaine de la RN 568 dans ses traversées urbaines, 

 d’opter pour une concertation intercommunale concernant la réhabilitation des étangs de 

Lavalduc et de l’Engrenier en cas de cessation de l’activité industrielle. 

La Camargue  

Dans le cadre du SCoT il convient dès lors : 

 de respecter les modalités d’application de la loi littoral visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux, 

 d’ancrer la ZIP de Fos dans son territoire afin de donner une vocation aux espaces « vides » 

(espaces naturels, friches, territoires non identifiés) intégrés à la ZIP, 

 d’anticiper l’impact du projet de percée fluviale de la darse n°2 du Port Autonome de 

Marseille dans le canal de navigation du Rhône au Port de Fos sur le site Natura 2000 des 

"Marais entre Crau et Grand Rhône" au niveau des salins du Caban, 

 de faire émerger une stratégie urbaine au cœur d’un espace à dominante naturelle, la ZIF 

représentant « une force d’équilibre possible à l’Ouest de l’Etang de Berre, 

 de conserver les pratiques agricoles traditionnelles qui contribuent au maintien du biseau 

salé en équilibre avec la nappe de la Crau (riz, élevage extensif) sur les espaces de transition 

entre la Crau et la Camargue, 

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

forte valeur patrimoniale et les paysages emblématiques camarguais (ex. : They de la 

Gracieuse...) 

La chaîne de l’Estaque  

Dans le cadre du SCoT il convient dès lors : 

• de respecter les modalités d’application de la loi littoral visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux, 

• de poursuivre la maîtrise des extensions urbaines sur les pentes du massif et sur le littoral, 

• de veiller à ce que les principaux projets d’aménagement sur la chaine de l’Estaque, fassent 

l’objet d’une intégration paysagère particulièrement poussée. 
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Valoriser les activités économiques directement liés à l’étang de Berre et à la Méditerranée 

Le PADD insiste sur la nécessité de soutenir les activités conchylicole et halieutique, dans un rapport 

de compatibilité entre Mer et Etang. Toute autre activité doit dès lors s’organiser pour ne pas nuire à 

leur maintien, les activités de loisirs notamment devant être respectueuses de ces activités. 

Le territoire doit affirmer sa place centrale pour le développement des activités nautiques de l’Etang 

de Berre, du canal de Caronte, du Golfe de Fos et de la Côte-bleue ayant pour vocation principale 

d’accueillir des activités maritimes et portuaires ainsi que les activités traditionnelles de la pêche. 

Valoriser le patrimoine bâti 

Le PADD affirme la volonté : 

• de préserver les centres urbains et villageois, 

• de se développer à partir des plans de composition urbains quand ils sont révélateurs d’une 

histoire urbaine récente comme la trame orthogonale de Miramas, 

• de préserver le petit patrimoine bâti camarguais (cabanons aux usagers occasionnels ou 

cabanons groupés (secteur de Carteau), afin de promouvoir l’authenticité des secteurs 

littoraux de Port Saint Louis du Rhône, 

• de tirer parti du potentiel urbain et / ou économique offert par le chenal de Caronte, 

• d’encourager les initiatives de découverte du patrimoine bâti. 

 

4.3. Principales orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Neuf orientations cadres permettent de donner corps de façon prescriptives aux objectifs intégrés au 

PADD, et vise à : 

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

(chapitre 4.1.3 du DOO) 

Le DOO identifie comme « agglomération » les pôles de développement urbains littoraux suivants : 

• Martigues 

• Carro / la Couronne (commune de Martigues) 

• Istres 

• Entressen (commune d’Istres) 

• Miramas 

• Fos sur Mer 

• Port de Bouc 

• Port Saint Louis du Rhône 

• Saint Mitre les Remparts 
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Le développement des « agglomérations » est tributaire de son raccordement à un dispositif 

d’assainissement collectif ou semi-collectif fonctionnel et correctement dimensionné aux besoins 

actuels et futurs. 

Le DOO identifie les « villages » suivants : 

 Sainte-Croix / les Tamaris (commune de Martigues) 

 Les Laurons (commune de Martigues) 

 Lavéra (commune de Martigues) 

 Saint-Julien (commune de Martigues) 

 Saint-Pierre (commune de Martigues) 

 Miramas le vieux 

 Le Ranquet / Varage / Massane (commune d’Istres et de Saint-Mitre-les-Remparts) 

Les extensions d’urbanisation résidentielle des « villages », non prévues sur la carte « extension 

d’urbanisation résidentielle et intensité d’urbanisation » du chapitre 1, doivent être limitées pour 

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

Toute extension devra faire l’objet d’une orientation d’aménagement (au sens de l’article R123-3-1 

du code de l’urbanisme) et être accompagnée d’une capacité de desserte en transports collectifs. 

L’extension d’urbanisation des « villages » est tributaire de son raccordement à un dispositif 

d’assainissement collectif ou semi-collectif fonctionnel et correctement dimensionné aux besoins 

actuels et futurs. 

Les extensions d’urbanisation des « hameaux » existants ne sont pas possibles (art L 146-4 I du CU). 

Reste la possibilité de construire à l’intérieur des hameaux, au sein de l’enveloppe déjà urbanisée.  

Les PLU des communes littorales devront localiser les « hameaux » existants et définir le périmètre 

de l’enveloppe urbanisée à l’intérieur de laquelle les constructions seront possibles au regard de la 

loi littoral. 

Une extension de l’urbanisation en « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » doit avoir été 

au préalable expressément prévu dans le PLU. Celui-ci devra imposer des contraintes architecturales 

et paysagères de nature à assurer une bonne intégration du « hameau » dans son environnement. 

Des secteurs dotés d'un plan de masse, pourront être employés pour réglementer l'implantation des 

constructions et des espaces communs. 

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

concepteur (architecte, urbaniste, paysagiste…). Il ne peut ainsi y avoir de hameaux nouveaux 

intégrés à l’environnement sur le seul fondement d’initiatives privées. 
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Définir les Espaces Proches du Rivage (EPR) (chapitre 4.1.1 du DOO) 

Critères d’identification des Espaces Proches du Rivage : 

Le DOO procède à une définition globale fine des EPR, prenant en compte trois critères structurants : 

 la distance au rivage, 

 la co-visibilité (qu'elle soit appréciée du rivage ou de l'intérieur des terres), 

 la configuration des lieux : topographie, relief, coupure physique ou coupure liée à une 

infrastructure, caractère des terrains entre la mer et le secteur considéré. 

Le cas échéant, des critères spécifiques peuvent être appréciés : 

 les ambiances maritimes (grand paysage), 

 les écosystèmes lagunaires et zones humides associées, 

 les activités littorales spécifiques et / ou ponctuelles, 

 la salure des eaux (sup ou = à 50%). 

