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AVERTISSEMENT

La loi ALUR du 24 mars 2014 a, notamment, supprimé les Coefficients d’Occupation des Sols (COS)
et les superficies minimales de terrain. Il conviendra donc de ne plus en tenir compte même si la
référence subsiste dans le présent rapport de présentation.
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PRÉAMBULE
L’article 19 V alinéa 2 de la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010, modifiée par la loi du 5 janvier 2011, prévoit des dispositions transitoires autorisant l’application des dispositions précédemment en vigueur,
notamment celles relatives au périmètre d’intervention, pour les PLU qui étaient en cours d’élaboration
au moment de sa promulgation : « Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de
révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012
peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures ». En vertu de cet alinéa, le PLU de Marseille
est réalisé sous l’égide des dispositions antérieures avant la loi Grenelle 2, c’est-à-dire selon les dispositions édictées par la loi SRU modifiée, et en particulier ne porte que sur le périmètre de la commune de

Le rapport de présentation :
un document de référence

ment lorsqu’il édicte des contraintes, devant être motivé, cette pièce du dossier de PLU a pour objet d’expliquer le fondement des différentes dispositions qu’il

Le rapport de présentation est la pièce du PLU qui

édicte.

permet la compréhension du projet d’aménagement

Document de référence dans l’application et la ges-

du territoire communal, le projet urbain traduit dans le

tion du document d’urbanisme, il doit constituer une

Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

source d’information la plus complète, synthétique et

ses options d’aménagement et d’équipements, sa

compréhensible, tant pour les citoyens, pour lesquels il

structuration future, les dispositions du PLU en terme

constitue une garantie, que pour l’administration, pour

de règles de constructibilités et de répartition géogra-

laquelle sa confection permet d’illustrer la cohérence

phique des zones où ces dernières s’appliquent, ainsi

du dossier.

que sur la façon de les mettre en œuvre dans le temps.
Il se fonde sur une analyse de la situation existante,
formalisée notamment dans un état des lieux, et des

Choix de la structuration du
rapport de présentation

enjeux qui en résultent, eux-mêmes définis dans l’état
initial de l’environnement et le diagnostic territorial.

Pour la confection du rapport de présentation du PLU

Le présent rapport expose également les choix qui

de Marseille, le choix a été fait par les maîtres d’ouvrage

conduisent au projet, au parti d’urbanisme et au parti

de suivre la présentation du contenu obligatoire défini

d’aménagement du territoire communal, ainsi que les

à l’article R 123-2 du code de l’urbanisme et d’exposer

dispositions réglementaires qui s’y appliquent.

d’abord la situation existante.

Le rapport de présentation constitue en cela l’exposé

Le plan retenu comporte ainsi quatre tomes, afin de

des motifs du PLU. Tout acte administratif, et notam-

gérer au mieux la répartition du document.
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De ce fait, la traduction des axes du PADD n’est pas
automatiquement linéaire ni immédiate, des évolutions
futures des pièces règlementaires permettront en fonc-

Le premier tome rappelle le contexte législatif et com-

tion de la réalisation des éléments structurants du ter-

munautaire ainsi que les procédures et le contexte

ritoire, de compléter la traduction du projet approuvé

de la révision du POS de Marseille.

en règles de constructibilité. C’est par exemple le cas

Afin d’affiner ces éléments de contexte, il comporte un

pour la densification autour des transports en com-

volet spécifique sur la constitution du tissu urbain,

mun, dont la concrétisation trop anticipée en terme de

processus dont la connaissance est nécessaire à la

constructions, et donc de nouveaux habitants, génè-

bonne compréhension du territoire communal actuel.

reraient des dysfonctionnements sur la période transi-

Ensuite il expose le diagnostic établi au regard des

toire entre l’opposabilité du PLU et la mise en service

prévisions démographiques et économiques, et com-

de l’ouvrage structurant.

porte l’exposé des besoins ainsi identifiés. Il expose

Des modifications ultérieures du PLU dans des

une estimation de la consommation des espaces agri-

échéances concordantes avec la mise en œuvre des

cioles, naturels et forestiers. En outre le tome 1 com-

services publics permettra sur la durée de vie du PLU,

porte une analyse exhaustive de l’état initial de

la complète traduction de l’ensemble des axes du

l’environnement communal à la date d’élaboration du

PADD, et la prise en compte de l'évolution des docu-

PLU.

ments supra-communaux (PDU, PLH...).

Tome 2 :
Explications du projet de PLU

En illustration, une carte de traduction simplifiée du

Le deuxième tome du rapport de présentation concerne
plus particulièrement l’explication des choix retenus
dans le PLU de Marseille. Cet exposé des motifs est
décliné pièce par pièce afin de faciliter la compréhension des logiques d’échelle et de temps qui ont soustendu l’élaboration du document.
Ainsi sont en premier lieu précisés les choix établis pour
la définition du PADD, par l'explication et la présentation de la méthodologie ayant permis d’identifier les 5
axes stratégiques puis sont en second lieu mises en
perspective les traductions règlementaires associées à
ces mêmes axes.

zonage permet d’introduire les développements exposant les choix établis pour la délimitation des zones
et les motifs du règlement, précédés d’un rappel des
caractéristiques du zonage.
Viennent ensuite l’ensemble des éléments structurants
du PLU qui sont le socle du projet urbain : l’explication des choix établis pour la définition des emplacements réservés, infrastructures et superstructures,
les choix établis pour la délimitation des Espaces
Boisés Classés et des protections de la trame végétale, ainsi que l’explication des choix retenus pour le
patrimoine. Les activités structurantes pour Marseille
que sont le commerce et les carrières font également

Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprimant

l’objet d’exposé des règles spécifiques choisies.

le projet urbain et sa déclinaison pour l’ensemble du
territoire communal, est un document de prospec-

Sont également précisés dans le tome 2 du rapport de

tive territoriale dont la temporalité est celle du moyen

présentation, l’explication des choix retenus pour la

terme. Il diffère en cela des pièces règlementaires, zo-

prise en compte de la Loi Littoral dans le projet et

nage et règlement, qui sont d’application immédiate et

l’explication des choix retenus pour les orientations

modifiables dans la durée, et dans le cadre, d’un même

d’aménagement.

PADD.

Le bilan de la concertation, les résultats de l’enquête publique et les dispositifs de suivi complètent
les éléments de compréhension du contenu du PLU.

Tome 3 :
Évaluation environnementale
L'évaluation environnementale du PLU est une démarche intégrée et itérative élaborée parallèlement à
la démarche de construction du PLU. Ainsi, elle établit
une analyse des incidences notables prévisibles de la
mise en oeuvre du document et de ses orientations. De
plus, elle rappelle que le plan fera l’objet d’une ana-

ration d’un délai de dix ans à compter de son approbation, soit avant 2023. Outre cette partie-ci, l’évaluation
environnementale comprend un document indépendant qui mesure les incidences du projet sur le réseau
écologique Natura 2000.

Tome 4 : Résumé non-technique
Document didactique pouvant être utilisé isolément, le
résumé non technique constitue la dernière pièce du
rapport de présentation. Il reprend les grands points et
donne les clés de lecture du diagnostic, l’État Initial de
l'Environnement, le PADD et du zonage. Il est complété
d’une notice décrivant la manière dont l’évaluation
a été effectuée.
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1. LA LOI LITTORAL

l’Urbanisme et qu’à ce titre elles s’imposent à toute

politique spécifique d’aménagement, de protection et

réglementation et en particulier aux documents d’ur-

de mise en en valeur"

banisme ;

"Sont considérées comme communes Littorales, au

u qu’elles visent à concilier la protection des espaces

sens de la présente loi les communes de la métropole

marins et terrestres, des sites et paysages remar-

et … riveraines des mers et océans, des étangs salés,

quables, caractéristiques ou nécessaires au maintien

des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à

des équilibres biologiques et au développement éco-

1 000 ha…"

nomique ; à ce titre, son domaine d’application est
particulièrement varié ;

Aux termes des deux premiers articles de la dite loi,

u 
enfin, qu’elles ne concernent pas seulement une

Marseille est une commune littorale et est soumise aux

frange littorale de la commune mais bien l’intégra-

dispositions de cette loi, dont il importe de rappeler :

lité du territoire communal, dès lors qu’il relève de la

u qu’elles

définition portée par l’article 2 de la Loi.

ont valeur de lois d’aménagement et d’ur-

banisme, au sens de l’article L 111-1 du Code de

15
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Le désir de maîtriser l’environnement n’est pas récent.

procédures réglementaires qui leurs sont propres ».

On s’accorde à considérer la Loi n° 76-629 du 10 juil-

u La loi n° 83.3 du 7 janvier 1983 relative à la décen-

let 1976 relative à la protection de la nature comme le

tralisation, définissant la nouvelle répartition des

texte fondateur du Droit de l’Environnement ; cepen-

compétences en matière d’urbanisme, attribue aux

dant d’autres textes prenaient déjà en compte certains

collectivités locales un rôle fondamental pour la

thèmes relatifs à la notion d’environnement. Il en est

protection des espaces naturels, pour la gestion de

ainsi de :

l’espace et pour la mise en valeur du patrimoine.

u La

Il existe, désormais, une responsabilité partagée,
Loi du 21 avril 1906 relative à la protection des

l’Etat concourant avec les communes, les départe-

sites et des monuments naturels, qui distingue les

ments et les régions, « à la protection de l’environne-

paysages artistiques et les paysages industriels…

ment et à l’amélioration du cadre de vie… ».

u La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments his- u Le décret n° 83.813 du 9 septembre 1983 est venu
toriques qui institue au profit des immeubles dont
la conservation présente un intérêt public historique
ou artistique un double système de protection : l’inscription à l’inventaire et le classement.

u La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des sites
retient un régime identique concernant les sites dont
la préservation et la conservation présentent « au
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ».

u La loi n° 62-903 du 4 août 1962 dite « Loi Malraux »,
relative à la protection et à la restauration des quartiers anciens et plus particulièrement les centres his-

renforcer le contenu de l’obligation légale d’une prise
en compte de l’environnement dans le plan d’occupation des sols… dont le rapport de présentation «
analyse en fonction de la sensibilité du milieu, l’état
initial du site, de l’environnement, et les incidents
de la mise en œuvre du POS sur leur évolution ainsi
que les mesures prises pour leurs préservations et
leur mise en valeur… » (article R 123.17 du Code de
l’Urbanisme).

u La loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l’environnement soumet les POS à un nouveau

toriques des villes, a mis au point un système spéci-

régime d’enquête et renforce les garanties d’infor-

fique alliant planification et mesures réglementaires

mation du public sur toute opération ayant des ré-

par la mise en place « des secteurs sauvegardés ».

percussions importantes sur l’environnement communal.

u La loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature stipule que « les documents

u La loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la défi-

d’urbanisme doivent respecter les préoccupations

nition et à la mise en œuvre de principes d’aména-

d’environnement » complétée par un décret d’appli-

gements complète ce dispositif en consacrant une

cation du 12 octobre 1977 selon lequel « les préoc-

concertation organisée tout au long de la procédure

cupations d’environnement sont prises en compte

de révision ou de modification du POS dés lors

par les documents d’urbanisme dans le cadre des

qu’une nouvelle zone est ouverte à l’urbanisation.

u La loi n° 95.101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier »

gement, la protection et la mise en valeur du littoral

relative au renforcement de la protection de l’envi-

(Article L 146.1 à L 146.9 du Code de l’Urbanisme)

ronnement prévoit dans chaque département un in-

vise l’ensemble des sites naturels en bordure de

ventaire du patrimoine établi par l’Etat ; il recense les

mer dont la situation particulière confère une qualité

sites, paysages et milieux naturels ainsi que les me-

exceptionnelle qui mérite d’être protégée : les équi-

sures de protection de l’environnement existantes.

libres biologiques et écologiques, la préservation et

La protection de l’environnement reconnue comme

le développement des activités économiques liées

étant d’intérêt général, conduit à des préconisations

à la protection de l’eau, le maintien et le dévelop-

relatives à un contrôle de l’affichage publicitaire,

pement des activités spécifiques en zone littorale…

l’enfouissement des réseaux électriques ou télépho-

Elle s’inscrit ainsi dans le prolongement de la loi n°

niques, les sites classés, la prévention des risques

83.8 du 7 janvier 1983 qui avait, déjà, créé des mis-

naturels prévisibles… et les documents d’urbanisme

sions interministérielles d’aménagement du littoral

doivent les prendre en compte.

mas de Mise en Valeur de la Mer.

u La

u La loi n° 95.115 du 4 janvier 1995, loi d’orientation

17
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dans la perspective de la mise en place des Sché-

loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991

toire, dite « loi Pasqua », rappelle que la politique

fixe les principes d’une évolution mieux maîtrisée et

de protection de l’environnement contribue aux

mieux équilibrée du territoire urbain et en particulier

objectifs d’aménagement et de développement du

le principe de diversité permettant de faire coexis-

territoire, précise des nouvelles orientations sur l’in-

ter dans chaque agglomération, chaque commune

tercommunalité et est à l’origine de la création des

et chaque quartier, les différents types de logement,

Directives Territoriales d’Aménagement (DTA).

d’équipement, de service, d’activité…et de peuplement. Cette loi pose l’obligation, dans les documents

u La loi n° 99-533 d’orientation pour l’aménagement et

de planification, de veiller à l’équilibre de l’habitat et

le développement durable du territoire, dite « loi Voy-

d’assurer la mixité des fonctions dans les villes et

net », modifie le code de l’urbanisme et de l’environ-

les quartiers.

