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4 Préambule 

Conformément aux articles L.122-1-2 et R. 122-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation 

contient un résumé non technique permettant de mieux intégrer les éléments constitutifs du Schéma 

de Cohérence Territoriale . 

Afin de faciliter la lecture globale du document, et de façon complémentaire à la justification du 

projet de territoire présenté dans le PADD et décliné règlementairement dans le DOO, le résumé non 

technique prend ici la forme d’un tableau synthétisant l’ensemble des pièces constitutives du SCoT et 

mettant en relation : 

 Les constats et enjeux issus du diagnostic, 

 Les objectifs définis dans le PADD, 

 Les orientations inscrites dans le DOO. 

Un code couleur permet de différencier : 

 les éléments de cadrage non opposable du DOO : en noir, 

 les prescriptions s’imposant de façon stricte aux documents de rang inférieurs : en rouge, 

 les recommandations permettant de guider la mise en application d’une orientation d’une 

DOO sans prendre le caractère « obligatoire » de la prescription : en vert. 
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1.   
Pour un territoire accueillant et solidaire 
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6 Partie 1 – Pour un territoire accueillant et solidaire 

PARTIE 1 : Pour un territoire accueillant et solidaire 

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 1.1- Une croissance démographique maitrisée  

La population du SCoT Ouest Etang de Berre est de 168 338 
habitants en 2011, alors qu’elle n’était que de 154 119 habitants en 
1999. Ce territoire enregistre une croissance de 9,2% entre ces 
deux dates et une croissance annuelle moyenne de 0,7%, 
supérieure à la période précédente (1982-1999 avec une évolution 
annuelle moyenne de 0,63%). 

 

 

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. 

 

1.1- Accueillir les populations nouvelles en conciliant 

développement urbain et utilisation économe de l’espace 

1.1.1- Accueillir les populations nouvelles et existantes 

Ainsi, à l’horizon 2030, une croissance de 0,8%, correspond à : 

- un accueil de 22 000 habitants supplémentaires, 

- un besoin de 17 000 logements nouveaux (en retenant un 

ratio de 1 logement construit pour 1,3 habitants supplémentaires, 

ce ratio étant calculé à partir de ceux constatés sur les périodes 

précédentes et anticipant sur les évolutions tendancielles de la 

taille des ménages d’ici 2030) 

Le SCoT identifie trois catégories de pôles urbains : 

 Les pôles structurants : Martigues, Istres et Miramas. Les pôles 

structurant pourraient capter de l’ordre de 75%* de la 

croissance démographique globale attendu d’ici 2030. 

 Les pôles d’équilibre : Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer et Port-Saint-

Louis-du-Rhône. Les pôles d’équilibre pourraient capter de 

l’ordre de 15%* de la croissance démographique globale attendu 

d’ici 2030. 

 Les pôles de proximité : Grans, Saint-Mitre-les-Remparts et 

Cornillon-Confoux. Les pôles d’équilibre pourraient capter de 

l’ordre de 10%* de la croissance démographique globale attendu 

d’ici 2030. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 1.2- Une capacité d’accueil partagée  

 Trois familles de communes structurent le territoire : 

 

 

 

Famille 1 : les pôles structurants à fort potentiel de 

développement et aux réserves foncières importantes : 

Martigues, Istres et Miramas. 

Le couplage « Indice de développement / Indice de croissance » 

élevé est propice à la constitution de secteurs préférentiels de 

développement, autorisant en terme d’aménagement une variété 

et une souplesse dans la conception des formes architecturales et 

urbaines. Ces dernières devront valoriser la proximité d’un réseau 

de transports publics et veiller à s’adapter au contexte urbain afin 

d’éviter tout développem ent anarchique. 

1.2- Affirmer une typologie urbaine et villageoise fonctionnelle et 

durable 

Chaque pôle urbain communal doit offrir une gamme 

d’équipements et de services participant à l’organisation générale 

d’une offre de proximité. 

1.2.1- Conforter les pôles structurants de Martigues, Istres et 

Miramas… 

… afin de permettre à chacun d’eux : 

 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 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. 

Par ailleurs, les conditions de raccordement au réseau routier 

majeur doivent être améliorées si nécessaires. 

 de capter plus environ trois quarts 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 dans 

le chapitre 1.1. 

Ces communes ont vocation à 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. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

  Elles seront ainsi les lieux d’accueil privilégiés des grandes 

opérations d’habitat, dans un respect d’équilibre social de l’habitat 

propre à la dynamique de chacune d’entre elles (cf. chapitre 1.3.4). 

Les villes de Martigues, Istres et Miramas devront également 

former le support privilégié pour la localisation des futurs 

équipements majeurs de superstructures du territoire. 

Fonctions principalement associées aux pôles structurants en 

matière d’équipements et de services d’ordre supérieur : 

 Gares permettant le développement de fonctions structurantes 

(plateforme multimodale, développement d’activités tertiaires, 

création de nouveaux quartiers urbains) 

 Equipements scolaires et d’enseignement supérieur / formation 

(équipement universitaire de type IUT, formation supérieure, 

lycée, collège et équipements sportifs et de loisirs associés) 

 Equipements de santé (hôpital, clinique, radiologie, spécialistes 

de santé...) 

 Equipements commerciaux (pôle spécialisé, 

hypermarché/supermarché, commerces spécialisés à dimension 

supra-communale...).  

Equipements culturels, sportifs et touristiques au rayonnement 

extraterritorial. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 Famille2 : les pôles d’équilibre… 

A. … à potentiel de développement intermédiaire : Port de Bouc et 

Port Saint Louis du Rhône. 

C’est une « sous famille » caractéristique car englobant les « villes 

portuaires » du territoire. Si leur capacité d’accueil est limitée par 

des contraintes territoriales et règlementaires (risque inondation 

sur la commune de Port Saint Louis du Rhône), la valeur accordée 

aux espaces agri-naturels et un potentiel de densification réduit, 

leur positionnement stratégique à proximité de pôles urbains et 

économiques structurants doit être valorisé par une stratégie 

d’aménagement forte. 

B. … à fort potentiel de développement, aux réserves foncières 

dédiées à l’habitat restreintes : Fos sur Mer 

Si son indice de développement est élevé, ses réserves foncières 

dédiées à l’habitat sont seulement de 21 hectares. En première 

analyse ce positionnement plaide pour des formes urbaines denses, 

soucieuse de leur impact sur le secteur des étangs intérieurs. La 

réalisation d’un tracé d'axe autoroutier reliant Salon de Provence / 

Fos-sur-Mer et Martigues (axe A55 - A56) sans rupture 

(raccordement A55 à A56) en empruntant l'axe des étangs 

permettrait toutefois à la commune de valoriser son fort potentiel 

de développement par une conquête de son littoral via une 

intégration urbaine de l’actuelle RN568. 

 

1.2.2- 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 

fixés dans le chapitre 1.1. 

Fonctions principalement associées aux pôles d’équilibre en 

matière d’équipements et de services de centralité : 

• Gares permettant le développement de fonctions structurantes 

(plateforme multimodale, développement d’activités tertiaires, 

création de nouveaux quartiers urbains) 

• Equipements scolaires (lycée, collège et équipements sportifs 

associés) 

• Equipements de santé (maison médicale avec spécialistes, 

laboratoire d’analyse…) 

• Equipements commerciaux (supermarché et moyennes surfaces 

alimentaires, commerces spécialisés d’échelle communale) 

• Equipements culturels, sportifs et touristiques d’échelle 

communautaire 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 Famille 3 : les pôles de proximité à potentiel de développement 

modéré : Grans, Cornillon Confoux et Saint Mitre les Remparts. 

Le développement résidentiel de ces communes doit leur 

permettre d’équilibrer leur fonctionnement en termes de services 

et d’équipements publics tout en préservant un potentiel agri-

environnemental à forte valeur ajoutée et à forte typicité 

paysagère. Il est de plus essentiel que ces trois communes 

participent au renforcement de la mixité sociale du parc résidentiel 

du territoire. 

 

1.2.3- Affirmer la vocation des pôles de proximité de grans ; Saint-

Mitre-les-Remparts et de Cornillon-Confoux 

Le SCoT affirme leur rôle dans le développement urbain du 

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

consommation d’espace fixés dans le chapitre 1.1.  

Fonctions associées aux pôles de proximité en matière 

d’équipements et de services de proximité : 

• Services public structurants (collège, écoles maternelles et 

élémentaires, poste) 

• Equipements de santé (maison médicale avec généralistes, 

pharmacie…) 

• Equipements commerciaux de proximité 

• Equipements culturels, sportifs et touristiques d’échelle 

communale 

 

Par ailleurs, 

Certains équipements commerciaux, culturels, sportifs ou 

touristiques majoritairement associés à une certaine catégorie de 

pôles (comme défini dans les chapitres précédents) peuvent 

cependant être implantés sur des pôles autres dans la mesure où 

cette implantation est justifiée par une cohérence historique, 

fonctionnelle ou géographique. Par exemple, en matière 

d’équipement commercial, Saint-Mitre-les-Remparts accueille, sur 

sa commune, la zone commerciale des Etangs, qui est inscrite parmi 

les grands pôles de développement commercial du territoire. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 

Le parc locatif public du territoire représentait 27,1% du parc de 

logement total en 2009. Ce taux est largement au-dessus des seuils 

identifiés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) au 

regard des « dispositions relatives à la solidarité entre les 

communes de plus de 3500 habitants en matière d’habitat ». 

Ceci étant, de nombreuses disparités perdurent entre les 

communes : 

• Miramas (35,5%), Port-Saint-Louis-du-Rhône (44,7%) et Port-

de-Bouc (41,4%) affichent des taux très importants, largement au-

dessus de la moyenne. 

• Grans (4,7%), Cornillon-Confoux (0%) et Saint-Mitre-les-

Remparts (3,6%) sont largement en dessous de la moyenne du 

territoire. On note cependant que la commune de Cornillon-

Confoux n’est pas concernée par l’obligation d’atteindre le taux de 

logement social fixée par la loi SRU. 

• Avec seulement 15,1% de logements sociaux, Fos-sur-Mer 

affiche un certain retrait par rapport au 27,1% que l’on dénombre 

sur le SCoT. 

• Martigues (26,6%) et Istres (23,7%) sont au-dessus des seuils 

fixés par la loi. De par leur poids sur le territoire, ces deux 

communes totalisent à eux seules 46,5% des logements sociaux du 

SCoT. 

 
1.3.3- Favoriser la mixité sociale dans les opérations d’urbanisme 

• 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. 

• 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, de l’ordre de 27%. 

• La typologie de production de logements devra permettre de 

réduire progressivement la part des logements sociaux dans le parc 

de résidences principales de Miramas, Port de Bouc et Port Saint 

Louis du Rhône, afin de rééquilibrer la mixité sociale, sans toutefois 

descendre en dessous de 25%. 

• Pour les communes dont le parc locatif social est inférieur à 25% 

des résidences principales, à l’exception de Cornillon-Confoux : 

- les opérations d’habitat comportant plus de 20 logements ou 

800m² 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. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 
 

• Les secteurs des PLU destinés principalement 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. 

• 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 ». 

• Les nouvelles opérations doivent garantir une part de production 

de logements adaptés aux personnes handicapées ou à mobilité 

réduite, couplée à certains critères d’accessibilité (accessibilité 

optimale, limitation des pentes…) et de desserte en transports 

publics. Espaces résidentiels et publics devront ainsi afficher une 

sécurité et une accessibilité optimale aux personnes à mobilité 

réduite.  

• L’ensemble des communes du territoire devront élaborer et 

mettre en place un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

espaces publics qui définira des axes stratégiques, prioritaires et 

exemplaires au niveau de l’accessibilité des personnes handicapées 

ou à mobilité réduite. Ce plan devra permettre à la chaine des 

déplacements d’être organisée pour assurer une accessibilité totale 

pour ces personnes. L’ensemble des principes opérationnels en 

découlant devra être inscrit dans les articles correspondants des 

règlements de PLU. 

• Les PLU doivent identifier les sites pour la réalisation d’aires 

d’accueil ou de grand passage permettant de répondre aux 

obligations du schéma départemental. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 1.3- Une gestion durable du foncier constructible  

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%). 

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

• Une réduction de l’enveloppe foncière par habitant 

supplémentaire d’au moins 30% 

• Une capacité d’accueil des nouvelles populations assuré par le 

réinvestissement urbain fixée à 20% 

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. 

 

1.1.2- Concilier développement urbain et utilisation économe de 

l’espace 

Le DOO définit : 

Une réduction de la consommation foncière résidentielle 

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. 

Cela correspond à une surface moyenne de 550 m² par habitant. 

Pour la période 2015 à 2030, les élus du SCoT, dans le PADD, se 

sont prononcés pour : 

• une réduction de l’enveloppe foncière par habitant 

supplémentaire d’au moins 30% 

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

réinvestissement urbain fixée à 20% 

Sur ces bases, on applique la formule suivante : 

A = (S -30%) x (N -20%) 

Avec : A=Besoins fonciers dédié à l’habitat pour l’ensemble du 

territoire pour la période 2015-2030 (en hectare) 

 S=Surface moyenne consommée par habitant 

supplémentaire sur la période 1990-2005 (soit 550 m²) 

 N=Nombre d’habitants supplémentaires prévus sur la 

période 2015-2030 (soit +22 000 habitants) 

Soit : A=(550 -30%) x (22 000 -20%) = 678 hectares 

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. 
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• La capacité foncière pour les extensions urbaines à vocation 

principale d’habitat s’élève à environ 678 hectares sur le territoire 

Ouest Etang de Berre à l’horizon 15 ans. 

• Cette capacité intègre des surfaces devant permettre : 

- l’implantation d’équipements collectifs, de services ou activités 

liés aux habitants 

- la constitution de réserves foncières pour des secteurs non 

urbanisables à court terme (Rassuen, Mazet, Saint-Macaire, les 

Plateaux…) correspondant à environ 225 hectares. 