Une délimitation précise à la parcelle des espaces proches du rivage sera effectuée, dans le cadre de 

l’élaboration des PLU, en compatibilité avec les éléments cartographiques présentés par la carte 

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

Extension limitée de l’urbanisation au sein des Espaces proches du Rivage : 

Le DOO précise la notion d’extension limitée de l’urbanisation au sein des Espaces Proches du Rivage. 

Une urbanisation présente un caractère limité lorsque sa densité est proche de celle des quartiers 

voisins et qu'elle n'étend pas, le cas échéant, de manière significative l'urbanisation des quartiers 

périphériques. L'objectif est d'éviter la transformation radicale des formes urbaines littorales. 

Le DOO reconnaît le potentiel de densification des secteurs urbains constitués en Espaces Proches du 

Rivage (EPR), sans toutefois en augmenter de manière significative la densité. 

Les extensions limitées de l'urbanisation en EPR, par création d'un nouveau quartier, ne seront 

envisagées qu'après optimisation du tissu urbain existant. 

De plus, ces extensions devront être motivées par une configuration des lieux autorisant : 

 des constructions à destination d'habitation présentant une typologie diversifiée permises 

par la présence d'équipements et de services adaptés, 

 un renforcement économique et/ou de l'offre de services, de commerces et d'équipements, 

notamment touristiques. 
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Secteurs à enjeux au sein des Espaces proches du Rivage : 

Au sein des espaces proches du rivage, la DTA a identifié 3 secteurs à enjeux particuliers : la zone 

industrialo-portuaire de Fos, le secteur de Ponteau-Lavéra (commune de Martigues) et la Presqu’ile 

du Mazet (commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône). 

Sur ces 3 secteurs, il convient de rechercher les « conditions de coexistence et d’équilibre entre 

activités économiques et espaces naturels ou urbains ». 

Ménager des coupures d’urbanisation (chapitre 4.1.4 du DOO) 

Afin d’assurer le maintien d'espaces non urbanisés autour de l'Etang de Berre, le DOO identifie des 

coupures d’urbanisation (voir carte « identification des coupures d’urbanisations au sens de la loi 

littoral » dans le chapitre 4 du DOO), au sein desquelles les PLU devront assurer la vocation naturelle 

ou agricole.  

Les zones agricoles concernées par une coupure d’urbanisation devront être règlementées de 

manière spécifique dans les PLU afin d’assurer une protection stricte. 

Préserver les espaces naturels remarquables (chapitre 4.1.2 du DOO) 

Une délimitation précise à la parcelle des espaces remarquables sera effectuée, dans le cadre de 

l’élaboration des PLU, en compatibilités avec les éléments cartographiques présentés par la carte 

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

Les PLU prendront en compte : 

 les particularités géographiques de leur territoire, notamment dans les espaces de transition 

des périphéries urbaines ou industrielles et dans les couloirs industriels, 

 le cas échéant, l’évolution des protections ou des inventaires 

Inscrire la trame verte et bleue au cœur du projet de territoire (chapitre 5.1 du DOO) 

Complémentairement aux éléments associés aux spécificités littorales identifiées ci-dessus, 

l’identification d’une trame verte et bleue participe à la valorisation des grandes unités paysagères à 

travers les orientations suivantes : 

- Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame verte (chapitre 5.1.1 du DOO) 

Afin de déterminer les espaces naturels identifiés comme réservoir de biodiversité, le SCoT prend en 

compte : 

 Les réserves naturelles, 

 Le réseau Natura 2000 (ZPS, pSIC, SIC, ZSC), 

 Les secteurs couverts par un arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 

 Les sites du Conservatoire du Littoral, 
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 Les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral, 

 Les parcs naturels régionaux (PNR) 

 La réserve de biosphère de Camargue 

 Autres sites naturels jugés d’intérêt écologique fort par le SCOT, y compris des espaces 

identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Les réservoirs de biodiversité sont représentés sur la carte « trame verte » au sein du chapitre 5.1 du 

DOO. 

Les plans locaux d’urbanisme délimitent les espaces naturels identifiés comme réservoir de 

biodiversité et assure la stricte protection de leur fonctionnalité écologique. 

Les parties agricoles devront être classées en zone agricole spécifique (espaces principalement 

agricoles à fortes valeurs écologiques, voir chapitre 2.5.1). 

Dans les zones délimitées en tant que réservoir de biodiversité, les PLU pourront ponctuellement, et 

selon les circonstances locales autoriser des constructions et installations à vocation de services 

publics ou d’intérêt collectif notamment liées à la sécurité, la gestion de la fréquentation du public, 

l’entretien des milieux, et les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, pastorale 

et forestière, sous stricte condition d’intégration paysagère et de préservation ou de rétablissement 

des fonctionnalités écologiques.  

De la même manière, sur les secteurs à enjeux particuliers identifiés par la DTA (ZIP de Fos, presqu’île 

du Mazet et Ponteau-Lavéra), où les « impératifs de développement (ZIP de Fos), de réhabilitation et 

de reconversion (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ou de diversification et sécurisation (Ponteau-Lavéra) 

doivent être conjugués avec la préservation des espaces naturels […] souvent très proches »,les 

aménagements, constructions et installations relatifs aux enjeux de chaque secteur devront pouvoir 

être autorisés sous réserve de préservation ou de rétablissement des continuités écologiques. 

Les PLU identifient les boisements, bosquets, alignements d’arbres, haies, ripisylves nécessaire à la 

fonctionnalité écologique des réservoirs de biodiversité et assurent leur protection. Cette protection 

doit prendre en compte les impératifs de gestion et d’entretien de ces éléments. Les PLU précisent 

les conditions dans lesquelles la suppression de ces éléments peut être admise (exploitation agricole, 

forestière, constructions et installations à vocation de services publics ou d’intérêt collectif 

notamment liées à la sécurité, la gestion de la fréquentation du public, l’entretien des milieux). Toute 

suppression d’élément devra respecter les principes de la séquence « éviter – réduire – compenser » 

afin de permettre le maintien des fonctionnalités écologiques. 

Dans ces zones, les PLU imposent que les dispositifs de clôture assurent une perméabilité écologique 

en comportant des ouvertures adaptées (de l’ordre de 5 cm) pour la circulation de la petite faune par 

tout moyen adapté (maille de grillage, petite trouée au niveau du sol pour les éléments construits de 

la clôture…). Cette perméabilité écologique peut également assurer une fonction de transparence 
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hydraulique pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Au sein de la steppe de la Crau, compte 

tenu des pratiques de pastoralisme, une plus grande perméabilité doit être recherchée (pas de 

merlon ni de mur). 