nement, particulièrement en matière de participation
des habitants, de renforcement l’intercommunalité et

u La loi n° 93.24 du 8 janvier 1993 dite loi « paysage »

I.Contexte législatif et communautaire

u La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aména-

en introduisant la notion de développement durable.

préconise une analyse de l’état initial du paysage et
l’énoncé des objectifs poursuivis en ce qui concerne

u La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à

sa protection et sa mise en valeur. Désormais, au

la Solidarité et au Renouvellement Urbains, a pour

titre de l’article L 123.1 du Code de l’Urbanisme,

objectif un développement urbain plus solidaire et

les POS, en prenant en compte la préservation de

durable, ainsi que de lutte contre l’étalement urbain,

la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolu-

avec une plus grande cohérence des politiques ur-

tion, peuvent, identifier et localiser, non seulement

baines. La loi SRU créée de nouveaux documents

les monuments et les sites, mais également les

d’urbanisme tels que les SCoT et PLU. Le passage

éléments de paysage et secteurs à protéger pour

du POS au PLU permet d’instaurer des nouveau-

des motifs d’ordre esthétique, historique ou écolo-

tés, notamment l’instauration d’un projet d’aména-

gique…

gement et de développement durable (PADD) ou
encore des évolutions de zonage (suppression des
zones NB, création des zones U, AU, A, N…).
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u La

loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et

janvier 2011, prévoit des dispositions transitoires

Habitat modifie les modalités de concertation et la

autorisant l’application des dispositions précé-

procédure de modification et révision des PLU.

demment en vigueur, notamment celles relatives au

I.Contexte législatif et communautaire

périmètre d’intervention, pour les PLU qui étaient
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u La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation

en cours d’élaboration au moment de sa promul-

pour le logement et la lutte contre l’exclusion dite

gation : « Toutefois, les plans locaux d’urbanisme

« loi Boutin ». Cette loi instaure certains nouveaux

en cours d’élaboration ou de révision approuvés

dispositifs dans les PLU concernant le logement, tel

avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été

que permettre au PLU de délimiter dans les zones U

arrêté par l’organe délibérant de l’établissement

ou AU des secteurs dans lesquels les programmes

public de coopération intercommunale ou le conseil

de logement doivent comporter une proportion de

municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour

logement d’une taille minimale, et également la pos-

l’application des dispositions antérieures ». En vertu

sibilité de déterminer des secteurs dans les zones

de cet alinéa, le PLU de Marseille est réalisé sous

U où le règlement pourra prévoir un dépassement

l’égide des dispositions antérieures avant la loi Gre-

dans la limite de 20% des règles relatives au gabarit,

nelle 2, c’est-à-dire selon les dispositions édictées

à la hauteur, à l’emprise au sol et au COS.

par la loi SRU modifiée, et en particulier ne porte
que sur le périmètre de la commune de Marseille.

u Les

lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de program-

mation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement 1 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement pour l’environnement dites
Grenelle II.

u Les

plans locaux d’urbanisme (PLU) au travers de

ces lois, voient leurs dimensions thématiques et
programmatiques fortement renforcées. Les orientations d’aménagement deviennent des orientations
d’aménagement et de programmation. C’est donc à
la fois un document plus cohérent, plus transversal,
plus réaliste qui devra être élaboré, définissant des
priorités d’intervention et limitant fermement l’extension urbaine, quand celle-ci est réalisée en anticipation des infrastructures et des équipements. En
outre, les PLU deviennent intercommunaux en présence d’un EPCI compétent, ce qui est le cas pour
la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Les PLU intègrent désormais pleinement les
dimensions habitat et déplacement à l’échelle intercommunale : le Programme Local de l’Habitat (PLH)
et le Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui sont
intégrés comme des volets à part entière des PLU.
Cependant, l’article 19 V alinéa 2 de la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010, modifiée par la loi du 5

3. PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS AUX
PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Air

collectifs et des moyens de déplacement économes et

La loi n° 96.1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’uti-

ans et, le cas échéant, révisé.

les moins polluants. Le PDU est évalué au bout de 5

lisation rationnelle de l’énergie prévoit des objectifs de

la santé humaine et pour l’environnement. C’est une

La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative au voisinage

transcription en droit français de la Directive n° 96.62

des aérodromes a pour objectif d’interdire ou de limiter

C.E.E du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation

les constructions aux alentours des aérodromes afin

et la gestion de l’air ambiant. Cette loi prévoit l’établis-

d’améliorer les conditions de vie des riverains agressés

sement de différents plans visant à prévenir ou limiter

par les nuisances sonores (article L 147.1 à L 147.6 du

la pollution de l’air, notamment, les Plans de Déplace-

Code de l’Urbanisme).

ments Urbains (PDU) (Titre 5 de la loi sur l’air modifiant

Cette loi prévoit un Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B),

I.Contexte législatif et communautaire

Bruit

l’article 28 de la Loi d’Orientation des Transports Intéri-

annexé au POS.
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qualité, de seuils d’alerte et de valeurs limites, afin de
réduire les effets nocifs de substances polluantes pour

eurs du 30 décembre 1982).
Les PDU sont élaborés à l’initiative de l’autorité com-

sées et de la commission consultative de l’environne-

pétente pour l’organisation des transports urbains,

ment concernée. Il est soumis à enquête publique. Ce

assistée des services de l'État et après consultation,

plan définit des zones diversement exposées au bruit

sur leur demande, des représentants des usagers des

et les classes en zones soit de bruit fort (A et B) soit

transports, des Chambres de Commerce et d’Industrie

en zones modérés (C et D) suivant les dispositions

et des associations agréées de protection de l’environ-

contenues dans la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 por-

nement.

tant création de l’Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires.

Le projet de plan est soumis à enquête publique, après
avis des conseils municipaux, généraux et régionaux

La loi n° 92.144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte

concernés et des préfets. Le plan est approuvé et mis

contre le bruit et les vibrations pouvant nuire à la santé

en œuvre par l’autorité compétente pour l’organisation

ou porter atteinte à l’environnement. Elle renforce la loi

des transports urbains. Pour Marseille, la commune

du 11 juillet 1985 en prévoyant « des plans de gêne

étant Autorité Organisatrice des Transports, le PDU est

sonore » permettant de recenser les riverains particuliè-

élaboré à son initiative. Le plan définit les principes de

rement menacés et susceptibles de bénéficier d’aides.

l’organisation des transports de personnes et de mar-

Cette loi renforce aussi les moyens de protection contre

chandises, de la circulation et du stationnement.

les bruits des infrastructures de transport terrestre.

Les PDU visent à assurer un équilibre durable entre les

Une des innovations de la loi 1992 est de prendre en

besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès,

compte pour l’avenir les nuisances sonores des infras-

d’une part, et la protection de l’environnement et de la

tructures de transport terrestre (ferroviaires et rou-

santé, d’autre part. Ils recherchent une diminution du

tières) : le dossier de demande d’autorisation doit être

trafic automobile et le développement des transports

soumis à enquête publique et doit comporter les me-

On assiste donc à une nouvelle organisation du traite-

Pour tout chantier de construction d’une infrastruc-

ment des déchets : supprimer en 10 ans les décharges

ture de transport terrestre une procédure spéciale est

classiques pour ne plus avoir, à compter du 1er juillet

organisée par l’article 8 du décret n° 95.22 du 9 janvier

2002, que des décharges de stockage de « déchets

1995 qui permet au Préfet de prendre des mesures par-

ultimes » ; seront seuls admis sur les sites de stockage

ticulières de fonctionnement du chantier afin de limiter

les déchets ultimes car « non susceptibles d’être trai-

les nuisances sonores. Les infrastructures bruyantes

tés dans les conditions techniques et économiques du

doivent être classées ainsi que les secteurs de nui-

moment ».

sances autour des ces infrastructures. Ces secteurs

Le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif au plan

sont à reporter dans les documents d’urbanisme.

d’élimination des déchets ménagers et assimilés, fixe
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un délai de 3 ans pour l’élaboration, sur l’initiative de

Carrières
La loi n° 93.3 du 4 janvier 1993 soumet l’exploitation

l'État, sous la responsabilité des Préfets, des Plans
Départementaux et Interdépartementaux d'Élimination
des Déchets.

des carrières au régime de l’autorisation au titre de la
loi n° 76.663 du 19 juillet 1976. En effet, l’exploitation

Eau

leversements du sol et d’une défiguration du paysage.

La loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau innove en

Elle peut être source, dans la zone d’activité, de pollu-

matière de protection : elle protège « les écosystèmes

tions ou de nuisances.

aquatiques, les sites et les zones humides » au même
titre que la protection de la qualité de l’eau et de la lutte

Déchets
La loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 ne retenait comme

contre la pollution. La loi prône « le développement et la
protection de la ressource en eau » au même titre que
la valorisation de l’eau comme ressource économique.

déchets que ceux de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune, ou qui contribuaient à dégrader

Risques, pollutions

les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux,
à engendrer des bruits ou des odeurs et, d’une façon

La loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installa-

générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et de

tions classées pour la protection de l’environnement a

l’environnement. Les communes ou leurs groupements

pour objet de soumettre à la surveillance de l’Etat les

sont tenus d’assurer l’élimination des déchets dans

installations qui présentent des dangers ou des incon-

des conditions propres à éviter les effets nocifs…

vénients pour l’environnement.

La loi 92.646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination
des déchets élargit le concept : elle porte sur l’appré-

Cette loi a un champ d’application très large : elle pro-

hension juridique, l’administration de ceux-ci et le fi-

tège « l’environnement », ce qui englobe la commodité

nancement de la politique des déchets. La loi adapte

du voisinage, la santé, la salubrité, la protection de la

la notion de déchet aux évolutions européennes c’est

nature, l’agriculture… elle protège cet « environnement

à dire qu’elle mêle économie et écologie : il s’agit de «

» contre toutes les atteintes qu’il peut subir comme les

valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute

incendies, explosions, bruits, la pollution de l’air, l’eau,

autre action visant à obtenir à partir des déchets des

celles résultant des déchets ou de la radioactivité et

matériaux réutilisables ou de l’énergie ».

même les atteintes esthétiques. Elle permet de prévenir

les pollutions et les risques de l’installation elle-même
mais aussi ceux qui se rattachent à l’exploitation de
l’installation : certaines activités industrielles, notamment parmi celles soumises à la législation des installations classées, étant susceptibles de présenter des
risques graves pour les populations et l’environnement.

La Directive n° 82/501/C.E.E. du 24 juin 1982 dite SEVESO 1 concernant les risques d’accident majeur de
certaines activités industrielles. La protection de la population et de l’environnement justifie une surveillance
particulière de certaines activités industrielles susceptibles de causer des accidents majeurs. Les Etats
membres doivent édicter les dispositions nécessaires
pour que soient prises par les industriels concernés
les mesures correspondantes à la prévention des accidents majeurs dans le double secteur de l’environnement et de l’homme.
La Directive n° 96/82/C.E.E. du 9 septembre 1996 dite
SEVESO 2 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
La prévention et la réduction intégrées de la pollution
sont l’objet de la Directive 96/61C.E.E du
24 septembre 1996. Le principe essentiel de la directive dite "I.P.P.C" (Integrated Pollution Prevention and
Control) est de soumettre les installations polluantes à
une autorisation préalable visant à réduire les émissions
toxiques dans l’air, l’eau et le sol ; les Etats membres
devront s’assurer que les installations sont exploitées
conformément aux meilleures techniques d’élimination.
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Au niveau communautaire sont intervenues deux
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Documents entrainant une
compatibilité avec le PLU

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole

La Directive Territoriale d’Aménagement

Arrêté en conseil communautaire le 9 décembre 2011

Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), éla-

et avec une approbation le 29 juin 2012, le projet de

borées sous la responsabilité et l’initiative de l’Etat, en

SCoT de MPM répond à plusieurs objectifs :

association avec les collectivités territoriales, fixent les

u Comprendre le fonctionnement du territoire à travers

grandes orientations pour l’aménagement afin de trou-

toutes ses composantes (économie, déplacements,

ver un équilibre entre les perspectives de développe-

aménagement, habitat, espaces agricole et naturel,

ment, de protection et de mise en valeur du territoire.

littoral,…) et ses articulations avec les intercommu-

Les orientations (par définition, prescriptives) et les

nalités voisines,

modalités d’application de la loi Littoral seront autant

u Accompagner

la croissance, anticiper les besoins

d’éléments à prendre en compte dans les documents

démographiques, économiques et de l’habitat et

d’urbanisme locaux. Toutefois, la DTA ne doit pas se

prévoir leurs conditions d’accueil,

confondre avec un projet de territoire ni avec un docu-

u Rendre cohérentes les différentes politiques menées

ment de programmation.

sur le territoire de la Communauté urbaine (Plan de

La DTA des Bouches-du-Rhône a été approuvée par

Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habi-

décret le 10 mai 2007.

tat, Plan Local d’Urbanisme…)

u Dialoguer avec les grands acteurs du territoire (Etat,
Région, Département, Chambres Consulaires, intercommunalités voisines,…) et avec la société civile

en trouvant les complémentarités, en proposant les
coopérations indispensables et une base de dialogue avec ses territoires voisins.
Le SCOT est un document d’urbanisme qui s’inscrit
dans un ensemble d’autres procédures. Il traduit les
orientations de l’Etat issues de la Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA) et celles de la future charte du
Parc national des Calanques, avec lesquelles il doit être
compatible. Il est également le cadre de référence des
politiques sectorielles de MPM : Programme Local de
l’Habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains (PDU),
Plan Climat et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Document d’Aménagement Commercial de
la Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole
Instauré par les lois Grenelle, le DAC est le volet commercial des SCoT. Il n’est pas obligatoire pour les SCoT
du régime loi SRU comme le SCoT de MPM, mais il a
une existence juridique propre qui lui permet d’avoir une
traduction règlementaire dans le PLU. Le DAC définit
une hiérarchie des pôles commerciaux sur le territoire intercommunal avec des orientations et des perspectives
de développement pour chaque catégorie. Un projet de
DAC est actuellement en cours de réflexion sur MPM.