• Sur un même territoire communal, les extensions urbaines se 

feront en priorité en continuité des centre bourgs, centre villes, 

pôles de quartier, en recherchant la proximité des équipements, 

des commerces, des services et des transports collectifs. 

• Préalablement à l’inscription de toute nouvelle zone à urbaniser, 

les PLU doivent analyser le potentiel foncier et de réinvestissement 

disponible au sein des zones déjà urbanisées (notamment en zone 

NB des POS) et définir un zonage adapté favorisant l’utilisation de 

ce potentiel. 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

  Une surface maximale de consommation foncière résidentielle 

pour chaque commune 

Sur la base du potentiel de mobilisation foncière estimé à 678 

hectares sur l’ensemble du territoire pour la période 2015-2030, il 

est retenu la répartition suivante entre les 9 communes : 

• Martigues : 240 hectares 

• Istres : 200 hectares 

• Miramas : 73 hectares 

• Fos-sur-Mer : 30 hectares 

• Port-de-Bouc : 15 hectares 

• Port-Saint-Louis-du-Rhône : 50 hectares 

• Saint-Mitre-les-Remparts : 20 ha 

• Grans : 30 ha 

• Cornillon-Confoux : 20 ha 

Les enveloppes foncières définies ici ne concernent que les 

extensions urbaines qui sont identifiés en rouge sur la carte « 

extension de l’urbanisation et intensité d’urbanisation » (c’est-à-

dire des secteurs gagnés sur de l’espace non-urbanisé). Les secteurs 

de renouvellement urbain et les secteurs présentant un potentiel 

de mutation ne sont donc pas à décompter de ces enveloppes. 

Une identification des secteurs d’extension d’urbanisation 

Le SCoT propose au sein de la carte « extension d’urbanisation Une 

identification des secteurs d’extension d’urbanisation résidentielle 

et intensité d’urbanisation » une identification : 

• des secteurs urbanisés (en gris sur la carte) 

C’est à l’intérieur de ces secteurs que se feront les opérations de 

renouvellement urbain 
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  • des secteurs d’extension urbaine (en rouge sur la carte) 

Ces secteurs correspondent aux zones à urbaniser délimitées par 

les PLU et POS en vigueur, le SCoT ne proposant aucun autre 

secteur d’extension de l’urbanisation résidentielle. Les opérations 

d’extensions urbaines résidentielles (c’est-à-dire les opérations 

d’urbanisation résidentielle gagnées sur des secteurs non urbanisé) 

devront se situer au sein de ces secteurs. 

• des secteurs peu urbanisés présentant un potentiel de mutation 

à déterminer dans les PLU dont : 

o les anciennes zones « genre NB » des POS dont les PLU 

ont d’ores et déjà déterminé la vocation en zone à urbaniser 

(en rose sur la carte) 

o les zones NB des POS dont les futurs PLU devront 

déterminer la vocation (naturelle, urbaine ou agricole) (en 

marron sur la carte) 

o les friches industrielles à reconquérir (en violet sur la 

carte) 

 1.4- Des intensités d’urbanisation différenciées  

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. 

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.  

• 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 estimés à près de 

4 400 en 2005. 

• 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. 

1.1.2- Concilier développement urbain et utilisation économe de 

l’espace 

Des niveaux d’intensité d’urbanisation 

Trois niveaux d’intensité d’urbanisation encadrent la typologie 

majoritaire de bâti : 

Niveau A : Correspond aux formes urbaines denses. 

Niveau B : Correspond aux formes urbaines intermédiaires. 

Niveau C : Correspond aux formes urbaines moins denses. 
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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. 

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. 

Martigues 
Aujourd’hui, la ville de Martigues affiche ainsi une trame urbaine 
lisible et associée aux diverses tendances économiques évolutives, 
ayant favorisé l’artificialisation quasi intégrale du Chenal de Caronte 
et le report de l’urbanisation à l’intérieur des terres. 

Fos sur Mer 
Aujourd’hui, le développement urbain de la commune est 
largement conditionné par une série de contraintes physiques, 
fonctionnelles ou réglementaires n’offrant que peu de perspectives 
d’extension à la commune. 

Istres 
Le développement urbain contemporain, localisé le long des 
principaux axes de communication sans logique planificatrice 
cohérente, n’a pas favorisé de continuités urbaines. Au contraire, il 
marque une rupture physique avec les silhouettes urbaines 
historiques, structurées autour d’un noyau originel concentrique. 

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. 

– en diversifiant la typologie résidentielle 

– en assurant des continuités par le biais de l’espace public 

– en organisant les implantations et les volumes bâtis tout en 

créant des relations visuelles et fonctionnelles avec les paysages 

remarquables du secteur 

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). 

• Les Plans Locaux d’Urbanisme et opérations d’aménagement 

devront respecter les niveaux d’intensité A, B et C tel que définis 

plus haut et localisés sur la carte « extension d’urbanisation 

résidentielle et intensité d’urbanisation ». 

• La densité moyenne minimale de 15 logements/hectare se 

trouve être le seuil plancher pour l’ensemble des opérations 

d’aménagement mise en œuvre sur le territoire. 

• Les PLU pourront en fonction de contexte particulier moduler, au 

travers d’orientations d’aménagement (R 123-3-1 du code de 

l’urbanisme) ces seuils d’intensité en le justifiant. 

• Pour les opérations de renouvellement/réinvestissement urbain, 

les intensités mises en œuvre dépendront directement de l’assise 

foncière mobilisable et seront la plupart du temps supérieures aux 

différents niveaux de densité définis ci- dessus. 

Une part de renouvellement urbain fixée a minima à 20% 

• Un minimum de 20% de la production de logements attendue 

d’ici 15 ans s’effectuera au sein des espaces déjà urbanisés de 

chaque commune, sous forme de réinvestissement et de 

renouvellement urbains. 

Une répartition des objectifs d’offre de nouveaux logements par 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 

Conformément à l’article L 122-1-7 du Code de l’Urbanisme, le SCoT 

fixe, en termes d’offre de nouveaux logements, les objectifs 

suivants : 

• Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues : 

Environ 7 250 nouveaux logements à l’horizon 2030 

• Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence : 

Environ 9 750 nouveaux logements à l’horizon 2030 

Les PLU et PLH devront permettre d’atteindre ces objectifs de 

productions de logements pour 2030 
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Port de Bouc  
Les ensembles urbains ainsi créés forment un ensemble de petits 
tissus hétérogènes contrastant avec l’organisation originelle de la 
tâche bâti communale. En effet, si le centre ancien est organisé 
selon un plan orthogonal typique des villes portuaires, le 
développement du cadre bâti semble s’être organisé autour d’une 
logique non fonctionnelle liée à «l’éclosion» progressive de 
quartiers manquant d’espace de transition. 

Port Saint Louis du Rhône  
Organisée selon un plan orthogonal sur un espace restreint, la ville 
tourne le dos au fleuve Rhône et s’ouvre sur la partie littorale du 
Golfe de Fos. L’organisation de la trame urbaine laisse apparaître 
une logique fonctionnelle au sein de laquelle le bâti se structure 
autour de petits tissus homogènes où se côtoient des pavillons bas 
et organisés, de l’habitat collectif ouvert sur la rue et des îlots plus 
denses constitués de maisons traditionnelles. 

Les projets urbains sur Port-Saint-Louis-du-Rhône qui pourrait à 
terme quasiment doubler la population de la ville. Citons également 
ceux de ZAC de la Route Blanche à Martigues… L’impact de ces 
projets conjugués à celui de grands projets économiques de la ZIP 
obligent à ne plus raisonner en projection : c’est à l’aune de cette 
dynamique –tout sauf lissée- qu’il faut envisager la programmation 
d’équipements et de services structurants. 

 1.3- Développer un cadre de vie durable 

1.3.1- Développer un habitat diversifié répondant aux besoins de la 

population 

Les PLU doivent favoriser l’urbanisation nouvelle à vocation 

principale d’habitat au sein des zones AU sous forme d’opérations 

d’ensemble. 

Les opérations d’ensemble doivent : 

• comprendre des espaces verts communs structurants, 

• disposer d’un bilan pluvial neutre accompagné d’un dispositif de 

traitement qualitatif avant rejet des eaux pluviales dans le milieu 

naturel ; d’autres dispositions en matière de gestion de eaux 

pluviales pourront être admises selon la nature du milieu récepteur, 

notamment dans les secteurs de risque de mouvement différentiel 

de terrains (retrait-gonflement des argiles), 

• disposer d’aires de stationnement deux roues, 

• être obligatoirement articulées au réseau viaire environnant. les 

PLU imposeront la création d’un axe structurant avec au moins 

deux débouchés d’opération (entrée et sortie). Les impasses sont 

interdites sauf en cas d’impossibilités techniques à desservir les lots 

projetés ou d’anticipation d’un débouché à venir, 

• permettre une grande diversité dans le choix des formes 

d’habitat : 

- habitat individuel 

- habitat individuel dense (maisons mitoyennes, maisons de 

ville, individuels  superposés…) 

- collectifs ou petits collectifs intégrés dans le tissu urbain 

• permettre l’implantation d’activités et d’équipements liés aux 

besoins des habitants ou d’autres activités sous réserves que celles-

ci soient compatibles avec le voisinage 
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  Il conviendra d’interdire, au sein des opérations d’ensemble, toute 

construction isolée qui ne serait pas compatible avec son 

aménagement. 

Il est souhaitable que tout bâtiment public et toute opération de 

construction de logements sociaux sur le territoire, atteigne un 

objectif de très haute performance énergétique à dimension 

environnementale (THPE Enr et BDM) visant à faire des économies 

d’énergie et à équiper les bâtiments de dispositifs techniques dans 

le domaine (récupération d’eau de pluie, capteurs solaires, etc.). 

Pour ces constructions, tendre progressivement vers le Bâtiment 

Basse Consommation (BBC) ou énergie positive (BEPOS) est une 

ambition affirmée du SCoT. 

  3.3- Conditionner le développement à l’offre de transports publics 

  3.3.2- Compléter le réseau de transport public par le renforcement 

de la desserte ferroviaire 

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, 

• créer / maintenir une offre diversifiée de logements afin de 

soutenir une offre résidentielle accessible et adaptée aux 

populations les plus modestes, 

• encadrer par des orientations d’aménagement spécifiques, les 

capacités et les conditions d’interconnexion et de rabattement 

efficaces, 
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• organiser et faciliter l’accès piéton et cycles, leur stationnement 

sécurisé ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

  • créer si nécessaire des pôles d’échanges multimodaux en 

relation directe avec ces secteurs. Leurs abords devront être 

valorisés par l’aménagement d’espaces publics aux fonctions 

diverses (équipements, commerces, espaces publics…), 

3.3.3- Structurer durablement le développement du territoire 

autour de l’anticipation d’une offre en transport en commun 

performante 

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, 

les grands axes routiers et les modes doux 

• 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. 

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 
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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. 

 1.5- Une armature commerciale et tertiaire équilibrée  

Entre 2004 et 2012, on observe une augmentation sensible du 
nombre d’établissements notamment de commerces de plus de 
300 m². Durant la même période, ce sont 36 557 m² de surface de 
vente qui ont été autorisés sur l’ensemble du territoire. Pour 
accompagner cette évolution, a été mise en place une politique de 
développement des zones commerciales (Istres, Miramas), de 
réaménagement des centres villes et de soutien aux petits 
commerces. En effet, en même temps qu’elles aménagent leurs 
zones d’activités, les communes portent également toute leur 
attention à leur centre-ville, et aux commerces de proximité.  

Si la zone de chalandise est commune au territoire du SCoT, le SAN 
Ouest Provence subit toutefois une forte évasion commerciale au 
profit de Martigues, notamment pour les villes de Fos-sur-Mer et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Il convient 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).  

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 

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 (rayonnement régional) : 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 

justifie un classement dans un niveau propre dans la hiérarchisation 

de l’armature commerciale du SCoT. 

Niveau 1 (rayonnement SCoT) : les Pôles commerciaux structurants 

: pôle Canto-Perdrix/Etangs/Figuerolles et pôle Tubé/Craux/Cognets 

Niveau 2 (rayonnement local) : les pôles commerciaux de secteur : 

Pôle commercial des Molières (Miramas), pôle commercial de Port 

de Bouc, pôle commercial de Croix-Sainte, pôles commerciaux 

Vallins/les Carabins (Fos sur mer) et les pôles commerciaux du 

Vauban/esplanade de la Paix/rue de la République (Port Saint 

Louis). 

2.3- Affirmer les principes d’une armature commerciale et tertiaire 

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. 

2.3.2- Conforter les grands pôles structurants de développement 

commercial (niveaux 0, 1 et 3) 

• Les nouvelles GSS (Grande Surface Spécialisée) de plus de 

2 500m² de surface de vente doivent être préférentiellement 

localisées au sein des pôles commerciaux de niveau 0 ou de niveau 

1, ou au sein des centres urbains de niveau 3. 

• Les nouvelles GSA (Grande Surface Alimentaire) de plus de 

2 500m² de surface de vente doivent être préférentiellement 

localisées au sein des pôles commerciaux de niveau 0 ou de niveau 

1, ou au sein des centres urbains de niveau 3. 
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habitants alors que celui d’Ouest Provence est de 6 commerces et 
1 151 m² pour 1000 habitants.  

 

Quatre questions essentielles se posent pour le SCoT :  

• développer une offre limitant l’évasion commerciale hors du 
territoire du SCoT ;  

• développer des complémentarités afin de limiter les 
concurrences au sein d’un territoire qui fonctionne comme une 
seule et unique zone de chalandise ;  

• faciliter, complémentairement au désir d’évolution des 
comportements en matière de déplacements sur le territoire du 
SCoT (Transports Collectifs et Multimodalité nodale), l’accessibilité 
et le stationnement autours des principaux pôles commerciaux ;  

• affirmer le positionnement commercial des centres villes afin 
de disposer sur le territoire d’une offre en commerces de proximité 
à l’échelle de la dimension urbaine du secteur. 