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

(chapitre 5.1.2 du DOO) 

Les corridors écologiques sont des axes de communication biologique reliant les réservoirs de 

biodiversité de manière linéaire, continue (haies, canaux, cours d’eau..) ou ponctuelle (bosquets, 

mares…). Les corridors permettent aux différentes espèces de circuler librement d’un habitat à un 

autre pour se reproduire et assurer le brassage génétique et le maintien des espèces. Ils sont les 

supports de la biologie (reproduction, hivernage, axe de migration) des espèces migratrices à 

l’accomplissement de leur cycle. 

Les corridors les plus importants sont représentés sur la carte « trame verte » au sein du chapitre 5.1 

du DOO. 

Les PLU délimitent les corridors écologiques et assurent la protection de leur continuité. Les 

opérations d’aménagement assurent la préservation, la restauration ou la création des continuités 

écologiques. 

Les PLU identifient les boisements, bosquets, alignements d’arbres, haies, ripisylves…nécessaires au 

bon fonctionnement des corridors et assurent leur protection. Cette protection doit prendre en 

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

dans lesquelles la suppression de ces éléments peut être admise (exploitation agricole, forestière, 

constructions et installations à vocation de services publics ou d’intérêt collectif notamment liées à la 

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

d’élément devra respecter les principes de la séquence « éviter – réduire – compenser » afin de 

permettre le maintien des fonctionnalités écologiques. 

Lorsqu’un projet d’urbanisation ou d’infrastructure rompt la circulation de la faune, la continuité 

écologique doit être rétablie par tout moyen adapté ou ouvrage de franchissement des fractures 

physiques qui permet la libre circulation de la faune. Les espaces de part et d’autre des points de 

franchissement ne devront pas être artificialisés. 

Dans ces zones, les PLU imposent que les dispositifs de clôture assurent une perméabilité écologique 

en comportant des ouvertures adaptées pour la circulation de la petite faune par tout moyen adapté 

(maille de grillage, petite trouée au niveau du sol pour les éléments construits de la clôture…). Cette 

perméabilité écologique peut également assurer une fonction de transparence hydraulique pour 

faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Au sein de la steppe de la Crau, compte tenu des pratiques 

de pastoralisme, une plus grande perméabilité doit être recherchée (pas de merlon ni de mur). 
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Le DOO recommande la création de points de franchissement pour les continuités déjà altérées 

(écoduc, écopont…) et l’amélioration des franchissements existants. 

- Préserver les espaces naturels nécessaires au maintien de la biodiversité (chapitre 5.1.3 du DOO) 

Des espaces naturels « ordinaires », non inclus aux réservoirs de biodiversité et aux corridors 

écologiques, participent également au maintien de la biodiversité en tant que zone tampon ; ils 

revêtent également une fonction paysagère et sociale. 

Ils sont représentés sur la carte « trame verte ». 

Les documents d’urbanisme délimitent les espaces naturels nécessaires au maintien de la 

biodiversité et assurent leur préservation. 

Dans ces zones, les PLU pourront ponctuellement et selon les circonstances locales autoriser des 

constructions et installations à vocation de services publics ou d’intérêt collectif notamment liées à la 

sécurité, la gestion de la fréquentation du public, l’entretien des milieux, l’activité agricole, pastorale 

et forestière, les loisirs, sous stricte condition d’intégration paysagère et de préservation des milieux 

naturels. 

Dans ces zones, les PLU imposent que les dispositifs de clôture assurent une perméabilité écologique 

en comportant des ouvertures adaptées (de l’ordre de 5 cm) pour la circulation de la petite faune par 

tout moyen adapté (maille de grillage, petite trouée au niveau du sol pour les éléments construits de 

la clôture…). Cette perméabilité écologique peut également assurer une fonction de transparence 

hydraulique pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales. Au sein de la steppe de la Crau, compte 

tenu des pratiques de pastoralisme, une plus grande perméabilité doit être recherchée (pas de 

merlon ni de mur). 

- Intégrer la trame verte en ville (chapitre 5.1.4 du DOO) 

Avant toute logique de préservation et de protection, le SCoT impose de placer au cœur de 

l’aménagement des espaces à urbaniser une prise en compte des principes de « naturalité urbaine ». 

Cet objectif d’établir un nouveau rapport entre l’écologie et l’urbain rejoint par ailleurs les enjeux de 

structuration paysagère La trame verte urbaine revêt une dimension sociétale très importante. 

Au sein des zones déjà urbanisées, les PLU doivent : 

 identifier les éléments végétaux structurants comme les haies, alignements d’arbres, noues, 

bosquets, parcs et jardins publics ou collectifs, mares… et assurer leur protection. Cette 

protection devra prendre en compte la nécessité de gestion et de renouvellement des 

végétaux, les conditions dans lesquelles la destruction de ces structures peut être envisagée 

(projet urbain, élargissement de voies, infrastructure…) et les mesures à mettre en œuvre 

pour compensation en cas de destruction permettant de restaurer la fonctionnalité 

écologique, 
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 identifier les connexions à développer ou à restaurer entre ces éléments végétaux pour 

assurer un maillage, 

 identifier les secteurs où la présence végétale est à renforcer. 

Au sein des zones à urbaniser, les PLU et les opérations d’aménagement doivent : 

 prendre en compte la trame existante d’éléments végétaux structurants dans la composition 

de l’opération d’aménagement ou mettre en place et renforcer une trame verte en l’absence 

de trame préexistante insuffisamment constituée, 

 maintenir ou favoriser les connectivités écologiques à l’intérieur de la zone à urbaniser et les 

connectivités externes (perméabilité écologique), 

 traiter les interfaces avec les espaces naturels ou agricoles environnants de la manière la plus 

naturelle. 

Dans l’ensemble des zones déjà urbanisées ou à urbaniser, les PLU imposent que les dispositifs de 

clôture assurent une perméabilité écologique en comportant des ouvertures adaptées (de l’ordre de 

5 cm) pour la circulation de la petite faune par tout moyen adapté (maille de grillage, petite trouée 

au niveau du sol pour les éléments construits de la clôture…). 

Cette perméabilité écologique peut également assurer une fonction de « transparence hydraulique » 

pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales. 

La perméabilité des clôtures ne s’impose pas en zone de bruit relative aux infrastructures terrestres 

de transport. Au sein de ces secteurs, les clôtures pleines peuvent être autorisées afin de lutter 

efficacement contre les nuisances sonores. 

Le SCoT recommande: 

Il est souhaitable que les aménagements horticoles et paysagers des espaces publics et privés soient 

constitués d’essences locales, à caractère non envahissant. Il est également recommander de 

mélanger les essences pour les alignements d’arbres. 

Les espaces verts publics, y compris les bords de route, peuvent avantageusement faire l’objet d’une 

gestion différenciée, méthode d’entretien durable des espaces (moins consommatrice en eau, 

démarche zéro-phyto, plus économique…). 