Programme Local de l’Habitat
Le PLH communautaire a été adopté en 2006 pour une
durée de 6 ans. Le bilan 2006-2010 du PLH a été approuvé en conseil communautaire du 21 octobre 2011.
Il a été mis en révision par la délibération du conseil
communautaire du 10 décembre 2010. La mise en révision coïncide avec la réalisation du SCoT, dont le PLH
prend en compte les prescriptions et les orientations.
Le PLH vise à apporter des réponses concrètes et opérationnelles à la mise en œuvre de la politique de l’habitat de MPM et ainsi accompagner le développement de
la métropole. Il doit avoir une traduction dans les documents locaux d’urbanisme afin de garantir la faisabilité
opérationnelle, au travers des enjeux et des objectifs
de production de logements mis en œuvre par le PLH.

Le PDU communautaire en vigueur date de 2006. Il a
été mis en révision par la délibération du conseil communautaire du 21 octobre 2011. L’objectif calendaire de
la révision du PDU est d’aboutir à un document final approuvé par le Conseil communautaire à l’horizon 2013.
Le PDU permet d’établir les grandes orientations en
matière de déplacement, transport, stationnement…
sur le territoire communautaire, orientations que
doivent traduire et mettre en œuvre les PLU.

Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée et
son programme pluriannuel de mesures ont été approuvés par arrêté du 20 novembre 2009, en lieu et place du
SDAGE de 1996. Il définit, pour une période de 6 ans
(2010-2015), les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs
de qualité des milieux aquatiques et de quantité des
eaux à maintenir/atteindre.
Le PLU doit être compatibles avec le SDAGE, c'est-àdire avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau, les objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eaux définis par
le SDAGE, ainsi que les objectifs de protection des
masses d’eaux.

La charte du Parc National des Calanques
Premier parc périurbain français terrestre et marin en
cours d’élaboration, la charte du futur Parc National des
Calanques s’appuie sur la loi n° 2006-436 du 13 avril
2006 qui instaure les parcs nationaux de seconde génération. Après l’arrêté de prise en considération du périmètre de cœur (journal officiel du 5 mai 2009), l’enquête
publique s’est déroulée en octobre-novembre 2011 avec
décret ministériel de création paru en avril 2012. Le PLU
devra être compatible avec les orientations de la charte
pour les périmètres de cœur et d’aire optimale d’adhésion qui sont présents sur le territoire marseillais.

I.Contexte législatif et communautaire

u Etre un outil de la construction du fait métropolitain

Plan de Déplacements Urbains
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Les documents de référence
pour l’élaboration du PLU

procédure de révision est en cours et devrait conduire
à l’adoption d’un schéma révisé en 2012. Le schéma
prescrit la création d’aires d’accueil mutualisées entre
communes ainsi que des aires de grand passage.

Schéma Départemental des Carrières

I.Contexte législatif et communautaire

Le Schéma Départemental des Carrières a été ap-
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Marseille et le contexte communautaire

prouvé le 1er juillet 1996 par le préfet des Bouches du

La Communauté urbaine Marseille Provence Métro-

Rhône et révisé en 2007. Il constitue un document non

pole a été créée la 7 juillet 2000 par arrêté préfecto-

opposable aux tiers, mais il s’agit d’un outil de réflexion

ral. Actuellement, elle compte 18 communes membres

et un guide pour orienter les décisions à prendre sur

dont la ville de Marseille, qui est la plus grande entité en

les futures carrières du département afin de garantir à

termes de surface et de population.

terme l’approvisionnement du marché des granulats à
coût acceptable.

Les missions assurées par Marseille Provence Métro-

La gestion optimale des gisements a été intégrée dans

pole sont définies par la loi du 12 juillet 1999 relative au

ces réflexions, notamment pour encourager le recyclage

renforcement et à la simplification de l’intercommunalité.

des matériaux de déconstruction ou la valorisation de

Conformément à l’article L 5215-20 du code général

matériaux fatals produits par l’industrie locale, en prenant

des collectivités territoriales, MPM exerce son pouvoir

en compte les règles de compatibilité que le schéma des

dans six champs de compétences :

carrières est tenu de respecter vis-à-vis des divers enjeux

u Le développement économique
u L’aménagement de l’espace communautaire

environnementaux et d’urbanisme définis à ce jour (loi littoral, Natura 2000, PNR, SDAGE, DTA, PLU…).

Plan d’Exposition au Bruit
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de
Marseille-Provence, approuvé par arrêté préfectoral du
4 août 2006, est un instrument juridique destiné à règle-

(dont

compétence pour l’élaboration des PLU)

u La gestion des services d’intérêt collectif
u La protection et la mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie

u L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire

menter l’urbanisation en limitant les droits à construire

u La politique de la ville dans la communauté

dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il

Par délibération du conseil communautaire du 19 février

doit être annexé au plan local d’urbanisme (PLU). Les

2009 la Communauté urbaine MPM à prescrit la révision

dispositions de ces documents doivent être compa-

du POS de la ville de Marseille, révision sollicitée par

tibles avec celles du PEB en vigueur. Le PEB a un effet

délibération du conseil municipal du 30 juin 2008.

préventif : il permet d’éviter que des populations nouvelles s’installent dans les secteurs exposés ou sus-

Les objectifs d’évolution et le niveau d’ambition pour le

ceptibles d’être exposés à un certain niveau de bruit.

territoire de la Ville de Marseille tels qu’issus des délibérations des Conseils Municipal et communautaire

Schéma Départemental des Gens du Voyage

s’articulent sur les thématiques suivantes:

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le

u la poursuite de la dynamique du développement de

schéma d’accueil des gens du voyage élaboré pour
répondre à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 a été présenté devant la commission départementale consultative des gens du voyage le 19 décembre 2001 et signé
conjointement par le préfet et le président du conseil
général des Bouches-du-Rhône le 1er mars 2002. Une

Marseille

u la mise en œuvre d’une politique de développement
durable

u son

inscription dans une vision métropolitaine de

son territoire

u prendre en compte les évolutions sociétales.
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Le PLU est un document d’urbanisme, dont la vocation

Plusieurs différences fondamentales existent entre les

première est de proposer un projet d’aménagement,

anciens POS et les nouveaux PLU. La première réside

cohérent et durable, sur un territoire donné et de pré-

dans l’obligation d’exposer un véritable Projet d’Aména-

ciser, par voie règlementaire, les utilisations possibles

gement et de Développement Durable (PADD), un projet

des sols pour le mettre en œuvre. Cette procédure a

urbain d’ensemble qui était souvent sous-jacent dans

été créée par la loi Solidarité et Renouvellement Ur-

les précédents POS mais insuffisamment explicité.

bains (SRU) du 13 décembre 2000 et renforcée par la
loi d’Engagement National pour l’Environnement (ENE,

Les objectifs généraux que doit poursuivre un PLU ont

dite loi « Grenelle 2 ») du 12 juillet 2010. Elle succède

évolué et de nouvelles préoccupations ont émergé :

aux anciens Plans d’Occupation des Sols (POS), tout

u les espaces naturels, agricoles…
u la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,

en donnant une ambition nouvelle aux documents de
planification.

en tenant compte de l’équilibre entre emploi et habitat, de la cohérence entre urbanisme et transports…

u une

utilisation économe et équilibrée de l’espace,

intégrant la préservation de la biodiversité, des paysages, du patrimoine bâti, la réduction des nuisances
et la prévention des risques de toute nature.

La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole est compétente pour l’élaboration des PLU de ses
communes membres. Elle établit le PLU de Marseille en
relation étroite avec la commune et l’ensemble de ses
partenaires. Cette élaboration s’inscrit par ailleurs en
cohérence avec les réflexions engagées pour l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

La Communauté urbaine MPM a pris en en compte la
demande de la Ville en engageant la procédure de révision générale par délibération du conseil communautaire du 19 février 2009 et en fixant les modalités de la
concertation.

Le POS de Marseille, qui restera en vigueur jusqu’à
l’adoption d’un nouveau PLU, a été approuvé le 22
décembre 2000, dans un contexte où la ville sortait
d’une longue période de décroissance démographique
et économique. Aujourd’hui les contextes urbains et réglementaires ont changé : l’heure est à l’élaboration du
projet urbain sur la ville constituée et prenant en compte
les enjeux du développement durable.
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Le lancement de la révision générale du POS de Marseille a été initié par la délibération de la ville de Marseille du 30 juin 2008, qui demandait à la Communauté
urbaine MPM d’engager la procédure de révision générale, en détaillant les démarches et les politiques qu’elle
souhaitait voir intégrer dans le PLU.

Calendrier prévisionnel de révision du POS et des phases de concertation publique

Révision du POS/PLU de Marseille
2009
Prescription
de la révision

Fin 2010
Diagnostic - concertation
Réunions publiques & PPA

Fin 2011
Débat PADD

II.Rappel des prodécures et contexte de la révision

2. CONTEXTE DE LA RÉVISION DU POS
POUR MARSEILLE

2e trimestre 2012
Arrêt du projet

2e trimestre 2013
Approbation PLU

RAPPORT DE PRÉSENTATION

II.Rappel des prodécures et contexte de la révision

3. PIÈCES ET CONTENU DU PLU

P.A.D.D.

Diagnostic
et besoins
État initial
de l’environnement
Explication
des choix éffectués
Évaluation
environnementale

Réglement

Annexes

Pièces écrites

S.U.P. (ZPPAUP, PPR...)

Pièces graphiques
(zonage)

Annexes techniques

Emplacements
réservés

Orientations
d’aménagement
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Rapport de
présentation

Défini par le code de l’urbanisme, le PLU est constitué
de 5 grandes pièces.
Le rapport de présentation comprend le diagnostic,
l’exposé des besoins et l’état initial de l’environnement
qui donnent un état des lieux du territoire en faisant
émerger les grands enjeux qui le caractérisent. Il comprend également la justification des choix qui permet de
cerner l’explication du projet et l’articulation entre les
différentes pièces. Enfin, l’évaluation environnementale
permet de mettre en évidence les impacts notables du
projet sur l’environnement et présente les éventuelles
mesures compensatoires à mettre en œuvre.
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable définit les objectifs et axes du projet à l’horizon 15-20 ans qui seront ensuite traduits dans les
documents graphiques et règlementaires. Le PADD
développe la totalité des thématiques caractérisant le
fonctionnement d’une ville : transports, environnement,
logement, économie, équipements…

Les orientations d’aménagement, pièce facultative du dossier, permettent de définir des orientations
concernant l’aménagement, la réhabilitation ou la mise
en valeur de territoires spécifiques, en complément du
règlement et des pièces graphiques.
Elles peuvent avoir une dimension territoriale, c'est-àdire porter sur un espace donné, et/ou thématiques en
encadrant précisément l’évolution d’une dynamique.
Le règlement, pièce maitresse du dossier, s’accompagne des planches graphiques couvrant l’ensemble
du territoire. Ainsi la totalité des parcelles cadastrales
est caractérisée par un zonage qui définit les règles
d’utilisation des sols, de construction et les évolutions
possibles des différents secteurs.
Les annexes présentent divers documents applicables
comme les différentes servitudes d’utilité publique existantes sur le territoire, récapitulent la liste des emplacements réservés, exposent les données techniques qui
ont un impact sur les autorisations de construire (assainissement…).

1.Élaboration du POS :
approbation le 30 juin 1981

3.Première révision :
29 mai 1989 - 27 juillet 1996

Le Plan d'Urbanisme Directeur de la Commune de Mar-

Prescription de la révision par délibérations du Conseil Mu-

seille a été mis en révision par arrêté préfectoral en date

nicipal en date du 29 mai 1989 et du 18 décembre 1989.

du 4 mars 1971, en vue d'être remplacé par un Plan

Face à la baisse démographique et au déclin écono-

d'Occupation des Sols (POS) conforme aux disposi-

mique, en particulier de l’industrie, le POS de 1989

tions du Code de l'Urbanisme.

prescrivait la révision avec, en perspective, trois grands

Un des objectifs fondamentaux du POS de 1981 fut de

- Le redéploiement de l’activité économique

contrôler la croissance urbaine, très importante depuis

- La diversification de l’offre en logement

les années 1960 pour faire face à l’arrivée de nouvelles

- La préservation de l’environnement

populations.

Après une première annulation du projet de POS le 24
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mai 1993 et annulation du POS révisé par jugement
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objectifs affichés :
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4. HISTORIQUE DES RÉVISIONS ET MODIFICATIONS
EFFECTUÉES LORS DES PRÉCÉDENTS POS

Le POS de la commune de Marseille était approuvé le

du tribunal administratif de Marseille le 13 juin 1996,

30 juin 1981 après un avis favorable du Conseil Muni-

cette révision du POS fut approuvée par délibération du

cipal, qui en avait délibéré en sa séance du 6 juin 1981.

Conseil Municipal en date du 27 juillet 1996.