Les centres villes : 

Niveau 3 (rayonnement SCoT) : les centres villes de Martigues, 

d’Istres et de Miramas (revitalisation et renforcement de l’offre 

commerciale) 

Niveau 4 (rayonnement local) : les centres villes des autres villes et 

villages 

Concernant le niveau 3, à savoir les centres urbains des communes 

de Martigues, d’Istres et de 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 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. 

2.3.3- Organiser une complémentarité territoriale depuis le réseau 

commercial de secteur (niveau 2) 

Pour les pôles commerciaux de secteur définis en niveau 2 et les 

centres urbains de niveau 4, le DOO fixe une taille de plafond de 

2 500 m² de surface de vente pour l’implantation de nouvelles 

Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) ou de nouvelles Grandes 

Surfaces Spécialisées (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 
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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. 

2.3.4- Renforcer le dynamisme commercial de proximité (niveau 4) 

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. 

2.3.5- Assurer la qualité urbaine et environnementale du 

développement commercial 

Le développement commercial du territoire respectera les principes 

suivants : 

• requalifier lorsque cela est possible les locaux ou les polarités 

commerciales existantes afin de ne pas créer de nouvelles entités. 
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  • favoriser les développements commerciaux dans des opérations 

de restructuration ou de requalification commerciales en se 

référant aux critères suivants : 

- Qualité architecturale des projets pour renforcer l’identité 

commerciale des pôles 

- Implantation des commerces et enseignes au sein de 

l’enveloppe urbaine existante, dans ou à proximité immédiate 

des concentrations commerciales existantes pour éviter un 

mitage commercial à l’échelle du territoire de la commune et 

un manque de lisibilité de l’offre à l’échelle du SCoT 

- Accessibilité facilitée par transports en commun pour une 

diminution de l’utilisation de moyens de transports 

individuels. 

2.4- Promouvoir un aménagement commercial durable 

2.4.1- Renforcer l’accessibilité multimodale des pôles commerciaux 

Les points d’arrêt des transports en commun doivent être localisés 

lorsque c’est techniquement possible, à une distance maximale de 

300 mètres de l’entrée principale d’une zone commerciale. Le(s) 

porteur(s) de projet et la commune (via l’aménageur) veilleront à 

assurer des cheminements doux et sécurisés entre les points 

d’arrêts de transport en commun (actuels et futurs) et les entrées 

principales de la zone et des magasins. 

Les nouvelles zones commerciales seront dimensionnées au regard 

des conditions d’insertion au réseau de transport collectif existant, 

pour inciter au report modal lors des déplacements liés aux achats. 

Les demandes d’autorisation d’aménagement commercial devront 

être compatibles avec l’objectif d’insertion dans le réseau de modes 

doux existant. Ces demandes justifient la mise en place d’accès 

piétons et cyclistes sécurisés à l’intérieur de l’espace englobant le 

projet d’exploitation commerciale. 
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  Les nouvelles implantations commerciales seront conditionnées à la 

mise en place de cheminements doux, aménagés de manière 

sécurisée et différenciée (pistes cyclables, zones piétonnes), et en 

veillant à privilégier dans la mesure du possible des continuités 

d’itinéraires avec les autres commerces, les quartiers riverains, les 

itinéraires cyclables existants, et le cas échéant, les points d’arrêt 

des transports en commun. 

Le DOO prescrit le renforcement de l’accessibilité de l’offre 

commerciale existante par des « modes actifs » de déplacement, 

avec la mise en œuvre de pistes cyclables et de cheminements 

piétons, lorsque c’est techniquement possible (avec des 

stationnements dédiés). 

1.3.2- Assurer une gestion économe du foncier dédié au commerce 

Le SCoT opte pour une densification et une gestion durable des 

secteurs à vocation commerciale existants selon les dispositions 

décrites dans les chapitres 2.3, 2.4 du présent document. Ces 

secteurs sont identifiés en orange clair sur la carte « Urbanisation et 

extension de l’urbanisation à vocation économique ». 

Par ailleurs, le SCoT intègre les possibilités d’extension 

d’urbanisation à vocation commerciale qui sont prévues au sein des 

POS et PLU en vigueur (identifiés en orange foncé sur la carte 

« Urbanisation et extension de l’urbanisation à vocation 

économique ». Il s’agit : 

• Sur le secteur du Tubé à Istres (extension de zone commerciale 

sur environ 38 ha), de permettre l’extension au Nord et au Sud de la 

zone du Tubé, 

• Sur le secteur de la Péronne à Miramas (création d’une zone 

commerciale sur env. 89 ha), de permettre la création d’une 

nouvelle offre commerciale d’envergure régionale. 
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  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. 

Dans la mesure du possible, les parkings extérieurs devront être 

recouverts par des panneaux solaires photovoltaïques. 

De même, au moins 5 % des places crées pourrait être dotées de 

bornes pour le rechargement de véhicules électriques. 
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 1.6- Une offre de service, d’équipement et de loisir en anticipation 

permanente 

 

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”. 

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. 

Le SCoT tend à : 

 assurer une cohérence générale des fonctions urbaines par : 

- une programmation d’équipements collectifs intégrés au 

cœur de chaque zone d’habitat 

- une armature équilibrée des grands équipements collectifs 

aux échelles intercommunautaires 

 développer l’enseignement supérieur en relation avec les 

spécificités industrielles de ce territoire et les perspectives de 

développement de la Zone Industrialo Portuaires de Fos 

 augmenter les structures adaptées aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées 

 optimiser les spécificités du territoire pour dynamiser l’offre de 

loisirs : 

- maintien de la vitalité culturelle, patrimoniale et 

écologique 

- développement des activités de bien-être, de loisirs et 

sportives liés au littoral 

 assurer une accessibilité numérique afin : 

- d’améliorer la qualité des services en ligne 

- de permettre aux personnes atteintes d'une déficience 

visuelle, ou d'autres handicaps, ainsi qu'aux personnes 

âgées d'accéder à de nombreux services publics ou privés 

1.3- Développer un cadre de vie durable 

1.3.2- Promouvoir des formes urbaines favorisant la mixité des 

fonctions 

Les PLU et les opérations d’aménagement doivent : 

• permettre, au sein des zones U et AU à vocation d’habitat, une 

mixité des fonctions (sans remettre en cause la vocation principale 

de la zone). Pour ce, il ne pourra y être interdit que les activités, 

équipements ou installations générant des risques et nuisances 

incompatibles avec l’habitat.  

• prévoir des espaces publics et des espaces libres pour favoriser 

les liaisons piétonnes et cyclables. 

1.3.4- Assurer une répartition des équipements et des services en 

lien avec les transports en commun 

• A proximité des pôles d’échanges et des gares ferroviaires ou 

routières, existants ou programmés, les PLU doivent majorer les 

intensités d’urbanisation afin de favoriser une plus grande mixité 

fonctionnelle et sociale.  

• Tout projet d’équipement structurant doit être articulé à une 

desserte en transport public existante ou à créer. 
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2.   
Pour un territoire valorisant ses atouts économiques et stratégiques 

  



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 7 – Résumé non technique 

30 Partie 2 – Pour un territoire valorisant ses atouts économiques et stratégiques 

PARTIE 2 : Pour un territoire valorisant ses atouts économiques et stratégiques 
 

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 2.1- Accompagner le développement économique  

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) 

Le SCoT définit comme fonctions motrices : 

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

 Le secteur portuaire / transport / logistique (activités portuaires, 

CLESUD, DISTRIPORT) 

 Le secteur aéronautique (pôle aéronautique d’Istres) 

Le SCoT reconnait 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 aéronautique 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 ; 

 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. 

2.1- Conforter les fonctions économiques stratégiques 

Le SCoT définit comme fonctions motrices : 

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

raffinage, écologie industrielle). Il importe d’optimiser le foncier 

économique existant, avant tout projet d’extension ou de création 

de zones nouvelles. 

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 

des zones industrielles portuaires de Fos et 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 encourage le développement de l’écologie industrielle sur 

son territoire, c’est-à-dire, la recherche de synergies entre 

industriels. Ainsi, de nouvelles activités pourraient émerger tout en 

consolidant le tissu industriel existant et améliorant ainsi sa 

compétitivité  (exemples : valorisation des frigories et calories, 

création de plate-forme industrielle avec démonstrateurs…). 
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 b) Le secteur portuaire/transport/logistique. Ce secteur 

représente un enjeu majeur pour l’affirmation du territoire au sein 

d’un espace économique élargi. 

Le SCoT opte 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. 

 

c) Le secteur aéronautique. Ce secteur se structure autour du 

développement du pôle aéronautique d’Istres et des filières 

associées. Le développement de ce pôle territorial aéronautique à 

vocation internationale sera principalement dédié aux activités 

innovantes et activités de maintenance. 

Ces développements de la filière aéronautique s’inscrivent plus 

largement dans le cadre du projet Henri Fabre qui vise à structurer 

au niveau régional le développement de l’écosystème 

aéronautique, avec la création d’un technocentre. 
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 2.2- Diversifier et rééquilibrer le développement économique du 

territoire en complémentarité des fonctions motrices 

2.3- Gérer durablement le foncier disponible et préserver ses 

possibilités de développement 

2.4- S’inscrire dans une nouvelle gouvernance avec le GPMM pour 

un développement partagé 

 

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 
àune offre foncière adaptée à l’instar du processus engagé sur la 
Zone Industrielle Ecopolis Martigues Sud. 

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. 

Diversifier et rééquilibrer le développement économique du 

territoire en complémentarité des fonctions motrices 

Le SCoT opte pour : 

1) Une stratégie de développement axée sur les complémentarités 

et les relations entre les divers secteurs économiques du territoire 

et tend à optimiser : 

o 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, 

o l’implantation de PME et PMI, 

o 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), 

o les projets permettant de proposer des emplois adaptés aux 

demandeurs d’emplois locaux (femmes et jeunes en particulier) ou 

d’initier des emplois qualifiés, 

o l’accompagnement, dans le cadre de reconversion, à la création 

d’entreprises. 

 

2.2- Rééquilibrer et diversifier le développement économique 

Dans un contexte économique mondial difficile et en pleine 

mutation, plusieurs études récentes mettent en avant le besoin de 

diversification du territoire. Dans ce cadre, le Syndicat Mixte du 

SCOT a réalisé une étude relative au développement industriel de 

l’Ouest de l’Etang de Berre dont l’objectif était d’identifier de 

nouvelles filières industrielles capables d’assurer un renouveau 

économique, s’appuyant un maximum sur les entreprises déjà en 

place    

Les filières qui ressortent de cette étude sont : 

- sidérurgie/métallurgie, 

- aéronautique, 

- logistique portuaire à valeur ajoutée, 

- structurer la filière chimie, 

- chimie biosourcée, 

- économie circulaire, 

- industries de la transition énergétique (éolien flottant, 

hydrogène/méthanation), 

- dépollution des sols, 

- démantèlement des navires, 

- nautisme, 

- cosmétologie, 

- cinéma. 
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La création et l’accueil des entreprises sont un vecteur important 

de création d’emploi et de développement économique. Il existe de 

nombreuses structures d’aide et d’accompagnement sur le 

territoire du SCoT : 

• les pépinières d’entreprises se situent à Istres, Fos-sur-Mer et 

Miramas. Elles se composent de 49 locaux d’activités. Ces locaux ne 

peuvent être loués qu’à des entreprises jeunes (moins de 2 ans) 

pour 48 mois au maximum.  

• d’autres zones sont présentes : 

o Zone du Tubé à Istres (4 ateliers relais de 300m² chacun) ; 

o Zone de Fos-Lavalduc (4 ateliers relais de 250m² chacun) ; 

o Zone artisanale du Tubé à Istres (4 ateliers relais de 250m² 

chacun). 

• l’hôtellerie d’entreprises sur la zone de Trigance à Istres. Cette 

zone est entièrement dédiée à des activités de services non 

nuisantes. 

• l’espace Balise, organisée en réseau national. Les « Balises » ont 

pour vocation de développer l’initiative et la créativité individuelle 

et collective en utilisant la pédagogie. 

Concernant ce dernier point, le SCoT doit pouvoir être également 
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. 

 

2) Une stratégie de diversification du tissu économique en 

accueillant des entreprises « indépendantes des grands donneurs 

d’ordres » afin de créer : 

o un parc industriel multi activités réservé aux projets de PME ; 

o un parc industriel et technologique pour PME innovantes du 

secteur aéronautique et spatial, 

o une pépinière spécialisée dans les métiers de la construction 

durable, 

o un pôle d’activité tertiaire à proximité du futur pôle d’échange 

de Miramas, 

o une zone d’activités en lien avec le secteur de la plaisance et de 

la conchyliculture à Port Saint Louis du Rhône, 

o requalifier et/ou étendre les ZAE existantes. 

Gérer durablement le foncier disponible et préserver ses 

possibilités de développement 

Il importe pour le SCoT d’impulser une nouvelle dynamique de 

développement autour de : 

• 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… 

 

2.2.1- Accroitre et diversifier l’offre de foncier d’activité dans un 

souci d’économie d’espace 

Le développement des activités économiques passe aussi par 

l’accroissement et la diversification d’une offre de foncier support 

d’une stratégie de développement axée sur les complémentarités 

et les relations entre les divers secteurs économiques du territoire. 

Le SCoT opte pour une densification des secteurs à vocation 

économique existants (hors commerces) selon les dispositions 

décrites dans les chapitres 2.1, 2.2 du présent document. Ces 

secteurs sont identifiés en violet clair sur la carte « Urbanisation et 

extension de l’urbanisation à vocation économique ». 