L’intégration de la biodiversité peut être favorisée par la réalisation d’aménagement pour la faune 

(nichoirs, murs et toitures végétalisées etc.) sur les bâtiments publics et privés. 

Il est souhaitable que les espaces non valorisés ou en attente de valorisation comme les friches, les 

délaissés, les terrains nus soient traités en prairie. 
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- Identifier la trame bleue du territoire (chapitre 5.1.5 du DOO) 

La trame bleue du territoire est composée de l’ensemble des canaux, fossés, roubines, des rivières ou 

fleuve et des zones humides (étang, marais, lagune, anciens salins) : 

 L’Etang de Berre 

 Le chenal de Caronte 

 Le Rhône, la Camargue 

 La Touloubre et sa ripisylve, 

 Les ruisseaux temporaires (Réraille, Grand Vallat...) 

 Le réseau de canaux agricoles de la plaine de la Crau 

 Les étangs et marais de Port-St-Louis-du-Rhône à Fos-sur-Mer 

 Le canal de Martigues et de Rassuen, 

 Les étangs intérieurs et salins de Fos-sur-Mer 

 Le Canal d’Arles à Fos-sur-Mer 

 Le Canal de liaison de Fos-sur-Mer à Port-de-Bouc. 

La trame bleue est représentée sur la carte « trame bleue » au sein du chapitre 5.1 du DOO. 

- Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame bleue 

Les zones humides à fort enjeu environnemental sont représentées sur la carte « trame bleue » au 

sein du chapitre 5.1 du DOO. 

 La Camargue et le Grand Rhône 

 Le Gloria 

 Les salins du Caban et de l'Oiseau 

 Le Tonkin et l'Audiance 

 L'étang d'Entressen 

 Les marais de Fos-sur-Mer 

 Fanfarigoule 

 Les étangs intérieurs (Lavalduc-Citis-Estomac-Engrenier-Pourra) 

 Etang de l'Olivier 

 Etang de Berre 

 La touloubre 

Les PLU assurent la protection des zones humides à fort enjeu écologique, de leurs berges et de la 

végétation rivulaire.  

Les PLU pourront ponctuellement et selon les circonstances locales, autoriser des constructions et 

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

l’activité économique, la production énergétique, la gestion de la fréquentation du public, les loisirs, 

l’entretien des milieux, et les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, pastorale, 
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conchylicole et forestière, sous stricte condition d’intégration paysagère et de préservation ou de 

rétablissement des fonctionnalités écologiques.  

De la même manière, sur les secteurs à enjeux particuliers identifiés par la DTA (ZIP de Fos, presqu’île 

du Mazet et Ponteau-Lavéra), où les « impératifs de développement (ZIP de Fos), de réhabilitation et 

de reconversion (Port-Saint-Louis-du-Rhône) ou de diversification et sécurisation (Ponteau-Lavéra) 

doivent être conjugués avec la préservation des espaces naturels […] souvent très proches »,les 

aménagements, constructions et installations relatifs aux enjeux de chaque secteur devront pouvoir 

être autorisés sous réserve de préservation ou de rétablissement des continuités écologiques. 

En milieu urbain, les PLU et les opérations d’aménagement favorisent les continuités de 

cheminement piéton et la mise en valeur écologique et paysagère des berges et de la végétation 

associée. L’artificialisation des berges doit être limitée et ponctuelle et faire l’objet de mesure 

correctrice permettant d’atténuer et compenser les impacts sur l’écosystème. 

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement incluses dans les bassins versants des 

zones humides à fort enjeu environnemental comprennent des dispositions spécifiques relatives à la 

gestion des eaux pluviales afin d’évaluer les risques de pollution aquatique induits et de mettre en 

place les actions correctrices (limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement, traitement 

qualitatif des eaux pluviales, création de bassins humides temporaires, noues paysagères…). 

Au sein des zones agricoles, il est recommandé la création de zones tampons le long des canaux, 

thalwegs et ruisseaux (noues, bandes enherbées, haies) afin de limiter les apports de nutriments et 

des pesticides diffus d’origine agricole. 

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

leur rôle de corridor écologique (chapitre 5.1.8 du DOO) 

Au côté des zones humides réservoirs de biodiversité, la trame bleue est constituée par les cours 

d’eau et les canaux qui assurent un rôle de corridor écologique et sont indispensables au bon 

fonctionnement de l’écosystème. Ils sont représentés sur la carte « trame bleue » au sein du chapitre 

5.1 du DOO. 

Les fleuves et cours d’eau : Rhône et Touloubre 

Les PLU assurent la protection et la restauration de la continuité écologique des cours d’eau et de 

leur ripisylve et maintiennent leurs zones d’expansion des crues. 

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement incluses dans les bassins versants de 

ces cours d’eau comprennent des dispositions spécifiques relatives à la gestion des eaux pluviales 

afin d’évaluer les risques de pollution aquatique induits et de mettre en place les actions correctrices 

(limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement, traitement qualitatif des eaux pluviales…). 

En milieu urbain, les enjeux de fréquentation du public et de lutte contre les crues imposent des 

aménagements et une gestion différents. Dans la mesure du possible, les berges doivent être 

stabilisées et sécurisées en particulier pour permettre les circulations douces aux abords des cours 
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d’eau. La mise en place de continuités végétales doit également renforcer le rôle de corridor 

écologique des cours d’eau, y compris en milieu urbain.  

Les ruisseaux temporaires : Réraille, Vallat… 

Les PLU assurent le maintien de leur fonctionnement naturel et identifient leurs zones « d’expansion 

des crues », en y proscrivant tout aménagement qui ne serait pas lié à la protection des crues.  

Les canaux d’irrigation 

Les PLU doivent assurer la protection des canaux identifiés sur la carte « trame bleue » et de leur 

végétation associée : recul suffisant des constructions et des clôtures, maintien des haies et de la 

végétation associées. Le busage de ces canaux devra être strictement limité et ne pourra être admis 

que ponctuellement (création d’accès, passage d’infrastructure, impératif de sécurité ou 

d’entretien….). 

Dans le secteur de la nappe phréatique de la Crau, les PLU assurent le maintien de l’ensemble des 

canaux, y compris ceux qui ne sont pas repérés sur la carte « trame bleue » afin de garantir la 

pérennité de la nappe. Les PLU précisent les reculs des constructions, installations, clôtures, 

plantations par rapport aux canaux d’irrigation le cas échéant selon les différents types de canaux 

(principal, secondaire, tertiaire) et leur localisation (zone agricole ou naturelle, urbaine). Le busage 

de ces canaux devra être limité (création d’accès, passage d’infrastructure, impératif de sécurité ou 

d’entretien….).  