2.Modifications du POS :
de mars 1982 à juillet 1988

4.Modifications du POS :
de 1993 à 2000

Conformément aux dispositions légales les procédures

- Première procédure – 28 Avril 1997

de modification ont eu pour objet d’ajuster le contenu

- Deuxième procédure – 1er Mars 1999

du POS (limite de zonage ; gestion des réservations) en
fonction de l’évolution du contexte socio économique…
sans pour autant porter atteinte à l’économie du POS.
Six procédures ont été menées entre 1981 et 1989 :
- Première procédure – 18 Octobre 1982
- Deuxième procédure – 9 Mars 1983
- Troisième procédure – 13 Juillet 1984
- Quatrième procédure – 2 Décembre 1985
- Cinquième procédure – 25 Mai 1987
- Sixième procédure – 11 Juillet 1988

5.Pour mémoire,
les modifications du POS,
sans enquête publique
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a approuvé vingt
huit modifications du POS.
1981 – 1989 :
- Première par délibération n° 87-363 UCV du 10 juillet
1987,
- Deuxième par délibération n° 87-644 UCV du 18 décembre 1987,
- Troisième par délibération n° 88-270 UCV du 14 juin
1988,
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- Quatrième par délibération n° 88-391 UCV du 19 septembre 1988,
- Cinquième par délibération n° 88-689 UCV du 22 décembre 1988

- Vingt-cinquième par délibération n° 98/465/EUGE du
29/06/1998,
-
Vingt-sixième par délibération n° 98/811/EUGE du
26/10/1998,

II.Rappel des prodécures et contexte de la révision

- Vingt-septième par délibérations n° 99/89/EUGE, n°
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1989 – 1996 :
- Sixième par délibération n° 89/468/U du 27 novembre
1989,

99/90/EUGE, n° 99/97/EUGE du 01/05/1999,
- Vingt-huitième, par délibération n° 99/510/EUGE du
25/6/1999

-
Septième par délibération n° 89/574/U du 18 décembre 1989,
- Huitième par délibération n° 90/121/U du 5 mars 1990,
-
Neuvième par délibération n° 90/582/U du 26 novembre 1990,
- Dixième par délibération n° 91/128/U du 25 février
1991,
-
Onzième par délibération n° 91/496/U du 22 juillet
1991,
-
Douzième par délibération n° 93/825/U du 20 décembre 1993,
-
Treizième par délibération n° 94/267/U du 29 avril
1994,
- Quatorzième par délibération n° 94/540/U du 22 juillet
1994,

6.Deuxième révision du POS :
30 septembre 1996 –
22 décembre 2000
Prescription de la révision par délibération du Conseil
Municipal en date du 30 septembre 1996. Le POS révisé est approuvé par le Conseil Municipal de la Ville de
Marseille en sa séance du 22 décembre 2000.

7.Mises à jour – mises en compatibilité - modifications – révisions simplifiées du POS approuvé le 22 décembre 2000

-
Quinzième par délibération n° 94/825/U du 21 novembre 1994,
- Seizième par délibération n° 95/101/U du 27 février 1995.

La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, créée par Arrêté Préfectoral du 7 juillet 2000,
exerce les compétences relatives au Plan d’Occupation

1996 – 2000 :

des Sols de la Commune de Marseille à compter du 31

- Dix-septième par délibération n° 96/020/EUGE du 29

Décembre 2000. C’est dès lors la Communauté Urbaine

janvier 1996,
- Dix-huitième par délibération n° 96/154/EUGE du 25
mars 1996,
-
Dix-neuvième par délibération n° 96/709/EUGE du
2/12/1996,
-
Vingtième par délibération n° 97/214/EUGE du
28/04/1997,
- Vingt et unième par délibération n° 97/499/EUGE du
21/07/1997,
- Vingt-deuxième par délibération n° 97/619/EUGE du
29/09/1997,
- Vingt-troisième par délibération n° 97/848/EUGE du
27/11/1997,
- Vingt-quatrième par délibération n° 98/165/EUGE du
27/04/1998,

qui diligentera les procédures relatives au POS, puis au
PLU de Marseille.

a. Mises à jour
Par arrêté du Président de la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole, le POS révisé et approuvé, a été mis à jour par :
-
arrêté n° 02/555/CC en date du 4 décembre 2002
concernant l’ensemble immobilier Bellevue à SaintMauront, 3e arrondissement.
- arrêté n° 03/067/CC en date du 6 mars 2003 suite
aux décisions du Tribunal Administratif (jugement du
27.06.2002)

de la ZPPAUP République Joliette.
- arrêté n° 04/160/CC en date du 8 avril 2004 concernant l’inscription du Plan Prévention des Risques Naturels, relatif aux carrières souterraines de Gypse.
- arrêt de la Cour Administrative d'Appel en date du 15
juin 2006.
- par jugement du Tribunal Administratif du 25 juin 2009.
- arrêté n°10/232/CC en date du 15 septembre 2010
concernant le report au titre des Servitudes d'Utilité
Publique du monument classé de « l'ilot urbain grec »
et de trois monuments historiques inscrits dédiés aux
« héros de la mer », aux « héros de l'armée de l'Orient
et des ses terres lointaines » et, à « Alexandre 1er de
Yougoslavie et à Louis Barthou ».

b.Mises en compatibilité suite à déclaration
d’utilité publique (D.U.P.)
- DUP relative au prolongement de la ligne métro 1 La
Timone/La Fourragère (AP n° 2003-60 du 24.12.2003).
- DUP concernant l’élargissement de la RD 559 entre le
boulevard du Redon et le giratoire de Luminy (AP n °
2004-33 du 24 mai 2004).
- DUP relative au projet de réseau de tramway (AP n°
2004 - 54 du 29.06.2004).
- DUP relative au projet de modernisation de la ligne
ferroviaire Marseille-Gardanne-Aix en Provence et
Marseille-Aubagne-Toulon (décret Ministériel le 25
septembre 2003).
- DUP relative au projet de la voie de contournement L2
Nord, entre l’autoroute A7 et le giratoire Saint-Jérôme
(DEVR1021434D, décret ministériel du 12 novembre
2010).
- DUP relative au projet Clos Fleuri (délibération Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole en
date du 9 décembre 2011).
-
DUP relative au projet de semi-piétonnisation du
Vieux-Port (délibération Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole en date du 13 février 2012).
- DUP relative à l’extension du centre pénitentiaire des
Baumettes (délibération Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole en date du 29 juin 2012).

-P
 remière modification du POS de Marseille (ordre
général), approuvée par délibération en date du 17
décembre 2004.
-D
 euxième modification du POS de Marseille (réalisation du grand projet « Cité de la Méditerranée »
CIMED), approuvée par délibération en date du 18
décembre 2006.
-T
 roisième modification du POS de Marseille (ZAC
Rouet), approuvée par délibération en date du 17 décembre 2004.
-Q
 uatrième modification du POS de Marseille (ZAC
Bourse), approuvée par la modification par délibération en date du 26 Juin 2006.
-C
 inquième modification du POS de Marseille (ZAC
Les Hauts de Sainte-Marthe), approuvée par le projet
de modification présenté amendé pour tenir compte
des observations de la Commission d'Enquête, par
délibération en date du 18 décembre 2006.
-S
 ixième modification du POS de Marseille (ordre
général), approuvée par délibération en date du 18
décembre 2006.
-S
 eptième modification du POS de Marseille (réalisation de la tour CMA – CGM) approuvée par délibération en date du 22 décembre 2005.
-H
 uitième modification du POS de Marseille (ordre
général), approuvée par délibération en date du 26
mars 2007.
-N
 euvième modification du POS de Marseille (ZAC
de Château-Gombert), prescrite par délibération en
date du 30 mars 2006, non approuvée.
-D
 ixième modification du POS de Marseille (ZAC de
La Capelette), approuvée par délibération en date du
29 juin 2007.
-O
 nzième modification du POS de Marseille (ouverture à l’urbanisation du secteur de La Souvenance)
approuvée par délibération en date du 26 mars 2007.
-D
 ouzième modification du POS de Marseille (ordre
général) approuvée par délibération en date du 8 octobre 2007.
- T
 reizième modification du POS de Marseille (Euroméditerranée), approuvée par délibération en date
du 29 juin 2007.
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nant le report au titre des servitudes d’utilité publique

c.Modifications
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- arrêté n° 03/065/CC en date du 5 mars 2003 concer-
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-Q
 uatorzième modification du POS de Marseille
(Saint Louis – Le Châtelier) approuvée par délibération en date du 08 octobre 2007.
-Q
 uinzième modification du POS de Marseille (ordre
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général), approuvée par délibération en date du 17
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décembre 2007.

(Ordre Général), approuvée par délibération en date du
26 octobre 2012.

d.Révisions simplifiées
-S
 ecteur Saint Paul – Font Obscure – 14e arrondissement - Approbation par délibération en date du 22

-S
 eizième modification du POS de Marseille - « Vallon
des Douces », prescrite par délibération en date du 29
juin 2007, abandonnée.

décembre 2005.
-S
 ecteur du Vallon Régny – 9e arrondissement (intégration de la ZAC) - Approbation par délibération en

-D
 ix-septième modification du POS de Marseille
(ordre général), approuvée par délibération en date
du 13 octobre 2008.

date du 22 décembre 2005, annulée par jugement du
Tribunal Administratif en date du 25 juin 2009.
-P
 rotection du plan d’eau du port du Frioul – 7e ar-

-D
 ix-huitième modification du POS de Marseille
(ordre général), approuvée par délibération en date
du 28 juin 2010.

rondissement - Approbation par délibération en date
du 22 décembre 2005.
-S
 ite de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie

-D
 ix-neuvième modification du POS de Marseille (Eu-

du Sud Est (CRAMSE) – 5e arrondissement - Appro-

roméditerranée), approuvée par délibération en date

bation par délibération en date du 22 décembre 2005.

du 25 mars 2010.

-S
 ite du Mont-Rose – 8e arrondissement - Prescrip-

-V
 ingtième modification du POS de Marseille (Stade
Vélodrome et ses abords), annulée le 25 mars 2010

tion par délibération en date du 29 juin 2007, abandonnée.

par délibération du Conseil de la Communauté Ur-

-S
 ite de l'ancienne Caserne Bel Air – 14e arrondisse-

baine Marseille Provence Métropole – Plan Local d'Ur-

ment (implantation de logements) - Approbation par

banisme de Marseille, et par délibération du Conseil

délibération en date du 23 décembre 2009.

Municipal en date du 8 février 2010.
-V
 ingt-et-unième modification du POS de Marseille
(ancienne ZAC de La Bourse), approuvée par délibération en date du 28 juin 2010.
-V
 ingt-deuxième modification du POS de Marseille
(stade Vélodrome et ses abords), approuvée par
délibération en date du 1 octobre 2010.
er

-V
 ingt-troisième modification du POS de Marseille
(ZAC de la Jarre), approuvée par délibération en date
du 08 juillet 2011.
-V
 ingt-quatrième modification du POS de Marseille
(Notre Dame de la Garde), approuvée par délibération en date du 08 juillet 2011.
-V
 ingt-cinquième modification du POS de Marseille
(Ordre Général), approuvée par délibération en date
du 23 mars 2012.
-V
 ingt-sixième modification du POS de Marseille
(stade Vélodrome et ses abords), approuvée par
délibération en date du 11 février 2011.
- Vingt-huitième modification du POS de Marseille

-S
 ite Provence – Alzheimer – La Seigneurie – 9e arrondissement - Prescription par délibération en date
du 17 décembre 2007, abandonnée.
-S
 ite Villa Mistral – 16e arrondissement (création d’un
équipement public à vocation culturelle) - Approbation par délibération en date du 23 décembre 2009.
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Introduction

un havre naturel abrité et protégé des courants marins par une passe naturelle, la calanque du Lacydon.
Son terroir s’est développé dans la plaine, un ancien site lacustre et torrentiel qui a longtemps conservé
des zones inondables et insalubres (les derniers marais ont été asséchés tardivement dans le quartier
de la Capelette). Ceinturée par un ensemble de collines désertiques, cette plaine est longtemps restée
uniquement accessible par deux grandes vallées étroites qui ont commandé l’emplacement des axes de
communication et d’urbanisation.
Ainsi, la topographie contraignante explique, en partie, la croissance tardive ou hésitante de la ville,
les excès et les contrastes du paysage urbain visibles aujourd’hui. Les premiers développements de
la ville hors les murs sont venus heurter les paliers naturels. Des arasements ont été indispensables
pour procéder aux percées. Les nombreux rattrapages que l’on peut voir encore aujourd’hui illustrent la
confrontation des modèles bâtis au relief accidenté de Marseille. La croissance a été ensuite cloisonnée,
dans les vallons et dans les replis des collines qui dominent le centre historique. En outre, la réticence à
l’étalement dans le terroir marseillais a été durable par crainte d’une perte de contrôle de l’urbanisation et
d’un surcoût d’aménagement.
Cette croissance a finalement eu lieu dans la plaine dans la seconde moitié du XIXe siècle à la faveur
de l’industrialisation mais à un rythme tel que les horizons ont été rapidement limités. Le site urbain est
enfermé dans son territoire communal qui contient sa banlieue, ses zones d’activités, ses grands équipements, ses quartiers périurbains et les vestiges de sa campagne, des composantes souvent étroitement
imbriquées.