Par ailleurs, le SCoT intègre les possibilités d’extension 

d’urbanisation à vocation économique qui sont prévues au sein des 

POS et PLU en vigueur (identifiés en violet foncé sur la carte 

« Urbanisation et extension de l’urbanisation à vocation 

économique ». Il s’agit : 

• Sur le secteur du Mazet à Port-Saint-Louis-du-Rhône (friche 

industrielle à reconquérir sur environ 69 ha), de « réhabiliter et 

requalifier les friches industrielles [et d’] accroitre la capacité 

d’accueil en matière de plaisance et d’activités liées à la mer » (DTA 

des Bouches-du-Rhône), 

• Sur le secteur de Lavéra à Martigues (réserve foncière à long 

terme sur environ 138 ha), de maintenir la potentialité d’étendre le 

pôle pétrochimique de Lavéra jusqu’à la centrale électrique de 

Ponteau, 

• Sur le secteur d’Ecopolis Martigues Sud (réserve foncière à 

moyen terme sur env. 40 ha), de maintenir un potentiel d’extension 

à cette zone d’activité complémentaire aux pôles pétrochimique et 

industrialo portuaire à proximité, 
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 • Sur le secteur de Camp Jouven à Grans (extension de zone 

d’activité sur env. 26 ha), de permettre l’extension à la zone 

d’activité mixte de camp jouven. 

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. 

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. 

La création et l’accueil des entreprises sont un vecteur important 
de création d’emploi et de développement économique. Il existe de 
nombreuses structures d’aide et d’accompagnement sur le 
territoire du SCoT :  

S’inscrire dans une nouvelle gouvernance avec le GPMM 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 GPMM 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. 

 

2.2.2- Assurer le renouvellement paysager et économique des pôles 

d’activités 

Le territoire comprend des espaces d’activités économiques 

disposant d’un potentiel de renouvellement et de renforcement 

économique et paysager. L’objectif est de mettre progressivement 

en œuvre, ou de poursuivre, des processus de renouvellement dans 

les principaux secteurs de développement économique du 

territoire. 

L’ensemble des pôles d’activités a vocation à conforter la 

dynamique économique du territoire. Leur qualité 

environnementale participe directement à la réalisation 

opérationnelle de cet objectif. Leur insertion paysagère dans 

l’environnement, notamment pour ceux connectés au réseau 

routier majeur, est une priorité. 
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• les pépinières d’entreprises se situent à Istres, Fos-sur-Mer et 
Miramas. Elles se composent de 49 locaux d’activités. Ces locaux ne 
peuvent être loués qu’à des entreprises jeunes (moins de 2 ans) 
pour 48 mois au maximum.  
• d’autres zones sont présentes : Zone du Tubé à Istres (4 ateliers 
relais de 300m² chacun) ; Zone de Fos-Lavalduc (4 ateliers relais de 
250m² chacun) ; Zone artisanale du Tubé à Istres (4 ateliers relais de 
250m² chacun).  
• l’hôtellerie d’entreprises sur la zone de Trigance à Istres. Cette 
zone est entièrement dédiée à des activités de services. 
• l’espace Balise, organisée en réseau national. Les « Balises » ont 
pour vocation de développer l’initiative et la créativité individuelle 
et collective en utilisant la pédagogie. 

Les ZA de Croix Sainte et Caronte comprennent de nombreuses 
friches qui pourront être valorisées lors de  projets urbains futurs. 

Anticiper les besoins en foncier avec notamment :  
• le développement de l’activité portuaire et péri portuaire dans le 
secteur du Caban ce qui implique de revoir le classement du site en 
zone Natura 2000 (cf. tableau ci-contre «conséquences du 
classement en zones Natura 2000) ;  
• le développement d’Ecopolis où l’essentiel du foncier disponible 
est sous maîtrise publique, contrairement au site de Lavéra ou le 
potentiel d’extension relève de stratégies privées (maîtrise foncière 
de l’extension par Atofina ;  
• le développement de parcs, tels la ZI écopolis Martigues Sud pour 
une diversification de l’économie, s’appuyant sur les PME/TPE. 

Travailler l’urbanité et l’aménité des zones d’activités par 
notamment :  
•  la création de « pôles de vie », au cœur des zones d’activités ;  
• une trame paysagère des espaces publics comme élément 
qualitatif de structuration ;  
• une signalétique innovante et performante. 

Même si la stratégie et les investissements directs relèvent 
exclusivement du GPMM et de l’Etat, les partenaires locaux (CAPM, 
SAN Ouest-Provence, Pays d’Arles…) souhaitent intervenir et faire 
valoir leurs objectifs dans le respect des compétences de chacun. 

 Les PLU doivent intégrer des orientations contribuant à 

l’encadrement du réinvestissement économique et paysager des 

anciennes zones d’activités. 

Les pôles d’activités existants ou en projet, connectés au réseau 

routier majeur, devront : 

• traiter le paysagement des façades sur les axes routiers majeurs, 

en évitant notamment les stockages extérieurs en linéaire de voies, 

• assurer un paysagement des espaces libres, 

• réglementer l’usage de la publicité (taille, nombre, perspectives 

visuelles, implantations…), 

• organiser les circulations et stationnements des véhicules lourds 

desservant la zone, 

• harmoniser leur règlement concernant les espaces publics et la 

signalétique. 

Les nouvelles zones d’activités devront disposer d’’une connexion 

en Très Haut Débit (THD) aux réseaux d’information. La mise en 

réseau THD des zones d’activité existantes, non raccordées à ce 

jour, doit se poursuivre sur l’ensemble du territoire du SCoT en 

priorisant par les zones les plus stratégiques. 
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Les EPCI conviennent cependant unanimement, avec l’Etat, le 
GPMM, le Département et la Région, que le devenir de la ZIP doit se 
traiter à l’échelle de l’hinterland, tant les interactions sont fortes 
sur de multiples thématiques et à diverses échelles. 

  

 2.5- Permettre le développement d’une agriculture et d’une 

économie maritime diversifiées et compétitives 

 

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.  

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 . 

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.  

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. 

Le PADD opte 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…), en  compatibilité avec la vie rurale. 

Le SCoT doit ainsi permettre le développement d’une d’agriculture 

périurbaine et de nouvelles filières associées à la géographie du 

territoire. 

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. 

2.5- Valoriser l’économie agricole et maritime 

2.5.1- Conforter durablement la place de l’agriculture 

Le SCoT : 

• définit un ensemble de mesures pour protéger cette activité à 

forte valeur identitaire et présentant de réels effets de synergie 

économique à l’échelon local ; 

• favorise la pérennité des investissements agricoles et les 

adaptations aux évolutions des politiques agricoles. 

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. 

Sur les zones agricoles soumises à une forte pression foncière, mais 

également sur l’ensemble du territoire du SCoT, des démarches de 

type Zones Agricoles Protégées ou Périmètres de Protection des 

Espaces Agricoles et Naturels Périurbains peuvent être entreprises 

en concertation avec les agriculteurs, le Département et la 

Chambre d’Agriculture. 
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La Criée de Port-de-Bouc est dotée d’équipements et 
d’infrastructures qui en font un pôle de vente et d’exportation 
privilégié de la pêche méditerranéenne. Associée à l’activité de 
transformation, sur le secteur de l’Anse d’Aubran, ces équipements 
font de Port de Bouc une commune structurante concernant 
l’ancrage de la pêche sur le territoire du SCoT. 

L’activité de transformation est aussi présente, à travers une 
conserverie, sur la commune de Port Saint Louis du Rhône. 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. 

 

 • Le secteur de Saint-Julien et de Saint-Pierre (Martigues) 

• Le secteur de Plan Fossan (Martigues, Port de Bouc et Saint-

Mitre les Remparts) 

• Les marais salants, au sud de l’étang de l’estomac (Fos-sur-Mer) 

• La Crau (Istres, Port-Saint-Louis du Rhône, Miramas, Grans) 

Les PLU devront dans ces zones n’autoriser que : 

• L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions 

existantes 

• La construction des bâtiments nécessaires à l’activité agricole 

forestière et pastorale ainsi que le changement de destination des 

bâtiments agricoles en raison de leur intérêt architectural ou 

patrimonial dès lors que ce changement ne compromet pas 

l’exploitation agricole (le changement de destination et les 

autorisations de travaux associés sont soumis à l'avis conforme de 

la Commission Départementale de la Consommation des Espaces 

Agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime.) 

• Les aménagements et construction nécessaire à la saliculture 

• La réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport 

nécessaires à la surveillance des installations agricoles, la sécurité 

civile, la sécurité aérienne ou la défense nationale. 

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, 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. 
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  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. 

Outre l’encadrement du développement des bâtiments agricoles, le 

SCoT préconise une réflexion forte sur la qualité du bâti en milieu 

agricole et de ses impacts paysagers. Ces réflexions pourraient se 

traduire par la réalisation d’une charte voire de conseils 

architecturaux pour les nouveaux projets. 

La DTA identifie sur le territoire du SCoT quatre zones : 

 Le secteur de Saint-Julien et de Saint-Pierre (Martigues) 

 Le secteur de Plan Fossan (Martigues, Port de Bouc et Saint-

Mitre les Remparts) 

 Les marais salants, au sud de l’étang de l’estomac (Fos-sur-

Mer) 

 La Crau (Istres, Port-Saint-Louis du Rhône, Miramas, Grans) 

Les PLU devront dans ces zones garantir la vocation agricole 

pérenne tout en assurant le respect des paysages et des milieux. 

Au sein de ces zones, les PLU pourront élaborer un inventaire des 

espaces en friche et évaluer leur potentiel économique. Des études 

sur l’extension du réseau d’irrigation pourront être accompagnées 

par la maitrise d’ouvrage publique si ces espaces présentent un 

enjeu de développement pour l’activité agricole. 

Les PLU pourront autoriser dans ces zones des travaux 

d’aménagements permettant de gérer leur fréquentation ou d’y 

recevoir des activités liées à la découverte des milieux, pour autant 

qu’elles ne remettent pas en cause l’activité agricole. 
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En lien avec l’agriculture et la pêche du SCoT OEB.  2.5.2- Assurer une vision à long terme de l’activité maritime 

Les activités traditionnelles liées à la mer (pêche, conchyliculture 

et filières de transformation et de commercialisation associées…) 

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. 

Pour garantir une valorisation de la filière et une intégration 

paysagère de qualité, un ensemble de mesures peuvent être mise 

en place : 

• Traiter les abords des espaces dédiés, 

• Aménager et qualifier les accès au public en liaison avec les 

espaces de dégustation/ vente, 

• Améliorer la qualité architecturale des bâtiments et des 

aménagements, 

• Traiter et intégrer les espaces de stockage. 

En lien avec l’agriculture et la pêche du SCoT OEB.  
Le nautisme (Activités navales, plaisance…) 

On compte deux projets d’importance : 

• Un pôle nautique sur la presqu’île du Mazet à Port-Saint-Louis-

du-Rhône 

• Un pôle naval sur le Chenal de Caronte à Port-de-Bouc 
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 2.6- Donner toute sa place au tourisme  

Le potentiel touristique du territoire est très grand tant sont 
diversifiés ses espaces : qu’il s’agisse du patrimoine bâti avec 
notamment Martigues ou le vieux Miramas, du patrimoine 
archéologique avec le site de Saint-Blaise, du patrimoine industriel 
avec la ZIP, du patrimoine naturel avec les étangs, la Côte Bleue, la 
Camargue, la Crau… c’est une véritable filière économique (en 2001 
plus de 1500 personnes travaillaient dans le secteur du tourisme, 
soit 1.8% de l’emploi local) qui peut encore largement se 
développer et corriger une image d’un territoire loin d’être 
exclusivement marqué par l’industrie.  

Le tourisme a un fort potentiel pouvant se développer notamment 
sur le littoral avec la création de nouveaux anneaux, la valorisation 
des plages, la réalisation de nouveaux équipements portuaires, 
mais aussi, la création de nouveaux produits comme le projet de 
complexe de thalassothérapie sur le plateau de Sainte Croix. A ce 
titre, le SCoT est l’outil qui permet, dans une optique de 
développement durable, de décliner les applications de la loi 
littoral. 

Le territoire comptabilise en 2013, 39 hôtels, soit 1 792 chambres. 
L’offre hôtelière à connut une augmentation significative sur notre 
territoire depuis 2007 (44%). Ils se situent principalement à 
Martigues, Istres et Fos-sur-Mer. 

L’essentiel de cette offre est classé en deux étoiles, soit 30 hôtels. 
Le territoire comptabilise toutefois 9 hôtels 3 étoiles, dont cinq à 
Martigues, correspondant à un tourisme d’affaire 

Le PADD affirme 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. 

2.6- Développer le tourisme et le loisir 

2.6.1- Organiser une offre de loisirs de proximité et développer un 

réseau touristique 

Afin de développer une offre de loisirs de proximité et de tourisme 

vert, le SCoT affirme la nécessité d’optimiser la notion de 

complémentarité spatiale. Il convient par conséquent de pérenniser 

les fonctions naturelles bordant les espaces urbains, en évitant leur 

artificialisation tout en y développant des usages de loisirs verts 

compatibles avec les enjeux écologiques des sites. 

Ces actions tendent à pérenniser l’impact du tourisme vert 

structuré actuellement autour de la forêt domaniale de Castillon, 

du site archéologique de Saint-Blaise, du parc de Figuerolles et du 

domaine du Mas de Combes à la Poudrerie, en bordure de l’étang 

de Berre. 

En prenant appui sur les espaces naturels à forte valeur 

patrimoniale identifiés dans le chapitre 5.1 du PADD, le SCoT vise à 

mailler l’ensemble du territoire en circulations douces.  

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. 
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2.6.2- Préserver le patrimoine urbain et architectural 

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 L123-3-1  du Code de l'Urbanisme. 