Les PLU prévoient également les conditions dans lesquelles la modification voire la suppression de 

ces canaux peut être admise (nécessité liée aux exploitations agricoles notamment lors d’une 

réorganisation parcellaire, impératif de sécurité ou de gestion, installations et constructions à 

vocation de services publics ou d’intérêt collectif, opérations d’aménagement…). Toute modification 

du tracé ou suppression de canaux devra respecter les principes de la séquence « éviter – réduire – 

compenser » afin de permettre le maintien des fonctionnalités écologiques. 

Les canaux de navigation nécessitent des entretiens et curages réguliers, au fond du lit comme aux 

abords (végétation). Afin d’en limiter l’impact sur la vie aquatique, le SCoT recommande une mise en 

œuvre de ces travaux d’entretien en dehors des périodes de reproduction des espèces animales 

présentes (poissons, oiseaux, amphibiens…), et de manière alternée sur une partie du linéaire, 

permettant ainsi de réguler les espaces de reproduction des espèces. Par ailleurs, une gestion 

raisonnée des espaces verts aux abords des canaux (fauche, désherbages, tailles) peut également 

permettre une plus grande diversité biologique sur ces milieux artificialisés. 

Donner une orientation durable au tourisme littoral (chapitre 4.1.6 du DOO) 

Concernant le nautisme, dans la continuité des efforts engagés, le DOO recommande aux ports de 

plaisance de valoriser leur important potentiel de développement et d’optimisation des 

infrastructures et des services. Il s’agit de les positionner d’une part comme une vitrine de la 

plaisance et du nautisme durables en appliquant localement l’engagement n°5 du Livre bleu du 
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Grenelle de la Mer relative au défi des ports durables du futur, et d’autre part, de renforcer leur 

identité et d’en faire de véritables acteurs du tourisme. Il convient par conséquent : 

 d’optimiser la capacité d’accueil portuaire existante (à l’intérieur des domaines portuaires), 

 Requalifier les zones et équipements techniques, 

 Valoriser l'économie de plaisance en intégrant au mieux le tourisme autour des bassins, 

 Atteindre l’excellence environnementale des ports de plaisance, 

 Valoriser l’identité du port et de son arrière-pays pour en faire un lieu attractif de 

développement Local. 

Préserver le patrimoine urbain et architectural (chapitre 2.6.2 du DOO) 

Les PLU doivent : 

 assurer la mise en valeur des édifices les plus importants par la gestion concertée de leur 

environnement immédiat, 

 identifier les secteurs représentatifs d’une urbanisation traditionnelle afin de les préserver et 

de mettre en valeur leurs abords, 

 recenser les éléments patrimoniaux identitaires à protéger et à mettre en valeur, 

 prendre les mesures de protection des éléments patrimoniaux nécessaires, conformément 

aux dispositions des articles L123-1-5 7° et L123-3-12 du Code de l’Urbanisme. 

Valoriser les paysages des entrées de ville et des grands axes (chapitre 5.2 du DOO) 

Les entrées de ville : 

Les tronçons viaires en zones urbaines devront faire l’objet d’une attention particulière afin de 

permettre la création de fronts bâtis de qualité au sein desquels la voirie doit être étudiée en rapport 

avec les types et les flux de circulation induits. Les nouvelles opérations d’aménagement doivent être 

conçues de façon à renforcer la qualité paysagère et fonctionnelle des linéaires de voirie concernés. Il 

est en effet essentiel de maîtriser l’urbanisation à proximité des voiries et d’optimiser l’intégration 

des infrastructures au contexte urbain notamment par : 

 une intégration qualitative des formes urbaines, 

 une maîtrise de la signalétique commerciale, 

 des aménagements favorisant la diminution des vitesses, la multiplicité des usages et la 

diversification des modes de déplacement sur les axes concernés. 

Enfin, et de façon complémentaire aux chapitres 2 et 3 du DOO, afin d’améliorer la qualité paysagère 

des zones d’activités en bordure de voirie, et d’éviter leur développement linéaire le long des axes, le 

SCoT prescrit un développement préférentiel en profondeur par rapport à l’axe routier afin 

d’amoindrir leur impact visuel tout en respectant leur objectif d’accessibilité. Toute extension en 

continuité d’une zone urbanisée en bordure d’axe devra prévoir un traitement paysager. 
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De façon générale, toute zone d’activités en bordure de voie devra anticiper l’impact paysager induit 

par son implantation de façon à optimiser la qualité paysagère des vues perçues depuis les axes. 

Les principaux axes routiers et ferroviaires : 

En complément des principes de préservation des espaces agricoles et naturels fixés par le SCoT, 

l’aménagement de ces infrastructures et de leurs abords immédiats doit porter une attention 

particulière : 

 au respect des continuités écologiques, 

 à la préservation du cadre de vie des riverains de proximité et des vues depuis l’axe sur les 

grands paysages, 

 à la limitation, au strict nécessaire, des séquences fermées, 

 à l’amélioration de la qualité de la signalétique aux abords des axes concernés (notamment 

concernant la signalétique commerciale). 

Enfin les documents d’urbanisme doivent veiller à ce que les grandes lignes des paysages, perçues à 

partir de ces infrastructures soient maintenues. 

Le DOO recommande l’élaboration de chartes partenariales d’itinéraires pour le réseau routier 

majeur pourra être engagée afin de formaliser des prescriptions paysagères pour chacun des axes 

concernés. 

En outre à l’occasion de la réflexion sur leur PLU les communes pourront opportunément s’interroger 

sur la mise en place de règles visant à réglementer les implantations publicitaires aux entrées des 

bourgs, soit en intervenant directement au sein du règlement du PLU soit en établissant un 

règlement de publicité sur le territoire communal ou sur des espaces circonscrits. 
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SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 5 – Justification des choix retenus 

59 5- Pour un territoire se structurant à partir de son patrimoine agri-environnemental 

5.   
Pour un territoire se structurant à partir de son patrimoine agri-

environnemental 

5.1. Constat et enjeux 

Le territoire est occupé à près d’un quart par des espaces agricoles représentent alors une 

composante essentielle de l’armature du territoire du SCoT. Leur fonction a une répercussion directe 

sur le cadre de vie proposée aux habitants. Le rôle des espaces agricoles est multiple : rôle en tant 

que ressource économique en mutation, rôle écologique dans le cycle de l’eau et enfin rôle dans 

l’organisation spatiale par les respirations et la lisibilité du territoire dans un contexte paysager 

fortement contrasté. L’activité agricole apparait comme la force majeure pour l’entretien et le 

maintien de la diversité des paysages. 