Un développement par à coups
Concentrée sur le site originel, la ville historique a connu une stabilité exceptionnelle jusqu’au XIXe siècle
en se renouvelant sur elle-même au cours des siècles, l’extension très contrôlée aux XVIIe et XVIIIe siècles
étant restée limitée et localisée. La première progression dans le terroir marseillais a commencé à l’extrême fin du XVIIIe siècle par poussées longitudinales, sous la forme d’une urbanisation morcelée (au gré
de lotissements privés, articulée à partir des principales voies d’accès au centre). Elle a reproduit une
ville compacte, avec un parcellaire et une trame de voies serrés, des immeubles peu larges et des rues
étroites. La ville s’est ensuite répandue au XIXe siècle : sur les pentes abruptes des collines qui bordent
le sud de la calanque du Lacydon, le long des trois vallées qui commandent l’emplacement des axes
de communication et où ont été implantées les fabriques, à partir de la trame des villages éparpillés de
façon très homogène dans l’immense espace agricole qui s’étendait jusqu’aux collines (développements
urbains mixtes industrie/habitat autour des villages). La ville héritée de cette période est encore caractérisée par un ordre continu, un alignement sur rue et une mitoyenneté.
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La cité des Phocéens, Massalia, a été bâtie sur un site favorable pour son développement économique :
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Longtemps formée par sédimentation, Marseille s’est alors mise à déborder de façon saccadée, par
phases de croissance spectaculaires, brusquement interrompues et suivies d’intervalles longs d’inertie
provoqués par les crises, les faillites, les transitions économiques, en raison aussi de l’impuissance de
la puissance publique à gérer des croissances trop rapides. La ville s’est, par conséquent, structurée
III.Constitution et évolution du tissu urbain

difficilement, souvent avec des problèmes de raccords et de continuités.
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A partir de la seconde moitié du XXe siècle, dans un contexte d’urgence (accueil des rapatriés d’Afrique
du Nord), la croissance s’est opérée à partir de l’implantation des infrastructures et des grands équipements (hôpitaux, facultés, centres commerciaux) et par dilution dans la périphérie, les grands ensembles
et les copropriétés investissant les domaines des bastides égrenés sur le territoire, l’habitat se logeant
dans les espaces interstitiels laissés entre les infrastructures, les zones d’activités et les secteurs d’habitat
dense périphériques. La ville a ensuite commencé à gagner les collines et le littoral puis, à partir des années 1980-1990, la ville s’est largement déployée sur les piémonts et vers les crêtes (semis pavillonnaire,
quartiers arborescents), avec un glissement jusqu’aux limites de la commune.
Le cumul et l’imbrication d’opérations d’aménagement autonomes a créé une ville très hétérogène (plans
autonomes, indépendance de l’implantation des bâtiments par rapport à la voie, absence de m
 itoyenneté)
et hybrides (imbrication de quartiers anciens et d’ensembles d’immeubles de grande hauteur, d’activités
et de quartiers pavillonnaires, contrastes volumétriques forts).
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UN ASPECT DE LA VILLE HYBRIDE HÉRITÉE DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES VU DEPUIS L’UNE DES TOURS LABOURDETTE : LE COURS BELSUNCE ET LA RUE D’AUBAGNE.

La "ville historique"
Compacte et sédimentée sur la rive nord du bassin du Lacydon, consolidée tout au long du Moyen Age, la ville
de Marseille s’est étendue plus tardivement que les autres grandes villes françaises, à l’occasion de sa reprise
en main par le pouvoir royal au XVIIe siècle. L’extension aménagée hors de la muraille médiévale – à l’est et au
sud – et circonscrite par la nouvelle enceinte a permis l’interruption de cette inertie urbaine multiséculaire. Le

une ouverture sur des jardins en cœur d’îlot, dans une ville qui en était jusqu’alors dépourvue. L’imitation, plus
tard, de ce type dans des édifices plus modestes a préparé l’apparition de l’immeuble "trois fenêtres", appelé à
devenir hégémonique jusqu’à la fin du XIXe siècle. Les nouveaux tracés ont esquissé les futures continuités de
la ville du XIXe siècle. Néanmoins, les effets furent assez limités en termes d’architecture et de monumentalité.

La ville médiévale

des siècles (infléchissement de la trame orthogonale
héritée de la ville grecque, surélévations…) mais les

Une ville compacte

caractères urbains de la "vieille ville" – forme compacte,

La topographie urbaine de Marseille a été durablement

parcelles étroites et adossées, répétition de façades à

marquée par l’héritage antique. Au Moyen Âge, l’em-

deux fenêtres, espaces ouverts très rares – ont été fixés

prise de la ville, relativement réduite, est restée sensi-

pour longtemps. Marseille a seulement commencé à

blement la même que celle de la fondation massaliote

déborder du tracé de l’enceinte antique au XIIIe siècle,

(soit 50 ha). Seules les pentes de la rive nord du Lacy-

lors d’un apogée économique, avec l’apparition d’une

don étaient densément peuplées, le sud étant réservé

dizaine de minuscules faubourgs, au nord et à l’est. La

au culte des martyrs (Saint-Victor) et aux nécropoles.

rive sud est, quant à elle, restée faiblement urbanisée

Le tissu s’est fortement densifié et complexifié au fil

jusqu’à l’avènement de Louis XIV.

Jusqu’au XVIIe siècle, la ville est restée figée
dans l’empreinte de Massalia.
Tracé présumé de l’enceinte hellénistique
(IIe siècle avant J.-C.)

43
TOME 1

et l’immeuble de rapport, qui a notamment rendu possible la construction de maisons à double orientation et
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tracé préalable des îlots a introduit une nouvelle norme typologique, une forme hybride entre l’hôtel particulier
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Le Panier

L

a partie de la ville médiévale parvenue jusqu’à nous est caractérisée par un système de voies
cohérent mais comprimé (trame de voies orthogonales proche des réseaux grecs et romains

dont elle est issue, infléchie par le relief) ; une trame parcellaire très serrée (parcelles étroites et entiè-
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rement bâties qui forment des îlots compacts), une hauteur homogène (R+3 et R+3+attique). Malgré
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des remaniements fonciers, des curetages et les réhabilitations opérées dans les dernières décennies
du XXe siècle, le quartier emblématique de Marseille conserve encore beaucoup d'îlots mal adaptés,
des immeubles peu confortables (matériaux et conception médiocres, logements exigus, adossement
des parcelles qui exclut l’existence de cœurs d’îlot et de logements traversants...). Ce quartier qui
témoigne encore en filigrane des villes antique et médiévale est protégé et valorisé par une Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

La "Ville neuve"

gramme d’extension a aussi permis le triplement de la
superficie de Marseille au cours du XVIIIe siècle.

Un dessein inachevé
A la suite du décret royal de 1666, "l’agrandissement"
voulu par Louis XIV a illustré la prise en mains par le
pouvoir central d’une ville divisée et rebelle. La création d’une "ville nouvelle" – dont le programme a été
confié à l’architecte et sculpteur Pierre Puget – a été
planifiée à l’intérieur d’une nouvelle enceinte, sur une
trame de lotissement orthogonale qui a pris appui sur
l’armature régularisée de chemins vicinaux. Cette greffe
urbaine n’a pas adopté tous les codes architecturaux
ou monumentaux de l’urbanisme baroque (par exemple
la subordination de la voie au monument) mais elle a
donné naissance à un ensemble urbain plus rationnel
et plus régulier (premières règles d’alignement), plus

Les désaccords entre les échevins et le concepteur, l’impécuniosité de la Ville, et la difficulté d’imposer aux propriétaires de lourdes contraintes, ont écarté une grande
part des exigences de style et de composition, et réduit
les ambitions du projet monumental initial (absence de
grands espaces de dégagement, permanence des chemins dans la trame baroque). De façon générale, la ville a
été peu modernisée du fait de la méfiance des élites qui
craignaient d’immobiliser leur capital dans le bâtiment ou
le foncier. L’administration royale, affirmée mais lointaine,
ne s’est pas vraiment substituée à la volonté municipale.
En outre, la participation exigée par Louis XIV pour financer les campagnes militaires de la guerre de la Ligue

confortable et plus "circulant" (avec des voies recti-

d’Augsbourg en 1689 et la crise économique consécu-

lignes et plus larges). Gagné sur les lices de la ville mé-

tive à la peste de 1720 ont bridé les interventions monu-

diévale pour assurer la jonction entre la ville médiévale

mentales projetées (la Place royale) et différé les mesures

et la ville moderne, le Grand cours ou cours Belsunce,

prophylactiques que souhaitaient les édiles. Le plan en

espace ouvert et ordonnancé, mi-rue mi-place publique

damier (plus ou moins hiérarchisé à partir des rues prin-

qui assumait une fonction d’apparat et de promenade

cipales orientées nord-sud) a mieux réussi dans la partie

a donné à Marseille un modèle unitaire de composition

sud occupée plus tardivement et moins contrainte par

urbaine repris dans les développements ultérieurs de

le relief. En définitive, ce sont essentiellement le plan et

la ville (cours Joseph Thierry et Pierre Puget). Le pro-

l’alignement qui ont survécu au programme initial.

Au XVIIIe siècle, les échevins ont résisté à l’idée de démolir la seconde enceinte (malgré son obsolescence avérée)
et de procéder à un nouvel agrandissement structuré car
ils ne le considéraient pas comme un argument suffisant
pour développer l’économie de Marseille. Ils craignaient
de perdre le contrôle de la croissance urbaine (suivant
l’idée tenace d‘une taille optimale à ne pas dépasser) et

un siècle, la trame complétée a suffi aux besoins de la
circulation et à la desserte du port.

Les origines d’une opposition durable entre
vieille ville et ville moderne
La "ville nouvelle", régulière et mieux tenue, a offert la
possibilité de créer des immeubles plus vastes et des
hôtels particuliers, et de créer les premiers espaces
libres (cours et jardins intérieurs). La bourgeoisie a rapidement abandonné la ville médiévale qui, du fait de sa

vaste (problèmes d’approvisionnement, de gestion, de

dévalorisation, s’est peu à peu paupérisée. Les institu-

police et d’assainissement). Les réserves foncières à

tions y ont été maintenues mais les aménagements les

l’intérieur des murailles ont été jugées suffisantes pour

plus indispensables y ont été régulièrement ajournés. À

absorber la croissance démographique, surtout après

la veille de la Révolution, 60 % des négociants avaient

la peste de 1720. La trame complétée s’est densifiée

établi leur résidence dans les nouveaux quartiers et les

lentement durant tout le siècle et, malgré la création de

échevins constataient les premiers phénomènes de sé-

quelques embryons de faubourg au niveau des Portes

grégation dans les quartiers du Panier, de la butte des
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d’Aix, de Toulon et des Capucins, la ville est restée étroi-

Moulons et de la butte des Carmes.
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de créer des déséquilibres dans une ville devenue trop

tement délimitée jusque dans les années 1830. Pendant
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La stabilité de la ville à l’intérieur de la seconde enceinte

1650
1720

1785
L’extension a absorbé la croissance de
la ville durant plus d’un siècle
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La grille orthogonale

M

algré une réalisation incomplète et inégale selon les secteurs, la première extension aménagée
de Marseille hors de ses murs sous la forme d’une grille orthogonale a permis l’instauration
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d’un nouveau dialogue de la ville avec son site ; une meilleure circulation (nouveau calibrage des rues
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qui se recoupent à angles droits) ; l’apparition de parcelles plus vastes, des premières règles d’alignement (les défauts d’alignement n’ont pas remis en question la logique du dessin d’ensemble) et
d’effets de perspective (axe nord-sud, axe est-ouest...). En revanche, cette extension n’a pas permis
de créer de véritables espaces de dégagement ou des boulevards du fait de la démolition tardive des
fortifications. Marseille s’est ainsi distinguée des villes remaniées par les intendants au XVIIIe siècle.
Les quartiers issus de cette extension (Noailles, Opéra…) présentent des ensembles urbains remarquables :
u   des exemples de composition urbaine : cours Saint-Louis/rue Saint-Ferréol : îlot monumental des-

siné par l’architecte Esprit-Joseph Brun ; place du Général de Gaulle ; place Ernest Reyer (parvis de
l’Opéra) ;
u   des vestiges du parc immobilier des XVIIe et XVIIIe siècles (immeubles décorés de pilastres pliés aux

angles, rue Saint-Ferréol, cours Belsunce...) ;
u   des tracés triangulés emblématiques du style baroque (réseau de rues en fuseau, îlots en forme de

triangle, rues en patte d’oie), réalisés (actuelles rues Nationale, Petit Saint-Jean et Tapis Vert ; rue
Petites-Maries et Bernard Dubois) ou amorcées (rue Henri Barbusse…).
La trame complétée a été structurée à partir d’une grande croisée. La perspective nord-sud, de la
porte Royale (actuelle porte d’Aix) à la porte de Rome, a uni les deux routes qui menaient à l’arrièrepays et recoupé presque perpendiculairement la voie qui conduisait à la mer (encore bouchée par
l’Arsenal des galères) : la future Canebière. Ces tracés ont ouvert le paysage jusqu’aux confins du terroir et ordonné les développements urbains du XVIIIe et XIXe siècle (promenade du Grand Chemin de
Rome achevée par la place Castellane en 1808 ; l’axe Mirès sous le Second Empire). La rue de Rome
(plus tard prolongée par le Prado puis par le boulevard Michelet) a inauguré la mise en relation composée de la ville avec son terroir. Des "allées" ordonnées sur le vallon de la Madeleine ont été également
tracées sur le versant Est de la ville.
Ces quartiers cohérents et modernes en leur temps sont aujourd’hui souvent inadaptés aux standards
de la vie moderne. Le rapport hauteur/largeur est souvent défavorable. Le rapport est proche de 2/1
et cela réduit les conditions d’habitabilité (largeur de la rue inférieure à 10 m de mur à mur, et hauteur
du bâti riverain échelonnée de 14 à 22 m (prédominance de R+4/R+6). Les rehaussements successifs,
improvisés et spontanés, et les adjonctions non maîtrisées ont créé des conditions d’habitabilité qui
sont parfois à la limite de l’acceptable (éclairage insuffisant, voire pénombre constante, humidité,
insalubrité…) dans certains secteurs. Les espaces ouverts sont très rares. Les trottoirs sont réduits
et le stationnement s’opère sur la voirie. En outre, la gestion des ordures ménagères est difficile en
raison de l’absence de cours intérieures pour le stockage des bennes. Dans certains secteurs, la
vacance est aujourd’hui importante.