2.6.3- Organiser la fréquentation des sites littoraux 

Les PLU des communes littorales devront étudier les potentialités 

de développement touristique liées au littoral méditerranéen et aux 

rives de l’étang de Berre. 

Tout nouveau projet à vocation touristique sur les secteurs littoraux 

doit prendre en compte : 

• la préservation des espaces remarquables du littoral et des 

activités agricoles, forestières ou maritimes et des écosystèmes 

• la capacité des équipements et services collectifs en matière 

d’adduction d’eau potable, de traitement des eaux usées, de 

gestion des eaux pluviales, de collecte des ordures ménagères, de 

nettoyage des plages.  

• les éventuels risques naturels ou technologiques 

• l’organisation de la desserte en transports collectifs et du 

stationnement 

• la connexion en modes doux 

• le maintien ou la création d’accès piétons au rivage 
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  2.6.4- Organiser la promotion et l’accessibilité des sites touristiques 

Si l’ensemble du territoire propose une diversité de richesses 

paysagères et patrimoniales, il est des sites qui véhiculent à eux 

seuls l’image du territoire dans son ensemble. Aussi, afin de rendre 

plus repérable et accessible ce réseau de promotion touristique, il 

est essentiel  de doter le territoire d’une stratégie en matière de 

signalétique et de jalonnement à l’échelle des sites et des enjeux 

qui leur sont attachés. 

De façon complémentaire, l’amélioration de la lisibilité du réseau 

touristique, doit être accompagnée d’actions visant à assurer la 

qualité des services et des équipements touristiques pour les 

personnes âgées et à mobilité réduite. 

4.1- Affirmer la valeur paysagère et environnementale des espaces 

littoraux 

4.1.6- Donner une orientation durable au tourisme littoral 

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 crées 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... 
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  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 et d’amélioration (mise aux normes d’équipements 

sanitaires…). 

De plus, l’article L 146-5 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 présent DOO relatives à l'extension de l'urbanisation et ne 

peuvent, en tout état de cause, être installés dans : 

• la bande des 100 mètres (définie à l’article L. 146-4 du Code 

l’urbanisme), 

• les sites classés et inscrits, 

• les espaces remarquables 

• les 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. 

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. 
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  • Zones naturelles dédiées aux loisirs : Ce sont des espaces d’une 

qualité naturelle et paysagère à préserver (massifs dunaires par 

exemple). 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. 

Enfin, 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 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. 
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3.   
Pour un territoire affirmant le droit à la mobilité pour tous 
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PARTIE 3 : Pour un territoire affirmant le droit à la mobilité pour tous 
 

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 3.1- Accompagner le développement économique avec des 

infrastructures adéquates 

 

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. 

Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre bénéficie d’une 
configuration avantageuse pour le développement du fret fluvial. Le 
GPMM a évidemment décidé d’appuyer son développement sur 
l’exploitation alternative de ce mode. Aujourd’hui, ce mode se 
développe de façon relativement importante même s’il ne 
constitue encore que 3% des entrées/sorties du terminal de 
Graveleau. La part modale du fluvial doit cependant passer à 10% 
dans le cadre du développement de Fos 2XL (ce qui induit plus 
qu’un triplement car les volumes vont considérablement 
augmenter). 

La part modale du fer dans le transport de marchandises est de 
seulement  de 3% en 2005 sur le chantier multimodal de Fos 
Graveleau,. L’enjeu du développement du fret ferroviaire est donc 
important même s’il n’est pas d’ordre à contrebalancer l’évolution 
des volumes transportés par la route il doit permettre d’absorber 
une partie de la croissance des trafics. 

Afin de corriger d'une part le retard pris dans la réalisation 

d'infrastructures routières et d'assurer d'autre part un 

développement durable en synergie avec les espaces économiques 

et les espaces de vie, un certain nombre d'engagements doivent 

être assumés : 

 développer l'intermodalité dans le transport de marchandises 

 réaliser un projet autoroutier à la dimension des outils 

économiques du territoire 

 adapter le réseau routier aux besoins du territoire 

 

3.1.1- Développer l’intermodalité dans le transport de 

marchandises 

le SCOT opte pour les projets du GPMM permettant de construire 

une offre alternative au mode routier : 

 développer le transport fluvial grâce à la percée de la darse 2 : 

cet aménagement permettra la valorisation du raccordement des 

bassins ouest du GPMM en intensifiant la desserte sur l'axe 

rhodanien 

 développer le fret ferroviaire, ainsi que le ferroutage, en lien 

avec la ZIP et la couronne logistique (et les différents sites 

permettant de développer la bimodalité : CLESUD par exemple) en 

améliorant si nécessaire les infrastructures actuelles. Ce 

développement permettra l'élargissement de l'hinterland du port 

en favorisant le report modal sur le rail. 

 

 

 

3.1- Développer le transport de marchandises par voies alternatives 

à la route 

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 
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 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 

 

 3.1.2- Réaliser un projet autoroutier à la dimension des outils 

économiques du territoire 

La maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par le SCOT, mais 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. 

 

3.2- Améliorer qualitativement l’accessibilité routière du territoire 

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. 
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 3.1.3- Adapter le réseau routier aux besoins du territoire 

Le SCoT se positionne pour les projets suivants : 

 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). 

 

• la réalisation d’échangeurs sur le futur axe A55-A56 permettant 

de rétablir les dessertes actuelles et de desservir les zones en 

développement, 

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

- échangeur complet au niveau du raccordement A55-A56 

permettant également la desserte d'un futur pôle d'échange 

Rassuen-Lavalduc, 

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

Tubé Nord), 

- échangeurs de Miramas. 

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). 
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 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. 

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

territoire 

3.3- Infléchir les pratiques actuelles de mobilité urbaine 

 

71% des déplacements domicile-travail sont réalisés en voiture 
particulière. Ainsi, la prédominance de la voiture est prégnante sur 
le territoire avec une augmentation estimée du trafic journalier à 
l’horizon 2020. 

 

Deux itinéraires ferroviaires traversent le territoire du SCoT (la ligne 
Paris-Lyon-Marseille passant à l’est de l’étang de Berre, notamment 
par Rognac, et la ligne de la Côte Bleue (ligne CB), passant par 
l’ouest de l’étang et permettant une desserte du territoire du SCoT 
ainsi que du littoral. 

Les gares sont plus ou moins bien desservies et accessibles. 

Le trafic des gares est en augmentation depuis 2005. 

 

Développer un schéma de transports collectifs à l’échelle du 

territoire 

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 : 

 un réseau multimodal adossé au réseau ferroviaire : 

o réalisation de pôles d’échanges multimodaux : à Croix Sainte et à 

Lavalduc-Rassuen afin de permettre la mise en correspondance 

efficace du train avec les transports urbains et interurbains 

o développer l'offre de service sur la ligne de la côte bleue, 

notamment entre Martigues et Miramas, en réalisant les éventuels 

aménagements nécessaires à l'obtention d'une offre de quatre 

trains par heure (par sens, aux heures de pointe) nécessaire à 

l'émergence d'une offre ferroviaire intercité convaincante. Les 

conditions d'obtention de ce niveau d'offre seront soumises à la 

réalisation d'études de faisabilité et de potentialité. 

o densification de l’offre ferroviaire en mixant les services : 

services intercité (Marseille-Martigues-Istres-Miramas) et services 

omnibus 

o renforcer le rôle du pôle d’échanges de Miramas : cette 

infrastructure est un des points majeurs de connexion du territoire 

grâce à une importante offre de desserte des TER, des grandes 

lignes et des TGV, qu'il s'agit de préserver et développer 

o assurer l’accessibilité du territoire aux grandes infrastructures 

telles que l’aéroport de Marseille Provence 

 

3.3- Conditionner le développement à l’offre de transports publics 

3.3.2- Compléter le réseau de transport public par un renforcement 

de la desserte ferroviaire 

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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Le territoire du SCoT Ouest Etang de Berre, s'est doté d'une offre de 
transports collectifs unifiée entre la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Martigues et le SAN Ouest Provence. Ce réseau est géré 
par le SMGETU, Syndicat Mixte de Gestion et d'Exploitation des 
Transports Urbains Ouest Etang de Berre.  

Celui-ci dessert 9 communes et 170 000 habitants. 25 lignes 
urbaines dont 3 interurbaines maillent le territoire. Cette offre est 
complétée par un service de transport à la demande (Taxi bus ou 
Allo le bus).Le SMGETU a pour ambition d'intensifier la desserte 
interne mais aussi d'être un réseau ouvert sur l'extérieur. Au réseau 
Ulysse s’y ajoutent les lignes organisées par le Département et 
quelques réseaux de transport privé d’entreprise. 

Ainsi, plusieurs Autorités Organisatrices de Transport agissent sur le 
territoire du SCoT : la Région avec le transport ferroviaire, le 
Département avec le transport scolaire et des lignes interurbaines 
et le SMGETU. 

Globalement, pour les habitants du SCoT, l’offre ferrée n’est 
aujourd’hui ni attractive, ni structurante. Le niveau de service 
conjugué à des gares en majorité excentrées par rapport aux zones 
d’habitats explique cet état. 

o assurer la desserte ferroviaire de la ZIP et de Port Saint Louis du 

Rhône (sous réserves des études de faisabilité) 

o utiliser le 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 

• créer / maintenir une offre diversifiée de logements afin de 

soutenir une offre résidentielle accessible et adaptée aux 

populations les plus modestes, 

• encadrer par des orientations d’aménagement spécifiques, les 

capacités et les conditions d’interconnexion et de rabattement 

efficaces, 

• créer si nécessaire des pôles d’échanges multimodaux en 

relation directe avec ces secteurs. Leurs abords devront être 

valorisés par l’aménagement d’espaces publics aux fonctions 

diverses (équipements, commerces, espaces publics…), 

• organiser et faciliter l’accès piéton et cycles, leur stationnement 

sécurisé ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Remarque : Se référer aux prescriptions du chapitre 3.3.3 pour ce 

qui concerne les pôles d’échange multimodaux de Croix-Sainte à 

Martigues, Rassuen à Istres et de Miramas 

  un réseau cadencé, intégré et coordonné : 

o organiser un réseau global répondant aux différents marchés de 

déplacements du territoire. Du point de vue de l'utilisateur, ce 

schéma devra être multimodal et apporter des réponses 

alternatives à la voiture pour l'ensemble des déplacements sur le 

territoire, qu'ils soient urbains ou interurbains 

o densifier l’offre, notamment interurbaine sur le triangle 

Martigues – Istres – Fos-sur-Mer et également sur l’axe Port Saint 

Louis – Fos-sur-Mer – Port de Bouc – Martigues. 

3.3.1- Améliorer la desserte du territoire par les transports en 

commun 

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 ; 
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88% des déplacements des résidents du territoire du SCoT sont 
réalisés au sein de ce même territoire mettant en avant 
l’importance des petits trajets 

 

66% des échanges se font au sein des bassins de vie. 

  

o organiser le rabattement des réseaux interurbains et urbains 

autour des pôles d’échanges, en coordination avec l'offre cadencée 

des TER 

o mettre en place le cadencement, la coordination et l’intégration 

des réseaux relevant des différentes autorités organisatrices de 

transport (Département, Région, SAN, CAPM) 

o favoriser la réalisation de transports routiers en site propre. 

o assurer le maintien des dessertes sur l’ensemble des communes, 

voire en transport à la demande 

o étudier le potentiel de dessertes maritimes ou sur les étangs 

• 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 devront prévoir les espaces nécessaires à leur réalisation 

3.3.3- Structurer durablement le territoire autour de l’anticipation 

d’une offre en transport en commun performante 

Au-delà de ces améliorations, il importe de poursuivre ce 

développement de l'offre à travers une organisation des transports 

collectifs à l'échelle du territoire, devant permettre d’organiser un 

réseau global répondant aux différents marchés de déplacements 

du territoire. Du point de vue de l'utilisateur, ce schéma doit être 

multimodal et apporter des réponses alternatives à la voiture pour 

l'ensemble des déplacements sur le territoire, qu'ils soient urbains 

ou interurbains. Les objectifs sont : 

– d’organiser la densification de l’offre TC, notamment 

interurbaine sur le triangle Martigues – Istres – Fos-sur-Mer et 

également sur l’axe Port Saint Louis – Fos-sur-Mer – Port de Bouc – 

Martigues, 

– d’organiser le rabattement des réseaux interurbains et urbains 

autour des pôles d’échanges, en coordination avec l'offre cadencée 

des TER, 
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 – de mettre en place le cadencement, la coordination et 

l’intégration des réseaux relevant des différentes autorités 

organisatrices de transport, 

– de favoriser la réalisation de transports routiers collectifs en site 

propre, 

– de planifier, via une concertation optimale entre les différents 

gestionnaires de voirie, le Syndicat Mixte du SCoT, la réalisation de 

voies bus sur la RD5, ainsi que sur la RN568 entre Martigues et Fos, 

en compensation de la création des axes autoroutiers A55/A56 

dans la mesure où la desserte autoroutière libèrera de la capacité 

sur le reste du réseau, 

– d’assurer le maintien des dessertes sur l’ensemble des 

communes, voire en transport à la demande, 

– d’étudier le potentiel de dessertes maritimes ou sur les étangs. 

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, 

les grands axes routiers et les modes doux, 

• 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. 
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 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. 

  3.3.4- Garantir un développement urbain compatible avec la 

performance des transports en commun 

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. 

L’urbanisation ou l’aménagement de futurs quartiers (en extension 

ou en renouvellement) sur les pôles structurants de Martigues, 

Istres et Miramas doit s’articuler à une desserte en transports en 

commun performante. 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. 
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  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. 

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. 