A ce titre, le Schéma de Cohérence Territoriale, de façon complémentaire à l’engagement pris pour le 

paysage et l’armature environnementale associée (TVB), doit garantir la pérennité des espaces 

agricoles par la mise en place d’une stratégie visant à protéger les paysages agricoles emblématiques 

face aux pressions de l’urbanisation. Il est dès lors nécessaire d’apporter plus de lisibilité sur certains 

secteurs agricoles en assurant une coexistence harmonieuse avec d’autres activités, ou en fixant une 

limite claire à un développement urbain. Le SCoT est par conséquent l’outil adapté à ce type d’action, 

ce dernier devant, selon l’article L.122-1, «déterminer les espaces et sites agricoles à protéger et en 

définir la localisation ou la délimitation». 

Une approche différenciée des secteurs agricoles du territoire peut être abordée afin d’aboutir à 

l’identification de secteurs destinés à l’exploitation agricole mais inconstructible (zone de protection 

forte), de façon à assurer la sauvegarde : 

 des zones à fort potentiel agronomique, 

 de certaines terres agricoles à enjeux, 

 des secteurs remarquables à préserver. 

La structuration agri-naturelle du territoire, mais aussi son potentiel de développement, sont 

fortement conditionnés par : 

 Un enjeu de préservation de la ressource en eau passant notamment par la mise en valeur 

l'étang de Berre, mais aussi par des actions visant à : 

o développer des activités maritimes, de pêche et de baignade, 

o développer les activités nautiques et du tourisme de proximité, 
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o rétablir un écosystème équilibré de lagune méditerranéenne profonde, 

o gérer quantitativement et qualitativement la nappe de la Crau, notamment en 

maintenant l'irrigation agricole gravitaire par les canaux de la plaine de la Crau, 

o mettre en place un plan global de la circulation des eaux alimentant les étangs, 

o mettre en place un développement maîtrisé sur la zone littorale de la Côte Bleue 

(PLU de Martigues), 

o préserver et protéger les paysages emblématiques, notamment les zones humides et 

la zone littorale, pour une valorisation touristique (PLU de Port-Saint-Louis). 

 Une approche qualitative du fonctionnement épuratoire du territoire, ce dernier étant 

marqué par un retard de la mise en conformité des réseaux d’assainissement, 

 Une prise en compte de l’impact des risques et nuisances apparaissant comme un facteur 

limitant, voire bloquant, quant aux perspectives de développement. 

En effet, concernant les risques industriels, le territoire : 

 est particulièrement concerné par les risques industriels et le Transport de Matières 

Dangereuses (TMD), 

 présente des zones problématiques qui exposent des biens et des personnes à des risques 

importants (site ayant justifié de la mise en place de futurs PPRT, dont gare de Lavéra), 

 mais propose une culture de la concertation et de l’information de qualité, révélé 

notamment par l’existence, en particulier, de structures de concertation bien établies (SPPPI 

et CSS anciennement CLIC). 

Concernant les risques naturels, bien que les 9 communes du territoire présentent un niveau de 

risque certains, des PPR ont été élaborés et permettent une meilleure connaissance et une maîtrise 

du risque. 

Notons toutefois que de nouveaux Plans de Prévention des risques sont prescrits et qu’aucun PPR 

incendie n'est mis en place sur le territoire alors que certains secteurs sont soumis à un risque très 

élevé. 

Le tout conditionné par un développement du territoire qui génère une importante 

imperméabilisation du sol, conduisant à une augmentation du risque inondation par ruissellement 

urbain. 

Les nuisances sonores sont aussi très présentes sur le territoire marqué par : 

 une augmentation du trafic routier et donc du bruit associé, 

 des voies bruyantes situées à l'intérieur des agglomérations, 

 une faible utilisation des modes de transport doux par les populations locales (marche à 

pied, vélo) qui pourraient pourtant permettre de réduire les nuisances sonores, 
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 un trafic aérien en croissance (importance de l'aéroport Marseille Provence dans le futur) et 

qui risque d'impacter certaines communes. 

A noter cependant la présence effective de nombreuses actions visant à réduire cette nuisance, à 

savoir : 

 un projet de contournement de Martigues-Port-de-Bouc qui va permettre de délester la RN 

568. Cependant la commune de Fos ne bénéficiera pas de ce contournement et tout le trafic 

continuera à passer sur Fos, 

 la révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la base aérienne 125 d'Istres, 

 la création d'un organisme de contrôle du bruit (ex : brigades assermentées). 

La gestion des déchets apparait aussi essentielle compte tenu de l’augmentation globale de la 

production de Déchets Ménagers et Assimilés sur le territoire (les quantités de déchets captés par les 

dispositifs de collecte sélective ne représentant qu’une faible part des déchets traités) et de la 

saturation des déchetteries du territoire. 

Enfin, l’enjeu énergétique est prégnant sur le territoire, ce dernier disposant de forts potentiels de 

développement des énergies renouvelables, en particulier solaire et éolien. Cette richesse est 

d’autant plus importante que le territoire révèle une augmentation croissante de la consommation 

énergétique dans le secteur résidentiel-tertiaire. 

Il est par conséquent essentiel de : 

 veiller à la mise en œuvre du Plan Energie 2010 (indicateurs de suivi, incitations, 

sensibilisation, ...), 

 engager les collectivités territoriales et les services de l’Etat dans une politique énergétique 

volontariste en matière de gestion énergétique dans les bâtiments et équipements publics, 

 favoriser l'achat par les villes d'un quota "d'énergie verte" (SAN OP, Charte environnement, 

2006), 

 limiter la consommation d'énergie en développant les transports collectifs et en favorisant 

les déplacements doux. 

 

5.2. Objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Face à ces enjeux conditionnant à court terme les perspectives de développement et de valorisation 

du territoire, les élus identifient quatre objectifs structurants : 
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Préserver les espaces agri-naturels à forte valeur patrimoniale 

Le SCoT  identifie plus de 17 000 hectares, soit 48% de l’ensemble des espaces naturels et agricoles 

du territoire en 2007, comme relevant d’une trame « agri-naturelle» à pérenniser. 

Au-delà de l’occupation réelle du sol qui est attribuée à ces espaces (eau libre, coussoul, 

boisement...), s’exprime une naturalité différenciée (secteur fortement ou faiblement dégradée par 

l’action de l’homme), qui nécessitera dès lors une utilisation du territoire elle-même différenciée, en 

s’appuyant sur : 

 les zones A et N identifiées dans les documents d’urbanisme de chaque commune (NC et ND 

pour les communes en POS) ; 

 les mesures de protection du patrimoine naturel identifiées dans la DTA des Bouches du 

Rhône au titre de la loi Littoral (coupures d’urbanisation et espaces remarquables); 

 la stratégie environnementale développée par le Port Autonome de Marseille (GPMM) dans 

le schéma directeur d’aménagement Fos 2020 et le Plan de Gestion des Espaces Naturels 

(PGEN) associé aux six secteurs constitutifs de la « couronne de nature » 

 le maintien d’une agriculture diversifiée garant d’un équilibre territorial, environnemental, 

social et économique. Préserver le potentiel agricole du territoire en respectant la 

structuration des principaux secteurs de production. 