Les autres quartiers du centre-ville :
les extensions des xixe et xxe siècles
L’urbanisation du XIXe siècle a bouleversé les données du paysage et de la forme urbaine de Marseille. L’espace
urbain de la ville médiévale puis classique offrait jusqu’alors une unité construite et une opposition simple entre
la ville dense (la "ville historique") et la ville éparse, la ville des bastides (voir plus loin). Au contraire, au cours

ment, grandes parcelles et espaces verts importants. Le
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rythme de l’urbanisation a été inégal selon les quartiers :
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il a fallu plus de cinquante ans pour que le boulevard
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du XIXe siècle, une mosaïque complexe de tissus s’est formée dans une large couronne périphérique. L’essor
du port dès 1850 a déclenché un développement urbain et architectural sans précédent dans les décennies qui
ont suivi, mais a aussi monopolisé les financements et les énergies, renforçant le retard de la ville en matière
d’aménagement urbain dans certains secteurs déjà urbanisés (vétusté des logements des quartiers les plus
anciens, voirie inadaptée...).

De grands lotissements orthonormés…
Le deuxième processus significatif d’extension de Marseille a eu lieu sous la Monarchie de Juillet (1830-1848),
lors de l’achèvement de la démolition de l’enceinte
royale (décidée en 1800 par le préfet Delacroix pour
substituer une succession de cours plantés à la ligne
des remparts). La bourgeoisie censitaire a entrepris la
réalisation d’une série de grands lotissements, à l’est et
au sud, conçus selon un plan orthonormé et composés
autour d’un axe structurant, une ancienne promenade
ou un chemin redressé : cours du Chapitre, Gouffé et
Puget ; lotissement Bernex (Longchamp), du Camas et
Lodi/Marengo ; boulevards plantés Baille et Chave. Ces
opérations ont été menées par des associations de pro-

cond Prado) ont formé le support d’un tissu urbain aéré
associant plantations, villas et immeubles à l’aligne-

Chave fût achevé jusqu’au site de la future gare de la
Blancarde.

… indépendants et trop autonomes
Bien que placés sous le contrôle des services de la Ville,
ces fragments de ville d’initiative privée ont été créés
sans coordination ni plan d’ensemble. Ainsi, le projet
planificateur initié par les préfets Delacroix et Thibaudeau, qui visait à recomposer la ville au moyen de l’alignement et de nouveaux tracés, est resté sans effet. De

priétaires de terrains de la périphérie qui ont essentiel-

plus, comme ces nouveaux quartiers ont été très peu

lement spéculé sur la rente foncière. L’autorité publique

reliés entre eux, l’effet de voies radiales a été aggravé

leur a laissé le bénéfice et le risque de ces spéculations.

sans résoudre le problème du lien entre ce que l’on

Subordonnés à la mise en scène de l’espace public, les

appelait alors les trois villes : le port, la vieille ville et la

édifices ont été construits en suivant un modèle géné-

ville moderne issue de "l’agrandissement". Enfin, pour

rique, chaque façade contribuant à unifier la rangée

préserver la tranquillité de leurs habitants, la circulation

d’immeubles qui la constituait.

générale et les activités ont été cantonnées sur leur

Certaines de ces extensions ont toutefois nécessité une

périphérie : les boulevards axiaux n’ont pas été pensés

intervention et une mobilisation de l’autorité publique

comme des sorties aménagées de la ville. Ceci explique

(découpage en rues et îlots par les services techniques,

pourquoi ces quartiers sont restés à l’écart des trans-

ensuite vente aux enchères aux particuliers...), et la

formations de la ville aux XIXe et XXe siècles. La greffe

mise en place de procédures complexes d’expropria-

avec le réseau de voies des tissus riverains a aussi été

tion : l’avenue du Prado (1839) et la "Promenade" (se-

souvent limitée.

Les "faubourgs industriels habités"

Le franchissement des murailles a laissé intact le tracé

Les faubourgs nord, dont l’aménagement avait été

des chemins ruraux qui ont été reconvertis en espaces

longtemps reporté du fait des difficultés topogra-

urbains et ont absorbé une partie de la croissance de

phiques (terrains irréguliers) et de la proximité du laza-

la ville. A l’est et au sud, de nouveaux quartiers péri-

ret et des infirmeries, ont été lotis de façon très régu-

centraux sont venus s’ajouter aux extensions de la pre-

lière. Les ingénieurs ont repris les tracés simples mais

mière moitié du siècle (Les Chartreux, Saint-Pierre…),

efficaces des grands lotissements de la première moitié

avec moins d’ampleur mais avec des caractères com-

du XIXe siècle. Néanmoins, la lenteur de l’urbanisation

parables (continuités des façades sur rue, largeur des

des terrains et sa nature extensive (habitat mais aussi

lots constante, velum très régulier…). Le type "trois

entrepôts, usines, enclos, bidonvilles) ont témoigné de

fenêtres" jusque là employé dans les opérations de

l’échec spéculatif de ces entreprises complexes.

lotissement spéculatif a été utilisé dans la construction

Ainsi, malgré une trame très régulière axée sur l’actuel

des immeubles à l’unité ou en série limitée. La repro-

boulevard de Paris, ils ont donné naissance sur deux

duction en série du rythme "trois/trois" (trois fenêtres

kilomètres à des quartiers hybrides où se sont imbri-

sur trois étages) a contribué à donner un caractère bien

qués habitat, infrastructures industrialo-portuaires et

particulier aux quartiers de la Plaine. Sur la lisière de la

ferroviaires, entrepôts et bidonvilles. À Arenc et à la
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ville agglomérée (Le Rouet, Menpenti, La Capelette...),

Belle de Mai s’est opérée la jonction entre les nouveaux

de modestes lotissements greffés sur les anciens che-

secteurs d’animation économique et les anciens foyers

mins ruraux ont été réalisés sur le même modèle par

périphériques où étaient déjà implantées des tuileries,

de petits propriétaires fonciers (trame systématique,

des scieries, des minoteries ou des carrières. Un habitat

longues rues et parcelles étroites). Dans l’ensemble, les

spontané s’est développé dans les espaces interstitiels

quartiers "trois fenêtres" ont peu connu la densification

avec des immeubles auto-construits sommaires, sans
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Les faubourgs "trois fenêtres"
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par surélévation ou par adjonction de bâtiments dans
les cours, un phénomène qui était, au contraire, très
courant à Paris à la même époque.

Les transformations de la ville

alignement ni nivellement, le long des axes de communication. Ces quartiers ont été caractérisés par des
densités démographiques et bâties élevées et, en l’absence d’équipements, par des conditions de vie insalubres. L’état sanitaire dans les quartiers d’Arenc ou de
Saint-Lazare s’est avéré tout aussi déplorable que dans
la "ville historique". C’est dans cette banlieue nord que

Sous le Second Empire et lors de l’avènement de l’ère

sont venus s’établir les immigrants les plus pauvres à la

industrielle (1850-1880), à l’opposé de la période précé-

fin du XIXe siècle.

dente qui laissait les propriétaires locaux maîtres des inassociée aux affaires portuaires et fluviales. Le pouvoir

L’urbanisation des versants nord de la colline
de Notre-Dame de la Garde

décisionnel de l’État et les capitaux nationaux ont pris le

À la suite de la construction de l’Arsenal royal des

pas sur l’initiative locale pour mener à bien l’établisse-

galères à la fin du XVIIe siècle, de nombreuses savon-

ment, au nord de la ville, des premières grandes infras-

neries et tuileries s’étaient développées le long de la

tructures modernes (voies ferrées, agrandissement du

rue Sainte. En 1820, le quartier a fait l’objet d’un grand

port avec de nouveaux bassins) et les transformations

investissement immobilier privé et un tissu mixte a fait

inspirées des grands travaux du préfet Haussmann à

son apparition (imbrication d’entrepôts et d’immeubles

Paris, prises en charge, notamment, par de puissants

de logements populaires). À la fin du XIXe siècle, chas-

spéculateurs parisiens (le banquier parisien Jules Mirès

sée des faubourgs du nord où se développaient les nou-

et les frères Pereire).

velles zones d’activités au détriment de l’habitat, une

terventions, la transformation de la ville a été fortement

quartiers escarpés situés sur la rive sud du port et au

était provisoire. La place Sadi Carnot témoigne de cette

versant nord de la colline de la Garde, restés jusqu’alors

tentative avortée : deux des quatre branches en étoile

à l’écart des grandes évolutions urbaines. Ces secteurs,

viennent heurter les buttes qui non pas été arasées.

longtemps jugés difficilement constructibles, présen-

L’élargissement de la rue Noailles et l’achèvement du

taient l’avantage d’être proches des activités maritimes

cours Lieutaud ont été réalisés moins pour dé-densifier

(Endoume, Vauban, Saint-Lambert, Les Catalans...).

le tissu que pour créer de grandes voies de liaison en di-

Les limites de l’haussmannisation

rection du nouveau port. L’idéologie hygiéniste a néanmoins favorisé le développement de parcs et de jardins

Malgré l’afflux de capitaux nationaux et internationaux,

qui ont compensé la densification des cœurs d’îlot dans

des décisions politiques, d'un financement bancaire et

les quartiers de l’extension du XVIIe siècle. Malgré un

des expropriations, l’urbanisme régulateur haussman-

maillage global, la plupart des voies aménagées dans le

nien qui visait à adapter l’espace à la société industrielle

tissu existant (élargissement de la rue Noailles, achève-

selon un plan global et avec de puissants moyens a

ment du cours Lieutaud) et les voies ouvertes en terrain

échoué à réduire la vétusté du logement, le sous-équi-

libre (boulevards de Strasbourg, Philippon ou Charles

pement et l’inadaptation de la voirie. Les grands tra-

Livon) ont été insuffisantes pour permettre de réelles

vaux lancés à partir des années 1850 n’ont pas permis

continuités dans les circulations. Plus problématique,

de desserrer les tissus centraux comme ils l’ont été à

certains chemins ruraux reconvertis en sorties de ville

Lyon ou à Bordeaux à la même époque. Le style osten-

n’ont pas été redressés ou élargis (rue Saint-Pierre...), et

tatoire du Second Empire s’est essentiellement épa-

des percées, amorcées parfois dès la fin du XVIIIe siècle,

noui en façades-écrans plaquées sur des parcellaires

n’ont pas été entièrement réalisées (boulevard Salva-

serrés non remaniés (Canebière, cours Lieutaud), dans

tor…). La conservation en creux dans le tissu urbain de

les quartiers construits aux abords de la gare Saint-

la mémoire des saillants des fortifications du XVIIe siècle

Charles (boulevards d’Athènes, de la Liberté, National)

a eu comme conséquence la formation de carrefours

et, surtout, dans les nouveaux quartiers résidentiels du

irréguliers et de parcours urbains heurtés (carrefour en

sud (quartier Castellane, boulevard Périer, place Léo

chicane Salvator/Thurner/Lieutaud…).

Delibes…). Les quartiers médiévaux, insalubres et très
peuplés, pourtant considérés par les édiles comme des
obstacles à la modernisation de la ville, n’ont pas été rénovés. L’entreprise spectaculaire du Canal de Marseille
ayant été très coûteuse, la municipalité a dû ajourner de
nombreux projets dont celui de régénérer la vieille ville.