Infléchir les pratiques actuelles de mobilité urbaine 

Pour infléchir les pratiques actuelles de mobilité urbaine, le SCOT 

opte pour : 

 un développement des transports collectifs urbains 

 un développement des modes doux et des mesures visant à 

limiter l'usage de la voiture particulière 

 des mesures visant à maîtriser l’étalement urbain 

 Maitrise de l’offre routière 

3.4- Encourager les modes doux et alternatifs par des 

aménagements spécifiques 

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. 

En lien avec l’offre en transport du SCoT OEB.  Les PLU doivent délimiter des emplacements réservés afin de 

préciser le tracé et les caractéristiques des liaisons en mode doux à 

créer. 

Le SCOT définit des objectifs pour une politique durable de 

stationnement 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. 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 7 – Résumé non technique 

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

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

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

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 4.1- Préserver le potentiel de développement des espaces littoraux  

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. 

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

 organiser le développement  

 encadrer l’extension de l’urbanisation 

 prévoir et encadrer le développement des installations de loisirs 

 définir les espaces proches du rivage 

 préserver la bande des 100 mètres 

 protéger les espaces remarquables 

 ménager des coupures d’urbanisation 

 préserver les enjeux environnementaux et la biodiversité 

 préserver les paysages et conforter l’agriculture 

 prendre en compte les risques 

Concernant la protection des espaces remarquables, les documents 
d’urbanisme doivent délimiter ces espaces, et préciser 
éventuellement la nature des activités et des équipements qui y 
seront autorisés. C’est au SCoT qu’il appartient de les identifier à la 
bonne échelle de territoire. 

Le PADD affirme par conséquent pour le territoire les modalités 

d’application de la loi littoral. Ainsi, il convient de : 

 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. 

4.1- Affirmer la valeur paysagère et environnementale des espaces 

littoraux 

4.1.3- Organiser le potentiel de développement urbain et 

économique dans les communes littorales 

Agglomération : 

« L’agglomération » est avant tout caractérisée par une densité 

significative de constructions, qui, dans l’armature du territoire, 

assure des fonctions urbaines structurantes permettant d’identifier 

une ville-centre à l’échelle communale. « L’agglomération » a, par 

nature, vocation à se développer à la fois par densification du tissu 

existant et par extension en continuité de l’habitat existant. 

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 

Le développement des « agglomérations » est tributaire de son 

raccordement à un dispositif d’assainissement collectif fonctionnel 

et correctement dimensionné aux besoins actuels et futurs. 
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Enfin, les coupures d’urbanisation doivent être matérialisées dans 
le cadre du SCoT, ce dernier devant prévoir des espaces naturels 
présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. 

 Village : 

Au sens de la loi Littoral, le « village » comporte un ou plusieurs 

bâtiments offrant ou ayant offert un ou des services de proximité, 

des équipements collectifs administratifs, cultuels et/ou 

commerciaux, tout au long de l’année. Un « village » a une 

structure urbaine affirmée notamment à travers des espaces 

publics composés. Ainsi, le DOO définit les « villages » dans les 

communes littorales, en prenant en compte : 

 la présence de commerces, services ou d’équipements publics 

ouverts à l’année, 

 l'ancienneté de l'implantation (pouvant éventuellement être 

attestée par l'existence d'une église, même désaffectée ou d'un 

cimetière), 

 le nombre d'habitations et la continuité du bâti. 

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. 
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  Toute extension de « village » 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 fonctionnel 

et correctement dimensionné aux besoins actuels et futurs. 

Hameau : (petit groupe isolé d’habitations ne pouvant être qualifié 

d’agglomération ou de village) 

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

pas possibles (art L 146-4 I du CU). Reste la possibilité de construire 

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

Les PLU des communes littorales devront localiser les « hameaux » 

existants et définir le périmètre de l’enveloppe urbanisée à 

l’intérieur de laquelle les constructions seront possibles au regard 

de la loi littoral. 

Hors continuité des agglomérations et villages : 

En dehors des extensions d’urbanisation en continuité des 

agglomérations et villages identifiés précédemment, seul un 

développement sous forme de « hameau nouveau intégré à 

l’environnement » est autorisé. 

Un « hameau nouveau intégré à l’environnement » est « une 

extension de l’urbanisation de faible ampleur intégrée à 

l’environnement, sous forme de la réalisation d’un petit nombre de 

constructions de faible importance, proches les unes des autres, 

lesquelles constructions constituent un ensemble dont non 

seulement les caractéristiques, mais aussi l’organisation, 

s’inscrivent dans les traditions locales. » (CE n° 360902 du 3 avril 

2014). 
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  Une extension de l’urbanisation en « hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement » doit avoir été au préalable expressément prévu 

dans le PLU. Celui-ci devra imposer des contraintes architecturales 

et paysagères de nature à assurer une bonne intégration du 

« hameau » dans son environnement. Des orientations de secteurs 

dotés d'un plan de masse, pourront être employées pour 

réglementer l'implantation des constructions et des espaces 

communs. 

Cette démarche de projet d’urbanisme doit résulter du travail 

conjoint des communes et d’un concepteur (architecte, urbaniste, 

paysagiste…). Il ne peut ainsi y avoir de hameaux nouveaux intégrés 

à l’environnement sur le seul fondement d’initiatives privées. 

4.1.1- Définir les Espaces Proches du Rivage (EPR) 

En respectant le principe de compatibilité vis-à-vis de la DTA, le 

DOO procède à une définition globale plus fine des EPR (voir la 

carte « identification des Espaces Proches du Rivage et des Espaces 

Remarquables du Littoral »), en considérant : 

• les limites de la Zone Industrielle de Fos (ZIP) qui est reconnue 

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

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

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

développée par le GPMM, visant à regrouper les activités par môles 

thématiques et l’identification stratégique d’une « couronne de 

nature » assurant la préservation de près de 3 800 hectares 

d’espaces agri-naturels littoraux. 

• les espaces remarquables du littoral au sein desquels 

l’identification des espaces proches du rivage ne semble pas 

opportune. En effet, en espace remarquable, « aucune urbanisation 

nouvelle n’est possible. Seuls des aménagements légers […] 

peuvent y être implantés à condition qu’ils ne portent pas atteinte 

aux sites et à la qualité des milieux ». 
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Pour définir les espaces proches du rivage le DOO prend 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 (EPR). Une urbanisation 

présente un caractère limité lorsque sa densité est proche de celle 

des quartiers voisins et qu'elle n'étend pas 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. 
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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. 

Secteurs à enjeux au sein des Espaces proches du Rivage : 

Comme la DTA des Bouches du Rhône, le SCoT identifie, au sein des 

espaces proches du rivage, 3 secteurs à enjeux particuliers où il 

convient de rechercher les « conditions de coexistence et d’équilibre 

entre activités économiques et espaces naturels ou urbains » : 

 la zone industrialo-portuaire de Fos, 

 le secteur de Ponteau-Lavéra (commune de Martigues) 

 la Presqu’ile du Mazet (commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône). 

Les « impératifs de développement (ZIP de Fos), de réhabilitation et 

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 ». 

La ZIP de Fos est reconnue comme secteur économique à enjeux 

particuliers par la DTA (et son programme d’action). Aussi, à 

l’intérieur de ses limites, le DOO ne définit pas d’EPR. Le SCoT opte 

pour la logique de territoire développée par le GPMM, visant à 

regrouper les activités par môles thématiques et l’identification 

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

de près de 3 800 hectares d’espaces agri-naturels littoraux. 
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  4.1.4- Ménager des coupures d’urbanisation 

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

des coupures d’urbanisation (voir carte « identification des 

coupures d’urbanisations au sens de la loi littoral »), au sein 

desquelles les PLU devront assurer la vocation naturelle ou agricole.  

Les zones agricoles concernées par une coupure d’urbanisation 

devront être règlementées de manière spécifique dans les PLU afin 

d’assurer une protection stricte. 

4.1.2- Préserver les espaces naturels remarquables 

En respectant le principe de compatibilité vis-à-vis de la DTA, Le 

DOO procède à un premier niveau d’identification des « espaces 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

du littoral » (voir la carte « identification des Espaces Proches du 

Rivage et des Espaces Remarquables du Littoral ») en considérant 

les éléments détaillées ci-dessous, soit : 

 Les espaces remarquables identifiés sur la carte des "Modalités 

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

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

tensions, aire de stationnement…), 

 Les espaces et les milieux à préserver nécessaires au maintien 

des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique tel 

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

Afin de déterminer si un espace est remarquable ou caractéristique 

du patrimoine naturel et culturel du littoral plusieurs notions sont à 

croiser : 

 Le caractère naturel ou non des lieux 

 Le caractère « remarquable » ou « caractéristique » des espaces 

ou des sites considérés 
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  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. 

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 4.2- la géographie et l’histoire comme vecteur de développement  

Le paysage, outil de connaissance, de reconnaissance et d’aide à la 
décision, fait l’objet d’une première analyse devant favoriser une 
appropriation des processus d’occupation du territoire. En effet, il 
traduit l’évolution des composantes naturelles du territoire. Il 
contribue à mesurer l’impact des mutations en cours et à venir afin 
d’anticiper les modes d’organisation futurs qu’il conviendrait de 
mettre en œuvre pour préserver le cadre de vie du territoire tout 
en contribuant à son évolution. Sa connaissance accompagne enfin 
les familles d’acteurs dans la prise en compte des stratégies 
d’aménagement et de développement du territoire. 

Il est à la fois support et témoin d’une activité physique, 
économique et humaine et place la structuration du territoire au 
centre de l’analyse des modes d’organisation et d’occupation de 
l’espace. 

4.2.1- Valoriser le potentiel des grandes unités paysagères 

Le bassin de la Touloubre 

Dans le cadre du SCoT, 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...).  

• 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. 

5.1- Inscrire la trame verte et bleue au cœur du projet de territoire 

5.1.1- Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame 

verte 

Réservoir de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, au 

sein desquelles des espèces peuvent réaliser tout ou partie de leur 

cycle de vie (alimentation, reproduction…). 

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, 

• Les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral, 

• Les parcs naturels régionaux (PNR) 
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Le SCoT  recense sur son territoire des grandes unités paysagères : 

• La Camargue (le delta du Rhône) 

• La plaine de la Crau 

• La rive Ouest de l’Etang de Berre 

• Les paysages de l’intérieur : collines et plateaux boisées, étangs 

• La chaîne de l’Estaque 

• Le bassin de Saint-Pierre / Saint-Julien 

• Le bassin de La Touloubre 

La plaine de la Crau 

Dans le cadre du SCoT, il convient : 

• de respecter les modalités d’application de la loi littoral en 

relation avec l’objectif 4.1 visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux ;  

• de 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 réserve de biosphère de Camargue 

• Autres sites naturels jugés d’intérêt écologique fort par le SCOT, 

y compris des espaces identifiés dans le projet de 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 forte valeur 

écologique, 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 installation nécessaire 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. 
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 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 en 

relation avec l’objectif 4.1 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.  

• de garder la lisibilité du relief en dégageant les lignes d’horizon 

et les ruptures de pentes (crêtes des plateaux…) ; 

• 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 ;  

• 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. 

 

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 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). 

Pour assurer la protection des boisements, bosquets, alignements 

d’arbres, haies, ripisylves nécessaires à la fonctionnalité écologique 

des réservoirs de biodiversité, il est recommandé de les identifier 

au titre de l’article L 123-1-5 III°-2° du code de l’urbanisme. 

Le SCoT recommande au sein des espaces agricoles, la mise en 

place de haies afin de maintenir le caractère en mosaïque. Il est 

préconisé des haies composites associant plusieurs essences. Cette 

recommandation ne concerne pas les milieux ouverts des coussouls 

en Crau sèche. 
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 5. La Camargue 

Dans le cadre du SCoT il convient : 

• de respecter les modalités d’application de la loi littoral en 

relation avec l’objectif 4.1 visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux ; 

• 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…) 

6. La chaîne de l’Estaque 

Dans le cadre du SCoT il convient : 

• de respecter les modalités d’application de la loi littoral en 

relation avec l’objectif 4.1 visant à préserver le potentiel de 

développement des espaces littoraux ;  

• de 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. 

5.1.2- Préserver les fonctionnalités écologiques par le maintien ou 

la mise en place de corridors 

Corridor écologiques : zone de passage fonctionnelle, pour un 

groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs 

réservoirs de biodiversité. Ce corridor relie donc différentes 

populations et favorise la dissémination et la migration des 

espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. On 

distingue les structures linéaires (haies, cours d’eau etc.), 

paysagères (zone agricole, forestière, etc.) et en pas japonais 

(mares, bosquets…). 

Les corridors les plus importants sont représentés sur la carte « 

trame verte » au sein du chapitre 5.1 du DOO. Sur les bases des 

continuités écologiques identifiées dans l’Etat Initial de 

l’Environnement et dans le projet de SRCE PACA, une seconde carte 

met en évidence les principaux obstacles aux voies de 

déplacements des espèces (faune et avifaune) sur le territoire (cf. 

carte « identification des principaux obstacles aux voies de 

déplacements des espèces » dans le chapitre 5.1 du DOO). Il s’agira 

pour les communes et les gestionnaires des infrastructures 

concernées d’analyser ces points de ruptures afin d’engager une 

réflexion concernant le rétablissement des continuités écologiques. 

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.  

 



 

SCoT Ouest Etang de Berre – Rapport de présentation – Tome 7 – Résumé non technique 

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

LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

  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). 

Pour assurer la protection des boisements, bosquets, alignements 

d’arbres, haies, ripisylves nécessaires au bon fonctionnement des 

corridors, il est recommandé de les identifier au titre de l’article L 

123-1-5 III°-2° du code de l’urbanisme. 