Préserver les ressources en eau potable  

Concilier protection de la ressource en eau et développement territorial, en considérant l'eau dans sa 

globalité et en établissant de nouvelles priorités : 

 l’articulation de la ressource en eau et les usages actuels et projetés, 

 la protection de la ressource en eau potable, 

 la préservation des cours d’eau et des zones humides, 

 la capacité d’assainissement présente et ses évolutions futures sur le territoire. 

Concernant la gestion de la ressource en eau potable il est essentiel : 

 d’anticiper les besoins liés à la croissance démographique et au développement économique, 

 d’économiser la ressource, 

 de préserver la qualité de la ressource. 

Concernant l’amélioration des capacités du réseau d’assainissement il est nécessaire de mettre à 

niveau l’ensemble des stations d’épurations du territoire en anticipant l’augmentation de population 

notamment pour celles dont les rejets ont un impact sur la qualité des eaux superficielles. 

Tout nouveau projet de développement urbain étant conditionné par les capacités d’assainissement 

du secteur concerné, la modernisation du réseau de collecte et d’élimination des eaux pluviales doit 
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être poursuivie afin de désengorger les stations d’épuration et de limiter le recours à de nouveaux 

investissements coûteux pour la collectivité. 

Réduire les risques et les nuisances 

La valorisation et la protection des ressources naturelles représentent aussi un objectif majeur, qu’il 

convient de structurer à travers une anticipation sur les pressions environnementales induites par 

une logique de développement. Le PADD fixe alors comme objectifs de mobiliser d’avantage les 

outils opérationnels d’urbanisme et d’aménagement, de prévenir ensemble les risques naturels, 

industriels et technologiques, et de protéger l’ensemble des ressources naturelles. 

Il convient de façon générale : 

 d’exclure toute nouvelle exposition à la vulnérabilité de personnes et de biens en fonction de 

l’état de connaissance de l’aléa, 

 d’offrir des espaces sécurisés et de favoriser l’adaptation du bâti existant dans les secteurs 

soumis aux risques et aux nuisances. 

Développer le potentiel du territoire en matière d’énergies renouvelables et d’utilisation des 

ressources naturelles par : 

 la mise en place d’une politique énergétique volontariste en matière de gestion énergétique 

dans les bâtiments et équipements publics, 

 le développement des énergies renouvelables sur le territoire dans le respect de la qualité 

environnementale des sites, de la règlementation et des divers schémas en vigueur, 

 une limitation de la consommation d'énergie en coordonnant dans le temps développement 

urbain, transports publics et déplacements doux. 

 

5.3. Principales orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Sans axer ce chapitre règlementaire sur la constitution de la Trame Verte et Bleue dont les 

fondements sont intégrées aux parties précédentes, quatre orientations cadres permettent de 

donner corps de façon prescriptives aux objectifs intégrés au PADD concernant : 

 l’encadrement de la mobilisation des ressources, 

 la réduction de la vulnérabilité face aux risques et nuisances, 

 le potentiel énergétique du territoire. 
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Ces dernières visent à : 

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

l’environnement (chapitre 5.4.1 du DOO) 

Eau potable : 

Le SCoT impose aux PLU de classer, suivant un zonage adapté, les zones de captage afin d’assurer 

leur protection. 

Les PLU privilégieront un classement en zone naturelle ou agricole (protégée) des périmètres 

immédiats et rapprochés des points de captage (l’utilisation à des fins agricoles de ces périmètres 

doit être néanmoins compatible avec la protection édictée) 

Eaux pluviales : 

En complément aux prescriptions du chapitre 5.1.6 relatif à la protection des zones humides, le SCoT 

demande aux PLU et opérations d’aménagement d’encadrer la gestion des eaux pluviales sur la base 

d’un bilan pluvial neutre et d’un traitement qualitatif avant rejet dans le milieu naturel. 

Des dispositions particulières en matière de gestion des eaux pluviales pourront être prévues pour 

les secteurs concernés par un risque de mouvement différentiel de terrains (PPRN Retrait et 

gonflement des argiles). 

Le SCoT recommande la mise en place dans les documents d’urbanisme locaux de préconisations 

pour promouvoir la récupération des eaux pluviales pour divers usages (arrosages, sanitaires, 

nettoyage de matériel…). 

Eaux usées : 

Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme et/ou préalablement à 

toutes ouverture à l’urbanisation, les collectivités locales doivent justifier de leur capacité à assainir 

les eaux usées. 

Pour l’urbanisation existante ou à venir, les collectivités locales compétentes doivent s’assurer que 

l’assainissement des eaux usées peut-être réalisé par des systèmes : 

 d’assainissement collectif ou semi-collectif sous réserve de la capacité des milieux à recevoir 

les effluents traités et que le système d’assainissement puisse assurer l’assainissement des 

eaux usées dans de bonnes conditions. 

 d’assainissement non collectif sous réserve de l’aptitude des sols à recevoir l’assainissement 

et de l’assurance de la gestion du site en lien avec les SPANC (Services Publics 

d’Assainissement Non Collectif). 
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Les collectivités locales compétentes en matière d’assainissement doivent : 

 prendre en comptes l’évolution démographique et les variations saisonnières pour calibrer la 

capacité des stations d’épuration, 

 étudier la possibilité de mettre en place des dispositifs alternatifs aux filières classiques de 

traitement des boues (filtres plantées de roseaux, zones tampons) en lien avec le programme 

d’action du SGADE Rhône Méditerranée, 

 mettre en place un suivi écologique des systèmes d’assainissement et d’écoulement pluvial. 

 

Préserver le territoire des risques et des nuisances (chapitre 5.3 du DOO) 

En rappel de l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme, les SCoT et les PLU doivent déterminer « les 

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable […] la 

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

pollutions et des nuisances de toute nature ». 

Le risque d’inondation 

Pour réduire l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation, il convient de limiter 

l’imperméabilisation des sols et maîtriser les écoulements des eaux. A cet effet, dans les zones à 

urbaniser, les PLU et opérations d’aménagement mettront en place des coefficients de pleine terre 

adaptés permettant l’infiltration des eaux à la parcelle. 

Pour les parcs d’activités, la rétention à la parcelle des eaux pluviales avant tout rejet dans le réseau 

public sera rendu obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique justifiant la mise en œuvre d’un 

autre dispositif de régulation des eaux pluviales. 