L’achèvement de la ville
agglomérée
Le centre ancien évolue peu
Sous la Troisième République, du fait des crises finan-

L’insuffisance des aérations et des percées

cières et immobilières locales et nationales des années

L’interprétation locale de l’haussmannisation a davan-

1870-1880, la trame urbaine n’a été affectée que par

tage permis d’adapter la ville aux besoins des nouveaux

quelques remaniements limités et ponctuels. Les bâti-

trafics provoqués par l’essor du port (la fonction de cir-

ments publics, les sièges sociaux et les banques, les

culation est devenue prioritaire à la suite de la création

grands magasins et les salles de spectacles ont été

des bassins de la Joliette) qu’elle n’a développé une

construits sans modification du réseau des voies et

pratique de l’espace public. La ville a été dotée de car-

sans une aération du tissu urbain du centre pourtant

refours mais aucune grande place n’a été réalisée. Pen-

devenue indispensable. L’éphémère – exprimé notam-

sée en fonction d’un projet d’aménagement d’ensemble

ment par le faste des expositions coloniales – a souvent

qui redessinait complètement la trame de la "ville histo-

primé sur l’investissement durable dans l’aménagement
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rique", la suture de la rue Impériale aux îlots existants

49
TOME 1

petite classe moyenne s’est intéressée à son tour aux
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de la ville. Les auteurs des premiers plans d’extension

identiques caractérisées par une monumentalité épurée

– Greber, Castel, Beaudouin –, ont déploré les retards

(rues Abbé Faria, de la Jeunesse, Jaubert ou George

des aménagements pris dans l’aménagement de la ville

dans le quartier Chave).

et de son port (nouvelles voies de circulation ajournées,
dégradation des quartiers les plus anciens…). Le cholé-

III.Constitution et évolution du tissu urbain

ra de 1885-1886 a bien remis à l’ordre du jour la rénova-

La densification progressive de la périphérie
de la ville

tion des quartiers situés derrière la Bourse mais aucun

L’arrivée de l’eau de la Durance en 1849 et le renfor-

projet n’a pu voir le jour. Malgré la démolition de 6 ha

cement consécutif de l’activité industrielle traditionnelle

de tissus anciens achevée en 1918, la reconstruction

dans la seconde moitié du XIXe siècle ont largement

pourtant décrétée d’utilité publique a été différée faute

contribué à une densification du tissu urbain, dans

1858-1865
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La croissance urbaine reste centrée sur
le noyau aggloméré sous la forme de
quartiers distincts les uns des autres :
les lotissements spéculatifs privés

d’un montage financier. Le projet d’une grande place

les quartiers de l’est (comblement des cœurs d’îlot

structurante bordée par quatre immenses bâtiments

sur la Plaine ; collage sans transitions de maisons de

publics a ainsi fait long feu. Dans les années 1930, les

faubourg, de lotissements ouvriers, de hangars, et de

interventions ont été sporadiques et seuls quelques

unités industrielles dans le quartier des Chartreux…)

immeubles collectifs ont par endroits renouvelé le tissu

et, tout particulièrement, le long de la limite naturelle

(fin du rythme "trois fenêtres", répétition de façades

de la ville formée par le ruisseau du Jarret. A l’issue du

(prospect et orientation) et de la facilité de construc-

quartiers mixtes imbriquant habitat et activités se sont

tion (préfabrication et chemin de grue), ces grands

progressivement agrégés sur la rive droite du Jarret. La

ensembles de logements imposants ont été orientés

création de la ligne de tramway "Noailles-Saint-Pierre"

nord-sud et en total désaccord avec le tissu urbain dans

en 1893 et sa jonction avec la ligne de la Pomme lors

lequel ils étaient implantés. Dans les quartiers situés en

de son électrification en 1904 ont provoqué un nouveau

limite nord du centre-ville (Bon Secours, Belle de Mai,

départ dans le développement du quartier de la Blan-

Saint-Just, Les Chartreux), les changements d’orienta-

carde. Enfin, en 1927, le lotissement du Domaine de la

tion des bâtiments ont entraîné des "désobéissances"

Madeleine (le dernier lieu de pacage conservé au seuil

par rapport à la voie.

du centre-ville, sur la rive est du Jarret) a constitué la

Les caractères du centre-ville n’ont pas été transpo-

dernière manifestation de l’avancée urbaine vers l’est

sés partout : par endroits, ont subsisté les arrières des

sous forme de quartiers programmés. L’opération des

anciens quartiers ouvriers qui donnaient sur le ruisseau

"Nouveaux Quartiers" a fait apparaître une trame homo-

et qui présentent encore aujourd’hui de nets reculs par

gène et une certaine monumentalité mais elle a aussi

rapport à la voie, des dents creuses, des murs aveugles,

amorcé, par un effet d’entraînement, une urbanisation

et des rattrapages de niveau improvisés.

plus désorganisée et un collage de différentes typologies sur la rive gauche du Jarret, un espace de transition
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entre faubourg et campagne.

La couverture du Jarret permet l’achèvement
de la ville dense
Au cours de la réalisation de la grande voie de desserte du Jarret (1955-1968), les équipes chargées de
l’urbanisation des rives ont opté pour une densification
en hauteur et elles ont construit de nombreux grands
ensembles qui sont devenus très attractifs pour la
classe moyenne qui souhaitait quitter le centre ancien
en voie de paupérisation et disposer de logements plus
confortables. Les dernières emprises industrielles ont
été loties tout en dépassant, cette fois largement, la
limite séculaire et symbolique du ruisseau du Jarret. La
rapidité de l’urbanisation a néanmoins renforcé le caractère hétéroclite des lieux. Par endroits, les nouveaux
immeubles ont constitué des "corridors" urbains qui ont
fortement dénoté par rapport aux rives urbaines formées à l’ouest par des ensembles de petits immeubles
homogènes (rapport hauteur-largeur équilibré) et à l’est
par des quartiers périphériques bas et plus aérés.
Cette mutation urbaine spectaculaire a été renforcée
par l’implantation de grands équipements structurants
(facultés, pôle santé de la Timone, puis, plus tard, l'Hôtel
du Département…) à la suite de la restructuration d’îlots
entiers. Edifiés en tenant compte de l’ensoleillement

III.Constitution et évolution du tissu urbain

morcellement des domaines agricoles, de nombreux

LE BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU TRACÉ LORS DE LA
CONSTRUCTION DES "NOUVEAUX QUARTIERS" (CINQ AVENUES)
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La ville du XIXe siècle

E

lle est compacte, caractérisée par un ordre continu, un alignement sur rue et une mitoyenneté et une
relative homogénéité basée sur la répétition, même si les hauteurs et les gabarits sont parfois très

irréguliers.
Elle est caractérisée par l’omniprésence de murs-rideaux presque uniquement rythmés par la répétition
des trois baies. Toutefois on relève parfois des reprises dans ces rangs de "trois fenêtres" : des suréléva-
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tions, l’apparition d’immeubles de rapport des années 1930, les reconstructions sur les parcelles adap-
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tées aux "trois fenêtres" étant alors effectuées avec des hauteurs supérieures (R6 à R+8) ce qui a créé des
façades urbaines en dents de scie. On constate aussi des discontinuités urbaines à la suite du développement des grands ensembles sur les limites de la ville agglomérée (Jarret, Chutes-Lavie, Bon Secours…).
Cette ville se révèle fréquemment inadaptée aux standards de la vie moderne :
u   les cœurs d’îlots sont réduits, densifiés ou privatisés (la quasi absence de cours de servitude, de halls

d’immeubles explique la rareté des espaces intermédiaires) ;
u   les grands espaces ouverts publics sont rares, la place Jean Jaurès étant la grande exception ;
u   les rues sont étroites, les anciens chemins ont été reconvertis. L’ancien chemin rural de Saint-Pierre a

été reconverti en voie urbaine sans bénéficier d’un élargissement (rue Saint-Pierre...) ;
u   des réseaux de voie insuffisamment structurés (axes de liaison interrompus, inachevés).

Des percées inachevées

L

es resserrements maintenus au niveau des anciennes portes de l’enceinte du XVIIe siècle contrarient aujourd’hui les fonctions de dégagement (goulets d’étranglement sur le boulevard Notre-Dame,

dans la rue de Rome…). Interrompus par un îlot dont la démolition a parfois été ajournée, certains axes
aboutissent sur des culs-de-sac (le boulevard Salvator n’est pas relayé par la rue des Bergers). Depuis le
cours Lieutaud, la redistribution des circulations est mal aisée dans les rues adjacentes, perpendiculaires,
étroites et pentues. Certains raccords sont mal assurés (décrochage entre le boulevard de la Corderie et
le cours Puget). Ces anomalies n’ont jamais été réexaminées et elles rendent aujourd’hui difficile la circulation automobile dans le centre-ville.

D’anciens quartiers faubouriens déclassés

L

es espaces urbains hybrides entre le centre-ville et la périphérie (Baille, Chartreux, Conception, SaintPierre…), densifiés et très remaniés, sont souvent caractérisés par une utilisation extensive des par-

celles (bâti bas, surreprésentation des espaces de stockage ou de réparation, présence de friches), des
cœurs d’îlot densifiés, et un bâti mal entretenu, vétuste ou inadapté, des séquences bâties très hétérogènes (discontinuités, découpe des façades irrégulière). Stabilisés, ils n’ont pas connu de modification
majeure depuis leur urbanisation.

De grands lotissements orthonormés

L

es lotissements spéculatifs créés au début du XIXe siècle ont été composés sur un plan orthogonal,
de part et d’autre d’un axe de composition, une promenade orientée de la ville vers la campagne

ou entre deux chemins redressés. Les trames régulières ont été imposées sur le territoire sans souci
de relier les quartiers entre eux et la cohérence interne de chaque opération n’a pas dépassé les limites
des propriétés. Le parcellaire a été conçu pour accueillir un type urbain consacré : des immeubles à trois
étages et à trois fenêtres – mais aussi quelquefois à quatre ou six fenêtres – selon le gabarit mis au point
au XVIIIe siècle. Les logements étaient vastes pour l’époque et les cœurs d’îlot spacieux (beaucoup ont
été densifiés par la suite).

La très grande représentativité statistique dans le parc immobilier actuel de ce type standardisé d’immeubles d’habitation spécifique à Marseille est due à son adoption par l’ensemble des classes sociales
entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Il a permis le passage à des formes urbaines strictement orthogonales et la stabilisation des dimensions.

Des "faubourgs-rue"

et ils ont dessiné l’axe d’urbanisation. Les îlots ont présenté un front bâti uni en façade (ordre continu sur
rue) et conservé, sur l’arrière, les parcelles agricoles transformées en jardins privatifs. Le faubourg des
Chartreux est un exemple du maintien du parcellaire rural dans le tissu du centre-ville : les parcelles y sont
définies par les anciennes limites des propriétés maraîchères qui s’appuyaient sur un canal d’irrigation. La
ruelle interne à l’îlot reprend son tracé et constitue la limite des fonds de parcelles.

De grandes percées de type haussmannien

L

e cours Lieutaud, la rue de Noailles élargie (aujourd’hui la section centrale de la Canebière) et la rue
Impériale (actuelle rue de la République) témoignent de la réponse magistrale de la ville pour créer les

axes de liaison devenu nécessaires lors de l’essor du port au XIXe siècle mais aussi de son échec à constituer de nouveaux tissus. Les immeubles-blocs ont été réduits à une fonction de façades-écrans et les parcellaires n’ont pas été remaniés à l’arrière. Les îlots ont été bâtis avec un souci de densification maximale :
l’espace libre central a été réduit à des courettes destinées à l’entreposage ou à des puits d’aération.
La percée spectaculaire de la rue Impériale (qui a nécessité la destruction de 60 rues et de 935 maisons) est une opération orpheline. C’est l’unique réalisation d’un vaste projet municipal qui proposait de
substituer une trame nouvelle aux quartiers médiévaux. Elle s’est soldée par plusieurs faillites et par un
endettement de la Ville. Les logements mal exposés étaient trop proches des activités portuaires pour la
bourgeoisie et trop onéreux par les ouvriers. L’excès d’investissement a entraîné l’une des plus grandes
crises immobilières du XIXe siècle et l’échec partiel de cette audacieuse tentative d’unification de la ville.
Ce raté a entraîné un déséquilibre durable entre le nord et le sud de la ville. Les grands investissements
de l’État et du capital parisien n’ont pas mobilisé les Marseillais qui se sont détournés du nord de la ville,
le vouant à l’occupation industrielle et à l’habitat populaire, au profit des secteurs du centre et du sud qui
ont constitué la "ville bourgeoise".

Un ensemble de logements collectifs post-haussmannien dans
les années 1930-1950

L

’opération privée des "Nouveaux Quartiers", comprise entre le boulevard de La Blancarde au nord
et la rue Granoux au sud, a été réalisée dans les années 1930 sur l’un des derniers grands espaces

agricoles conservés au seuil du centre-ville. La Seconde Guerre mondiale a donné un coup d’arrêt au
programme mais cet ensemble urbain d’une envergure inhabituelle a été finalement achevé en 1960. Le
quartier qui en a résulté est caractérisé par une certaine monumentalité, de larges voies rectilignes, des
logements spacieux et une homogénéité architecturale d’autant plus remarquable que les maîtres d’ouvrage ont été très divers. Quelques uns des ensembles de logements collectifs construits le long de la
rocade du Jarret dans les années 1960 ont illustré à nouveau ce choix de composition répétitive propre à
une typologie dite "post-haussmannienne".
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le long des sorties de la ville sous forme de "faubourgs-rue". Les chemins ruraux ont été redressés
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e démantèlement de vastes domaines à l’issue de la Révolution a amorcé un développement linéaire
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Les autres quartiers du centre-ville :
les quartiers en balcon
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L’urbanisation du littoral du
centre-ville

de Notre-Dame de la Garde et de rejoindre la prome-

Des quartiers spontanés en balcon sur la
mer…

De nombreux cabanons se sont alors transformés en

Le peuplement de la calanque du Vallon des Auffes a
commencé au XVIe siècle avec l’installation de pêcheurs
ligures. Mais c’est le prolongement du sentier des douaniers de la Corniche qui a amorcé l’urbanisation de la
façade littorale, sous forme de cabanons plus ou moins
cossus adossés à la roche ou regroupés autour des
mouillages. L’ouverture de la promenade de la Corniche
en 1863 a ensuite été déterminante dans l’apparition de
quartiers originaux sur les pentes escarpées des col-

nade de la Corniche en ouvrant une voie carrossable
au milieu du massif dans le sens nord-est sud-ouest.
villas habitées en permanence. Une ville diffuse a commencé à se propager sur les pentes du massif et de
petits "centres villageois" se sont même développés (Le
Terrail…).