Le DOO recommande la création de points de franchissement pour 

les continuités déjà altérées (écoduc, écopont…) et l’amélioration 

des franchissements existants. 
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  5.1.3- Préserver les espaces naturels nécessaires au maintien de la 

biodiversité 

Zone tampon : zone de nature « ordinaire » nécessaire au 

fonctionnement des réservoirs de biodiversité et des corridors et à 

leur protection contre les influences extérieures potentiellement 

dommageables. 

Non inclus aux réservoirs de biodiversité et aux corridors 

écologiques, ces espaces de nature 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 » au sein du chapitre 5.1 du DOO. 

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 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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  5.1.4- Intégrer la trame verte en ville 

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, 

• 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, 

• 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. 
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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…). 

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 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 puisse être favorisée par la 

réalisation d’aménagement pour la faune (nichoirs, murs et toitures 

végétalisées etc.) sur les bâtiments publics et privés. 

• les espaces non valorisés ou en attente de valorisation comme 

les friches, les délaissés, les terrains nus soient traités en prairie. 

5.1.5- Identifier la trame bleue du territoire 

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 
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• 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. 

5.1.6- 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. 
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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, conchylicole et forestière, sous stricte condition 

d’intégration paysagère et de préservation ou de rétablissement 

des fonctionnalités 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 

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. 
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5.1.8- Permettre aux cours d’eau et canaux importants pour la 

préservation de la biodiversité de jouer leur rôle de corridor 

écologique 

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 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.  
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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. 
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Les canaux de navigation nécessitent des entretiens et curages 

réguliers sont nécessaires, au fond du lit comme aux abords 

(végétation). Afin de limiter l’impact de ces travaux d’entretien sur 

la vie aquatique, ils pourront être réalisés en dehors des périodes 

de reproduction des espèces animales présentes (poissons, oiseaux, 

amphibiens…), et de manière alternée sur une partie du linéaire, 

afin de réguler les espaces de reproduction des espèces. 

Par ailleurs, une gestion raisonnée des espaces verts aux abords des 

canaux (fauche, désherbages, tailles) doit permettre une plus 

grande diversité biologique sur ces milieux artificialisés. 

 

 

Sur le territoire du SCoT OEB, la commune de Port-Saint-Louis-du-
Rhône est reconnue pour sa production en myticulture, 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 hectares.  

De nombreux mareyeurs locaux dépendent directement de cette 
activité économique. On estime que la production de moules est de 
2 300 tonnes par an (soit 27% de la production de moule au niveau 
du bassin méditerranéen). Certain exploitant de la commune ont 
également essayé de produire des huitres plates et des palourdes, 
mais la production annuelle reste minime. 

4.2.2- Valoriser les activités économiques directement liés à l’Etang 

de Berre et à la Méditerranée 

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. 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. 

2.5- Valoriser l’économie agricole et maritime 

2.5.2- Assurer une vision à long terme de l’activité maritime 

Les activités traditionnelles liées à la mer (pêche, conchyliculture 

et filières de transformation et de commercialisation associées…) 

Le SCoT affirme la volonté de conforter les activités de pêche et de 

conchyliculture ainsi que leurs filières de transformation et de 

commercialisation en réservant les espaces qui leur sont 

nécessaires. 

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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 Pour garantir une valorisation de la filière et une intégration 

paysagère de qualité, un ensemble de mesures peuvent être mise 

en place : 

• Traiter les abords des espaces dédiés, 

• Aménager et qualifier les accès au public en liaison avec les 

espaces de dégustation/ vente, 

• Améliorer la qualité architecturale des bâtiments et des 

aménagements, 

• Traiter et intégrer les espaces de stockage. 

En juillet 2014, une étude a été réalisée concernant la mise en 
œuvre d’un plan de développement et de diversification de la 
production conchycole de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce travail a 
permis de regrouper les différents exploitants conchycoles de la 
commune et d’évaluer les enjeux et perspectives de l’activité. Les 
principaux constats sont les suivants : 

• 50 % des personnes interrogées estiment avoir des 
problématiques économiques majeures, 

• Absence de repreneur,  

• Faible valorisation du produit car les récoltes sont effectuées trop 
tôt pour combler les besoins en fond de roulement des structures. 

Les différents pôles urbains du territoire, corrélé à leur histoire 

(facteur explicatif des formes urbaines), sont à appréhender de 4 

manières : 

• les diverses formes et paysages urbains du territoire ; 

• les plans et maillages des pôles urbains ; 

• les divers volumes urbains et tissus constructifs ; 

• la dynamique des systèmes bâtis. 

 

4.2.3- 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 : redéfinition de l’interface urbaine de Caronte 
valorisant le renouveau de l’embouchure de l’étang de Berre (cf. 
schéma directeur de la ZIF) ; 

• d’encourager les initiatives de découverte du patrimoine bâti 

2.6- Développer le tourisme et le loisir 

2.6.2- Préserver le patrimoine urbain et architectural 

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 L123-3-1  du Code de l'Urbanisme. 

5.2- Valoriser les paysages d’entrée de ville et des grands axes 

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. 
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 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. 

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. 

  2.6.2- Préserver le patrimoine urbain et architectural 

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 L123-3-1  du Code de l'Urbanisme. 
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5.  
Pour un territoire se structurant à partir de son patrimoine agri-

environnemental 
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LES CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC OBJECTIFS DU PADD ORIENTATIONS DU DOO 

 5.1- Préserver et mettre en valeur 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 » 

5.1- Inscrire la trame verte et bleue au cœur du projet de territoire 

5.1.1- Protéger les réservoirs de biodiversité constitutifs de la trame 

verte 

Réservoir de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, au 

sein desquelles des espèces peuvent réaliser tout ou partie de leur 

cycle de vie (alimentation, reproduction…). 

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, 

• Les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral, 

• Les parcs naturels régionaux (PNR) 

• la réserve de biosphère de Camargue 

• les 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. 
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  Les parties agricoles devront être classées en zone agricole 

spécifique (espaces principalement agricoles à forte valeur 

écologique, 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 installation nécessaire 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 boisements, bosquets, alignements d’arbres, haies, ripisylves 

seront préservées, la protection devant prendre en compte la 

nécessité de gestion et d’entretien des boisements, les conditions 

dans lesquelles la destruction de ces structures peut être envisagée 

(exploitation agricole, forestière, infrastructure…) et les mesures à 

mettre en œuvre pour compensation en cas de destruction, 

permettant de restaurer la fonctionnalité écologique. 
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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 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). 

Pour assurer la protection des boisements, bosquets, alignements 

d’arbres, haies, ripisylves nécessaires à la fonctionnalité écologique 

des réservoirs de biodiversité, il est recommandé de les identifier 

au titre de l’article L 123-1-5 III°-2° du code de l’urbanisme. 

Le SCoT recommande au sein des espaces agricoles, la mise en 

place de haies afin de maintenir le caractère en mosaïque. Il est 

préconisé des haies composites associant plusieurs essences. Cette 

recommandation ne concerne pas les milieux ouverts des coussouls 

en Crau sèche. 
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  5.1.2- Préserver les fonctionnalités écologiques par le maintien ou 

la mise en place de corridors 

Corridor écologiques : zone de passage fonctionnelle, pour un 

groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs 

réservoirs de biodiversité. Ce corridor relie donc différentes 

populations et favorise la dissémination et la migration des 

espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. On 

distingue les structures linéaires (haies, cours d’eau etc.), 

paysagères (zone agricole, forestière, etc.) et en pas japonais 

(mares, bosquets…). 

Les corridors les plus importants sont représentés sur la carte « 

trame verte » au sein du chapitre 5.1 du DOO. Sur les bases des 

continuités écologiques identifiées dans l’Etat Initial de 

l’Environnement et dans le projet de SRCE PACA, une seconde carte 

met en évidence les principaux obstacles aux voies de 

déplacements des espèces (faune et avifaune) sur le territoire (cf. 

carte « identification des principaux obstacles aux voies de 

déplacements des espèces » dans le chapitre 5.1 du DOO). 

Il s’agira pour les communes et les gestionnaires des infrastructures 

concernées d’analyser ces points de ruptures afin d’engager une 

réflexion concernant le rétablissement des continuités écologiques. 

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. 
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  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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  Pour assurer la protection des boisements, bosquets, alignements 

d’arbres, haies, ripisylves nécessaires au bon fonctionnement des 

corridors, il est recommandé de les identifier au titre de l’article L 

123-1-5 III°-2° du code de l’urbanisme. 

Le DOO recommande la création de points de franchissement pour 

les continuités déjà altérées (écoduc, écopont…) et l’amélioration 

des franchissements existants. 

5.1.3- Préserver les espaces naturels nécessaires au maintien de la 

biodiversité 

Zone tampon : zone de nature « ordinaire » nécessaire au 

fonctionnement des réservoirs de biodiversité et des corridors et à 

leur protection contre les influences extérieures potentiellement 

dommageables. 

Non inclus aux réservoirs de biodiversité et aux corridors 

écologiques, ces espaces de nature 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 » au sein du chapitre 5.1 du DOO. 

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. 
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  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). 

  5.1.5- Identifier la trame bleue du territoire 

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. 
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  5.1.6- 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. 

Il s’agit de : 

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, conchylicole et forestière, sous stricte condition 

d’intégration paysagère et de préservation ou de rétablissement 

des fonctionnalités 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. 
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  Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement 

comprennent des dispositions spécifiques relatives à la gestion des 

eaux pluviales afin d’évaluer les risques de pollution 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. 

  5.1.7- Veiller à l’amélioration et au suivie écologique de l’étang de 

Berre 

Dans le cadre de la réhabilitation environnementale de l’étang de 

Berre, le GIPREB (Groupement d’Intérêt Public pour la 

Réhabilitation de l’Etang de Berre) a été créé en 2000 pour la 

période 2000-2006, puis reconduit à l’identique pour la période 

2007-2010. En 2011, le GIPREB a évolué vers une structure de 

syndicat mixte. Deux missions essentielles ont été portées par le 

GIPREB : les études et leur appropriation par les acteurs locaux à 

travers une démarche de concertation. Le but étant d’améliorer la 

connaissance, et de définir des objectifs de restauration écologique 

de l’étang. On peut identifier plusieurs projets dans ce sens : 

• La réouverture du tunnel du Rove 

• La dérivation complète des rejets d’eaux douces de la centrale 

EDF hors de l’étang de Berre. 
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  5.1.8- Permettre aux cours d’eau et canaux importants pour la 

préservation de la biodiversité de jouer leur rôle de corridor 

écologique 

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 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.  
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  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. 
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  Les canaux de navigation nécessitent des entretiens et curages 

réguliers sont nécessaires, au fond du lit comme aux abords 

(végétation). Afin de limiter l’impact de ces travaux d’entretien sur 

la vie aquatique, ils pourront être réalisés en dehors des périodes 

de reproduction des espèces animales présentes (poissons, oiseaux, 

amphibiens…), et de manière alternée sur une partie du linéaire, 

afin de réguler les espaces de reproduction des espèces. 

Par ailleurs, une gestion raisonnée des espaces verts aux abords des 

canaux (fauche, désherbages, tailles) doit permettre une plus 

grande diversité biologique sur ces milieux artificialisés. 

2.5- Valoriser l’économie agricole et maritime 

2.5.1- Conforter durablement la place de l’agriculture 

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. 

Sur les zones agricoles soumises à une forte pression foncière, mais 
également sur l’ensemble du territoire du SCoT, des démarches de 
type Zones Agricoles Protégées ou Périmètres de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains peuvent être entreprises 
en concertation avec les agriculteurs, le Département et la 
Chambre d’Agriculture. 

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, 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. 
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  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. 

Outre l’encadrement du développement des bâtiments agricoles, le 
SCoT préconise une réflexion forte sur la qualité du bâti en milieu 
agricole et de ses impacts paysagers. Ces réflexions pourraient se 
traduire par la réalisation d’une charte voire de conseils 
architecturaux pour les nouveaux projets. 

La DTA des Bouches-du-Rhône identifie sur le territoire du SCoT 
Ouest Etang de Berre quatre zones : 

• Le secteur de Saint-Julien et de Saint-Pierre (Martigues) 
• Le secteur de Plan Fossan (Martigues, Port de Bouc et Saint-
Mitre les Remparts) 
• Les marais salants, au sud de l’étang de l’estomac (Fos-sur-Mer) 
• La Crau (Istres, Port-Saint-Louis du Rhône, Miramas, Grans) 

Les PLU devront dans ces zones garantir la vocation agricole 
pérenne tout en assurant le respect des paysages et des milieux. 

Au sein de ces zones, les PLU pourront élaborer un inventaire des 
espaces en friche et évaluer leur potentiel économique. Des études 
sur l’extension du réseau d’irrigation pourront être accompagnées 
par la maitrise d’ouvrage publique si ces espaces présentent un 
enjeu de développement pour l’activité agricole. 

Les PLU pourront autoriser, dans les secteurs des marais salants et 
de la Crau, des travaux d’aménagements permettant de gérer leur 
fréquentation ou d’y recevoir des activités liées à la découverte des 
milieux, pour autant qu’elles ne remettent pas en cause l’activité 
agricole. 
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 5.2- Préserver les ressources en eaux  

Enjeux concernant la ressource en eau :  

Reconquérir et mettre en valeur l'étang de Berre :  

• Développer des activités maritimes, de pêche et de baignade ; 

• Développer les activités nautiques et du tourisme de proximité ; 

• Rétablir un écosystème équilibré de lagune méditerranéenne 
profonde.  

• 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.  

• Mettre en place un plan global de la circulation des eaux 
alimentant les étangs  

• Mettre en place un développement maîtrisé sur la zone littorale 
de la Côte Bleue (PLU de Martigues).  

• Préserver et protéger les paysages emblématiques, notamment 
les zones humides et la zone littorale, pour une valorisation 
touristique (PLU de Port-Saint-Louis).  