Les PLU doivent, par un classement adapté, préserver le fonctionnement hydraulique des zones 

d’expansion des crues (circulation des eaux, zones humides, volume de stockage...), notamment sur 

les communes de : 

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

 Grans et de Cornillon-Confoux pour lesquelles le risque de crue torrentielle est important en 

cas de débordement de la Touloubre, 

 Martigues, d'Istres, de Port-de-Bouc et de Cornillon-Confoux marquées par des phénomènes 

de ruissellement urbain, 

Concernant les secteurs non soumis à un plan de prévention des risques, il conviendra d’intégrer le 

risque inondation et ruissellement dans les stratégies de développement urbain. 
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En compatibilité avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée, il convient de réduire l’aléa et 

la vulnérabilité au risque inondation en : 

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

eaux et d’écrêtement de débit de crue. 

 en orientant préférentiellement l’urbanisation en dehors des zones à risques ou le cas 

échéant sur les zones d’aléa les plus faibles. 

Le risque feu de forêt 

Les PLU devront prendre en compte le risque feu de forêt, préciser, dans leur document graphique, 

les zones d’aléas induits et subis les plus importants et identifier les outils de défense des zones 

urbanisées et à urbaniser. 

Pour réduire l’exposition des personnes et des biens au risque feu de forêt, important en raison de 

grandes superficies boisées, notamment sur la zone des collines des étangs intérieurs sur le bord 

Ouest de l'Etang de Berre, et au Sud de l'étang de Berre sur la chaîne de l'Estaque, le SCoT préconise : 

 une gestion durable de l’espace agricole afin de lutter efficacement contre : 

o l'enfrichement des terres et l'augmentation de la biomasse combustible, 

o l'absence d'entretien des piémonts exposés aux vents dominants, 

 le développement des coupures agricoles DFCI dans le cadre des PIDAF, 

 le maintien d’un « sas » agri naturel au contact des massifs boisés, 

 l’élaboration d’étude de défendabilité au titre du risque feu de forêt. 

Le risque industriel 

Le SCoT Recommande : 

Pour réduire l’exposition des personnes et des biens au risque industriel, au-delà de la gestion des 

périmètres soumis aux zones de danger et des servitudes d’utilité publique annexées aux documents 

d’urbanismes, il convient : 

 de maîtriser l’urbanisation autour des établissements classés Seveso ainsi qu’autour des 

autres établissements présentant un risque majeur, 

 d’être attentif aux risques générés par : 

o la concentration d’installations présentant un risque non majeur mais dont «les 

effets cumulés» peuvent présenter un risque global significatif, 

o la présence, dans le tissu urbain, existant, d’implantations industrielles historiques. 

Dans le périmètre d’exposition aux risques technologiques (hors secteurs d’aléas thermique et 

toxique faibles), les ERP difficilement évacuables ne pourront être autorisés (ERP qui de par leur 
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capacité d’accueil ou la nature du public accueilli – crèche, maisons de retraites - ne seraient être 

évacués dans le délai nécessaire). 

Le transport de matières dangereuses 

Le long des infrastructures routières générant des risques importants pour la population, il 

conviendra de veiller à limiter cette exposition par des mesures de restriction de circulation, de 

vitesse et de modalité de stationnement. 

A cet effet, notamment en matière de pollution des sols et/ou des eaux, les nouvelles grandes 

infrastructures projetées devront faire l’objet de mesures de limitation du risque à la source. 

Concernant les transports de matière dangereuse par canalisation, le SCoT préconise l’abandon 

progressif des pipelines en centre urbain au profit d’emplacements sécurisés le long des grands axes 

de transit projetés. 

Réduire et maîtriser les nuisances sonores 

Le long des voies bruyantes, en zone urbaine, les PLU ne doivent pas interdire les possibilités 

individuelles de protection acoustique (mur plein, portail plein…). Ces dispositifs de protection 

doivent, néanmoins, répondre aux impératifs d’intégration paysagère et urbaine que le PLU aura fixé 

par ailleurs. 

Par ailleurs, les PLU doivent : 

 identifier et conserver sur le territoire des espaces de calme, notamment dans les grands 

espaces naturels protégés 

 définir des zones susceptibles d’accueillir les activités les plus bruyantes à l’écart des zones 

habitées. 

Maîtriser les consommations d’énergie et s’engager dans la transition énergétique (chapitre 5.4.2 

du DOO) 

En tant que document d’urbanisme, l’axe principal du SCoT, en matière de transition énergétique, est 

d’aller dans le sens d’un développement durable de son territoire. En effet, le SCoT influe sur les 

besoins en énergie du territoire par les formes urbaines et les modes de transport qu’il peut définir, 

l’équilibre emploi/habitat (limiter les navettes), le maintien de l’agriculture et la préservation des 

espaces naturels.Dans ce sens, le SCoT définit des formes urbaines compactes et groupées autour 

des pôles urbains et des pôles d’échange, plus économes en énergies et moins génératrices de 

transports. 

Il convient également d’augmenter la part d’énergie renouvelable en diversifiant la production 

d’énergie et en explorant l’ensemble des filières. 
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Concernant l’activité économique, on peut utilement rappeler l’étude réalisée par le syndicat mixte 

du SCoT relative au développement industriel de l’Ouest de l’étang de Berre. 

En effet, cette étude a permis d’identifier un certain nombre de filières industrielles permettant le 

développement de l’écologie industrielle sur le territoire et d’œuvrer dans le sens de la transition 

énergétique : 

- Chimie biosourcée 

- Economie circulaire (valorisation des frigories et calories…) 

- Industrie de la transition énergétique (éolien flottant, hydrogène/méthanisation…) 

En dehors des périmètres soumis à des protections patrimoniales ou environnementales visées à 

l’article L 111-6-2 du code de l’urbanisme, les PLU ne doivent ni interdire ni empêcher les techniques 

de qualification environnementale des constructions et de production individuelle ou collective 

d’énergie et de chaleur (végétalisation des toitures, capteurs solaires, type de matériaux, dispositif 

de retenue des eaux pluviales …). 

Au-delà des recommandations faites aux zones commerciales au chapitre 2.4.2 en matière 

d’équipement de bornes de recharge pour véhicules électriques, le SCoT préconise d’élargir cette 

disposition à l’ensemble des générateurs de déplacements. 

Gérer les déchets dans le respect  de l’environnement naturel et urbain (chapitre 5.4.3 du DOO) 

Afin de coordonner un système collectif territorial de gestion des déchets ménagers et assimilés 

(DMA) sur le territoire, les PLU doivent prévoir, conformément au Plan Départemental d’Elimination 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), les espaces nécessaires à l’implantation des 

équipements nécessaires à l’amélioration de la filière d’élimination des déchets. 

Le SCoT invite les PLU et les opérations d’aménagement, à prendre des mesures visant à faciliter le 

dépôt (avec tri sélectif) et la collecte des déchets. 