 

5.2.1- Gérer la ressource en eau potable 

Le territoire du SCoT dispose d'une ressource en eau souterraine 
importante facilitant son approvisionnement en eau potable. La 
gestion durable de cette ressource constitue un objectif majeur du 
PADD, le SCoT devant optimiser la gestion qualitative et 
quantitative de la nappe. 

 Anticiper les besoins liés à la croissance démographique 
et au développement économique 

Il est nécessaire de conduire une réflexion globale sur la gestion de 
la ressource en eau afin de pouvoir continuer à approvisionner 
durablement ce territoire, qui de par son fonctionnement fragilise 
les ressources en eau souterraine.  

 Economiser la ressource 

La volonté d’économiser la ressource en eau potable doit guider les 
projets d’aménagement et de développement. Cet objectif vaut 
pour les équipements publics, ainsi qu’à l’aménagement des 
nouveaux parcs d’activités et nouveaux quartiers en privilégiant la 
desserte en eau brute, les dispositifs de récupération collective des 
eaux pluviales… 

 Préserver la qualité de la ressource 

L’eau est une ressource naturelle dont la qualité est étroitement 
liée aux mesures de protection qui doivent accompagner les 
stratégies d’aménagement et de développement. Si la préservation 
de la qualité de l’eau est particulièrement encadrée sur le territoire 
elle nécessite néanmoins la mise en œuvre de mesures préventives 
afin de conjuguer qualité de l’eau avec développement urbain et 
économique. 

5.4- Gérer durablement les ressources et les déchets 

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

respectueuse des ressources et de l’environnement 

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 toute ouverture à 
l’urbanisation, les collectivités locales doivent justifier de leur 
capacité à assainir les eaux usées. 
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 5.2.2- Améliorer les capacités du réseau d’assainissement 

Nécessité 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 être poursuivie afin de désengorger les stations 
d’épuration et de limiter le recours à de nouveaux investissements 
coûteux pour la collectivité. 

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). 

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. 

 5.3- Réduire les risques et les nuisances  

 
La valorisation et la protection des ressources naturelles du 
territoire représentent aussi un objectif majeur, qu’il convient de 
structurer à travers une anticipation sur les pressions 
environnementales induites par une logique de développement. Il 
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. 

5.3- Préserver le territoire des risques et des nuisances 

5.3.1- Prévenir les risques naturels et technologiques majeurs 

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 ». 
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Les risques naturels 
- Un territoire exposé aux risques naturels : les 9 communes du 
territoire sont concernées par les risques naturels.  
- Des PPR ont été élaborés. Ils permettent une meilleure 

connaissance et une maîtrise du risque (maîtrise de l'urbanisation 

sur les zones à risques via les PLU). 

Tendances et pressions 
- De nouveaux Plans de Prévention des risques sont prescrits.  
- Aucun PPR incendie n'est mis en place sur le territoire alors que 
certains secteurs sont soumis à un risque très élevé.  
- Un développement du territoire qui génère imperméabilisation du 
sol, conduisant à une augmentation du risque inondation par 
ruissellement urbain.  

Enjeux concernant les risques naturels  
- Réduire et mieux maîtriser les risques.  
- Pour le risque incendie, il faut protéger la forêt des risques liés à 
l'urbanisation, prendre en compte l'incendie dans les zones déjà 
construites, et développer les coupures agricoles DFCI dans le cadre 
des PIDAF. 
- Pour le risque inondation, il faut poursuivre la maîtrise de 
l'urbanisation par la mise en place de PPRn Inondation sur les zones 
à risque, aménager les cours d'eau et les zones à risque pour 
contrôler le déroulement et les conséquences des crues (Source : 
Prim.net), et penser la gestion du risque inondation et l’utilisation 
des sols à l’échelle des bassins versants.  
- Développement d'un pôle d'étude et d'expérimentation en 
matière de risques (SAN Ouest Provence_Charte pour 
l'environnement_2006) : Création d'un espace de réflexion autour 
du risque inondation,  

- Gestion de l'information de prévention et de crise : mettre en 
œuvre au sein des communes, des outils d'information et 
d'intervention en cas de crise (risque majeur, problème d'eau, 
météo, incendie…) avec les partenaires concernés 

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 ; 

Les risques naturels 

Le risque inondation concerne huit des neuf communes du 

territoire : Martigues, Istres, Port-de- Bouc, Saint-Mitre-les-

Remparts, Port-Saint-Louis, Grans, Cornillon-Confoux, et Fos-sur-

Mer. Il s’affirme selon quatre types d’aléas : Les crues de plaine 

(Port Saint Louis du Rhônes), les crues torrentielles (Grans et 

Cornillon Confoux), les phénomènes de ruissellement en site urbain 

(Martigues, Saint Mitre les Remparts, Istres, Port-de-Bouc,et 

Cornillon-Confoux) et les submersions marines (Port-Saint-Louis, 

Fos-sur-Mer et Port-de-Bouc, Martigues). 

 

Le risque 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. 

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. 
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  4.1- Affirmer la valeur paysagère et environnementale des espaces 

littoraux 

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

submersion marine 

La gestion du risque d’érosion et de submersion marine constitue 

un enjeu fort sur le littoral du SCoT compte tenu des prévisions 

d’élévation du niveau de la mer, compris entre 30cm et 1m selon 

les modèles et scénarios étudiés d’ici 2100. Il soulève la question de 

la pérennité du trait de côte et de ses enjeux humains, 

économiques, sociaux et écologiques. 

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

contre l’érosion et la submersion marine et par conséquent de 

préciser les objectifs pour y aboutir. En effet, notons les impacts 

prévisibles et l’ampleur des conséquences définies par l’analyse de 

la vulnérabilité du territoire au changement climatique qui révèlent 

une accélération moyenne de l’érosion sur les falaises et les plages. 

Ainsi le SCoT préconise : 

- D’anticiper le recul stratégique 

- De participer à la définition des PPRL 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque incendie est présent sur l'ensemble des communes du 
territoire en raison de grandes superficies boisées, notamment sur 
la zone des collines des étangs intérieurs et au Sud de l'étang de 
Berre sur la chaîne de l'Estaque. Ce risque est aujourd'hui accentué 
par une tendance à l'enfrichement des espaces agricoles, à 
l'augmentation de la biomasse combustible, à l'absence d'entretien 
des piémonts exposés aux vents dominants, au développement de 
l'urbanisation au contact des massifs boisés et à la croissance de la 
fréquentation des espaces forestiers. 

 

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 
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Les risques industriels 
• Un territoire particulièrement concerné par les risques industriels 
et le Transport de Matières Dangereuses (TMD).  
• 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).  
• La culture de la concertation et de l’information s’est développée 

de longue date. Existence, en particulier, de structures de 

concertation bien établies (SPPPI et CSS anciennement CLIC). 

Tendances et pressions 
- Nouvelles dispositions de la loi sur les risques favorables à une 
meilleure prise en compte des risques technologiques par la mise 
en place de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  
Préconisations concernant les risques technologiques  
- Maîtriser l'urbanisation autour des sites industriels (DTA_2007)  
- Etablir et gérer les périmètres soumis aux zones de danger, dans le 
cadre des PPRT (SAN OP, Charte environnement).  
- Limiter les risques à la source en partenariat avec les industriels et 
les services de l'Etat (SAN OP, Charte environnement).  
- S'inscrire dans toute la démarche concertée liée à la réflexion 
autour du transport de matières dangereuses et du stationnement 
spécifique qui y est lié (SAN OP, Charte environnement).  
- Travailler à de meilleurs aménagements en vue de sécuriser les 
axes routiers par rapport au TMD (SAN OP, Charte environnement).  
- Mettre en œuvre au sein des communes, des outils d'information 
et d'intervention en cas de crise (risque majeur, problème d'eau, 
météo, incendie…) avec les partenaires concernés (SAN OP, Charte 
environnement).  
- Mettre en œuvre des outils de communication pour la prévention 
des risques (SAN OP, Charte environnement).  
- Initier et développer des actions de formation universitaire et 
professionnelle, liées aux risques majeurs (SAN OP, Charte 
environnement).  
- Créer un pôle d'étude et d'expérimentation en matière de risques 
technologiques majeurs (SAN OP, Charte environnement).  
- Privilégier le Transport de Matières Dangereuses par pipeline et 
voie ferrée. 

chaîne de l'Estaque, le SCoT préconise : 

• une gestion durable de l’espace agricole afin de lutter 

efficacement contre : 

- l'enfrichement des terres et l'augmentation de la biomasse 

combustible, 

- 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. 

 

Les risques industriels 

Sur le territoire du SCoT, les risques technologiques constituent un 

enjeu majeur. Les neuf communes du territoire sont concernées par 

les risques industriels, Transport de Matières Dangereuses (TMD) et 

nucléaire. 

 

Le risque industriel 

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’urbanisme, 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 : 

- la concentration d’installations présentant un risque non 

majeur mais dont «les effets cumulés» peuvent présenter un 

risque global significatif, 

- la présence, dans le tissu urbain existant d’implantations 

industrielles historiques. 
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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 capacité 

d’accueil ou la nature du public accueilli – crèche, maisons de 

retraites - ne seraient être évacués dans le délai nécessaire). 

Les nuisances sonores 
- Une augmentation du trafic routier et donc du bruit associé.  
- Des voies bruyantes situées à l'intérieur des agglomérations.  
- Un projet de contournement de Martigues – Port-de-Bouc qui va 

permettre de délester la RN 568 et ainsi de diminuer les nuisances 

sonores sur ces communes. Cependant la commune de Fos ne 

bénéficiera pas de ce contournement et tout le trafic continuera à 

passer sur Fos. 

- 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.  
- Révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la base aérienne 
125 d'Istres.  
- Un trafic aérien en croissance (importance de l'aéroport Marseille 
Provence dans le futur) et qui risque d'impacter certaines 
communes.  
Recenser et résorber les points noirs du bruit (Loi "Bruit").  
- Création d'un organisme de contrôle du bruit (ex. : brigades 
assermentées),  
- Limitation des effets du bruit : Travailler sur la gestion des bruits 
liés à une ressource extérieure (Base aérienne, entreprises, trafic 
routier et ferroviaire),  
- Développer une politique contre les bruits urbains : Travailler à la 
gestion du bruit dans l'agglomération (bruits de voisinages, bruits 
urbains) par la concertation et la répression. 
 

Les nuisances sonores 

Le territoire est irrigué par un réseau routier et ferroviaire aux 
multiples impacts et occupé par un certain nombre d’activités 
génératrices de bruit. L’exigence de qualité en matière de cadre de 
vie conjugué à l’impact sonore induit par les trafics de desserte et 
de transit impose des orientations de nature à réduire puis à 
maîtriser les nuisances sonores. 

 

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. 

5.3.2- Réduire et maitriser 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. 
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Gestion des déchets 
Atouts 
- La quasi-totalité de la population du territoire est couverte par des 
dispositifs de collecte sélective (porte à porte ou Points d’Apports 
Volontaires). 
- Un tri sélectif et une valorisation des déchets qui se développent 
depuis ces dernières années par la mise en place d’équipements et 
la sensibilisation de la population. 
- Les déchetteries captent une part importante de déchets et 
complète efficacement la collecte sélective. 

Faiblesses 
- La gestion des déchets manque de cohérence sur le territoire du 
SAN Ouest Provence et plus globalement à l’échelle du périmètre 
SCOT. 
- Les quantités de déchets captés par les dispositifs de collecte 
sélective ne représentent qu’une faible part des déchets traités. 
- Les déchetteries du territoire sont saturées ou vont arriver à 
saturation dans les années à venir. 

Tendances et pressions 
- Une augmentation globale de la production de Déchets Ménagers 
et Assimilés sur le territoire détériore la situation. 
- D’importants projets sont lancés pour résoudre la problématique 
de la gestion des déchets sur le territoire. 

La gestion des déchets 

Rechercher une meilleure cohérence d’ensemble sur la totalité du 
territoire en matière d’équipement afin de faciliter l’accès, pour 
l’ensemble de la population, aux infrastructures de tri. 

 

5.4- Gérer durablement les ressources et les déchets 

5.4.3-  Gérer les déchets dans le respect de l’environnement naturel 

et urbain 

Afin de coordonner un système collectif territorial de gestion des 
déchets ménagers et assimilés sur le territoire, les PLU doivent 
prévoir, conformément au Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), les espaces pour 
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. 

la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés 
Aux vues des atouts, faiblesses, tendances et pressions dégagés les 
préconisations majeures sur le thème de la gestion des Déchets 
Ménagers et Assimilés sont les suivantes : 
- Renforcer le tri sélectif 
- Organiser un système collectif territorial de gestion des Déchets 
Ménagers et Assimilés  
- Limiter l’impact du problème des déchets  
- Inciter au tri sélectif et à la réduction des déchets à la source, 
- Réalisation de la collecte et du traitement des Ordures 
Ménagères, par l’utilisation de bonnes pratiques 
environnementales 
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Atouts et faiblesses 
- De forts potentiels de développement des énergies renouvelables, 
et en particulier du solaire et de l'éolien  
- Un faible développement des énergies renouvelables malgré 
d'importants potentiels  

Tendances et pressions 
- Sensibilisation croissante du public et comportements individuels 
plus économes.  
- Augmentation du prix des ressources fossiles.  
- Augmentation de la consommation énergétique dans le secteur 
résidentiel-tertiaire. 

 5.4- Développer le potentiel du territoire en matière d’énergies 

renouvelables et d’utilisation des ressources naturelles 

 

Enjeux concernant l'énergie  
- 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  
- Développer les énergies renouvelables sur le territoire et 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. 

Dans le respect des engagements de l’Etat dans le cadre du 
protocole de Kyoto en matière de réduction des émissions de CO2, 
le Schéma de Cohérence Territoriale encourage : 

• 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. 

 

5.4- Gérer durablement les ressources et les déchets 

5.4.2- Maitriser les consommations énergétiques et s’engager dans 

la transition énergétique 

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. 

 