… peu à peu densifiés
Dans les années 1970, à la suite de l’élargissement
de la voie de la Corniche, les quartiers littoraux sont
devenus des zones d’habitat très prisées. Les pentes
des collines ont été ponctuées d'ensembles et de résidences (copropriété de la Réserve, résidence La Riante,

lines de Bompard ou du Roucas Blanc. Domaines des

maisons de grand standing dans le parc Talabot…)

bergers et des chasseurs, ces sites en aplomb sur la

mais, à la suite de certaines réalisations jugées trop

mer n’avaient connu jusqu’alors qu’un habitat précaire

démonstratives, le POS de 1978 a finalement préco-

et saisonnier. Les négociants-armateurs ont construit

nisé le retour à une architecture plus traditionnelle. Les

leurs villas selon une croissance libre, suivant une trame

nouveaux arrivants ont d’abord accepté les contraintes

serrée mais sur de très grandes parcelles. Dès 1900, le

topographiques car elles étaient compensées par le

boulevard Périer a permis de franchir l’arête de la colline

"génie du lieu". Puis, peu à peu, l’étroitesse des voies

TISSU HÉRITÉ

Les quartiers en balcon sur la mer

E

ntre la fin du Second Empire et le début de la IIIe République, enrichie par les activités du port,
une classe de possédants a choisi de s’établir sur la colline du Roucas-Blanc pour y goûter aux

joies de la chasse et de la campagne aux portes de la ville surpeuplée. Les vue plongeantes sur la mer
et les ruptures de pentes qui constituent des lieux de changement d’horizon ont été pour beaucoup
dans l’agrément de ces sites. Néanmoins, la topographie est très contraignante : les voies sont très
étroites et les résidences ne sont accessibles que par des versants très raides.
A l’issue du rachat de maisons unifamiliales, la subdivision en plusieurs lots de leur terrain d’assiette
ou, au contraire, le rachat de maisons voisines ou contiguës pour l’édification d’une seconde maison
ou de petits immeubles collectifs entraîne une recomposition irréversible du parcellaire très original
des quartiers collinaires (Bompard, Roucas Blanc…). Ce remembrement progressif a un impact fort
sur la structure "primaire" des quartiers en balcon sur la mer mais aussi sur leur cadre paysager et
leur identité.
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de desserte, la place croissante des automobiles et
l’enclavement de certaines parcelles ont été moins
bien acceptés. Les travaux d’amélioration de l’habitat
(vérandas, piscines...) ont conduit à la densification des
parcelles originelles et à des dysfonctionnements (difficulté à respecter les hauteurs réglementaires, stationnement reporté sur l’espace public, augmentation du
ruissellement urbain…). Du fait de leurs caractéristiques
urbaines et de leur identité (réseau de ruelles très pittoresque où s’entrecroisent des traverses et des montées, panoramas ou échappées visuelles sur la mer et le
massif), les adaptations (exhaussements, extensions…)
y sont désormais très contrôlées.

LA PLAGE DU PROPHÈTE
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L’évolution des tissus centraux
au xxe siècle
Les trois plans d’urbanisme directeurs qui se sont succédé de 1933 à 1959 ne sont pas parvenus à structurer
et aérer le tissu du centre ancien. Ils n’ont pas franchi toutes les étapes de l’approbation administrative et
d’extension et sur l’aménagement rationnel des faubourgs encore peu denses. Approuvé en 1959, le Plan de
Meyer-Heine (qui a servi de référence jusqu’à la fin des années 1970) a lui aussi confirmé la volonté d’appuyer
le développement de la ville sur les noyaux villageois de la périphérie au détriment de la rénovation des secteurs anciens.

La première intervention dans la "ville historique" (1948-1955)
A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la Reconstruction de la rive nord du Vieux Port, qui avait été dy-
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namitée par les troupes allemandes en 1943, a permis
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leurs effets sur le terrain sont restés très limités. L’effort devait finalement surtout porter sur les quartiers

d’initier une réflexion sur la dé-densification de la ville
historique. Les Plans directeurs successifs d’Eugène
Beaudouin, Roger-Henri Expert et André Leconte ont
tout à la fois stipulé une rupture avec le modèle de l’habitat traditionnel sur parcellaire et une articulation respectueuse de l’architecture avec le tissu existant (recherche
d’un compromis entre modernité et tradition). Le Plan
directeur d’André Leconte a notamment fait adopter
deux éléments architecturaux constitutifs de l’espace
public méditerranéen : la piazzetta et le portique. Inscrits dans la hiérarchisation des espaces publics qui
avait été prônée par les concepteurs, les cœurs d’îlots
libres et publics ont été dédiés aux piétons et au sta-

tratives : (immeubles de logements Cantini, Eldorado
Castellane, tours d’habitation Labourdette, barres des
groupes Mattei et Racati édifiées entre la sortie de l’autoroute A7 et la faculté Saint-Charles…) ou l’apparition
d’un nouveau velum dans les quartiers Sud (avenue du
Prado…). Le percement de l’autoroute A7 a déstructuré
le tissu urbain autour de la porte d’Aix. Dans le Vallon
des Auffes caractérisé par un habitat de faible hauteur,
l’apparition en 1967 de la résidence "La Grande Corniche" (deux barres R+15 et R+22) a créé une rupture
d’échelle. D’anciens faubourgs, intégrés dans les tissus
centraux (Saint-Mauront, Saint-Lazare, La Belle de Mai,
Le Rouet), ont été renouvelés avec des formes architecturales souvent spectaculaires. Des immeubles résidentiels plus confortables ou de moyen standing ont
aussi été édifiés sur la rive sud du Vieux-Port (SaintLambert, Pharo) et à l’est, autour du jardin Longchamp
(boulevard Camille Flammarion) et dans le quartier des
Chutes-Lavie. La densité bâtie et l’absence d’espaces

tionnement. Ce desserrement du tissu urbain a toutefois

intermédiaires ont parfois été compensées par une offre

été limité aux 15 ha de la partie de la ville médiévale qui

en services et en équipements intégrés (ensemble du

avait été détruite et il n’a pas concerné la partie haute

Saint-Georges dans le quartier des Catalans).

de la butte, dont la dégradation s’est encore accentuée
dans les décennies qui ont suivi.

Le traitement des tissus de la "ville historique" dans les années 1970

Des interventions spectaculaires dans le
tissu ancien

À la fin des années 1960, la résorption de l’insalubrité

Entre 1954 et 1975, la forte croissance démographique

la butte des Carmes (Hôtel de région, ensemble Halle

et urbaine a marqué fortement le centre ancien qui avait

Puget et Faculté de sciences économiques) a nécessité

été peu remodelé depuis l’haussmannisation, avec des

la reprise intégrale du tissu urbain. Une dé-densification

retouches dans tous les quartiers (parfois très démons-

de la trame médiévale a été entamée en 1972 dans le

de la ville haute était devenue urgente. La rénovation de

dans le cadre de l’OPAH "La Plaine–Notre-Dame du
Mont". À la suite de plusieurs crises économiques, les
immeubles de la rue de République s’étaient peu à peu
dégradés. Intégrés aux périmètres d’Euroméditerranée,
du Grand projet de ville (GPV) et de la ZPPAUP République-Joliette, ils font actuellement l’objet d’un vaste

un tissu constitué avec une déférence par rapport aux
édifices existants (respect des gabarits, de l’épannelage
et des rythmes). En revanche, des résidences comme
l’ensemble Lodi (1994-1997) ont créé des effets de rupture volontaristes dans le tissu urbain avec un gabarit et
un style nouveaux.

L’intensification des tissus centraux extensifs
Depuis 2000, le POS a permis d'amorcer un processus de renouvellement urbain sur la partie centrale de
Marseille à travers, notamment, les opérations urbaines
d'Euroméditerranée, du Rouet et de la Capelette. Ces
deux dernières ont été lancées à l'initiative de la Ville de
LA TOURETTE

Marseille et de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Les quartiers du Rouet, de Menpenti
et de la Capelette offraient des opportunités foncières

cadre d’une opération de Résorption de l'habitat insa-

à proximité du centre-ville qui répondaient aux besoins

lubre (RHI) – campagnes de curetage dans le Panier, et

actuels en termes de logement, de locaux d'activités et

de démolition dans le quartier des Carmes... –, pour-

d'équipements. Le remodelage de secteurs d'habitat

suivie par l'Opération programmée d'amélioration de

traditionnel parfois très dégradés ou inadaptés (par-

l'habitat (OPAH) du secteur "Panier-nord", et reprise par

celles sous-occupées) repose sur l’intensification de

le Périmètre de restauration immobilière (PRI) du Panier

la ville et sur la préservation des noyaux villageois. Les

en 1993 qui a cette fois concerné l’ensemble du quartier

programmes sont exceptionnels par leur surface, leur

(11 ha). Dans les années 1990, l’îlot des Pistoles a été

taille ou leur volume mais aussi par leur complexité liée

dégagé à la suite de la démolition des abords insalubres

tant au programme qu'au contexte d'implantation. Ils

de l’ancien Hospice de la Vieille Charité, transformé en

permettent de créer des façades urbaines plus homo-

musée et en centre culturel en 1986. Une "place-parvis"

gènes et plus intenses. L'opération "Cap Est", la liaison

a été aménagée sur l’emprise libérée où il était initiale-

au grand réseau de voirie et le programme "Rive Parc"

ment prévu de construire des logements sociaux.

constituent les premières manifestations d'une vaste

La poursuite de la reprise des tissus anciens
Cette volonté de réhabilitation réaffirmée dans le POS
2000 a permis de lancer ensuite plusieurs campagnes

opération de renouvellement urbain baptisée "Marseille
Grand Est".

L’élaboration de nouveaux tissus

de curetage et de réhabilitation dans les ZPPAUP de

L’îlot M5 a été le programme d'habitat pilote de l’OIN

Belsunce et Noailles (années 2000) et des rénovations

Euroméditerranée. Cet ensemble de logements atypique
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rue Sainte est un exemple de souci d’intégration dans
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programme de rénovation. Le Résidence "Le Grignan"
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est le résultat de la reprise d’un îlot anciennement dédié
à des activités sous forme de rénovation-démolition. Le
programme donnait comme objectif de répondre de façon originale au défi de renouvellement urbain en tissu
de centre-ville. Le parti architectural et urbain innovant
a permis de diversifier l’offre en logement, de mélanger
III.Constitution et évolution du tissu urbain

de nouvelles typologies d’habitat ("maisons de ville subâtiment avec des hauteurs variées et la recherche du
pittoresque (mélange de formes et de couleurs, conservation de quelques bâtiments industriels en limite d’îlot).
La densité bâtie assez forte est contrebalancée par les
espaces extérieurs nombreux (balcons, loggias, coursives de desserte, patios, terrasses) et par un système
d’allées et de venelles piétonnes. Cet exemple de rénovation urbaine innovante a amorcé la requalification de
tout un quartier compris dans le périmètre de la ZAC
Joliette.
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perposées", "villas-patio"…) , et de singulariser chaque
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NOYAU VILLAGEOIS DES CAMOINS

NOYAU VILLAGEOIS DE SAINT-ANDRÉ

LOTISSEMENT DRUILHE - L'ESTAQUE

NOYAU VILLAGEOIS DE SAINT-HENRI

Les noyaux villageois, les tissus
centraux de la périphérie
La plupart des "noyaux villageois" marseillais tiennent leur appellation du village qu’ils étaient à l’origine mais
certains n’ont longtemps été que des hameaux ou des groupes d’habitations construits à proximité d’une

dans l’expansion urbaine et elle a participé à la constitution de la mosaïque territoriale.

Les bastides
Les prémices d’un processus d’un essaimage de la ville
sur tout le territoire marseillais sont apparues à la fin
du XVe siècle avec la construction des premières "bastides". Investissements des capitaux des négociants ou
des ecclésiastiques sur l’espace rural, ces villas périurbaines (dont l’implantation était liée au réseau hydrographique) associaient domaine agricole et plaisance.
Pendant plusieurs siècles, elles ont matérialisé l’investissement de la bourgeoisie marseillaise sur l’espace
rural. Elles se sont multipliées par milliers au cours des
XVIIe et XVIIIe siècles, et leur réseau serré a joué un
grand rôle dans la structuration de la périphérie urbaine

cates (pêchers) (Château-Gombert, Les Camoins…);
hameaux formés autour d’avant-postes fortifiés de Marseille, sur les seuils naturels ou au débouché des vallées (Saint-Marcel...) ; villages de pêcheurs (L’Estaque,
Mazargues…). D’autres se sont formés beaucoup plus
récemment, au XIXe siècle : bourgades routières fixées
aux sorties de la ville et du terroir (Saint-Antoine...) ;
faubourgs maraîchers (Sainte-Marguerite) ; centres villageois développés sur les replats de la colline de la
Garde (Roucas Blanc…).

Le développement industriel des villages au
XIXe siècle
L’ouverture du la dérivation du Grand Canal de la Du-

telle qu’on la connaît aujourd’hui. Marseille a commen-

rance (ou canal de Marseille) en 1849 a entraîné l’effon-

cé à se dédoubler avec, d’un côté, la "ville-port" dense

drement de la polyculture traditionnelle au profit de nou-

et, de l’autre, la ville éparse, la "ville-campagne". Cette

velles productions agricoles. Parallèlement, l’énergie

pratique de la double résidence, qui constituait pour

hydraulique a favorisé la multiplication d’entreprises uti-

les notables marseillais le seul moyen d’échapper à la

lisant l’eau des ruisseaux. Ceci a eu pour effet d’accé-

concentration urbaine séculaire, a été ensuite adoptée

lérer l’urbanisation le long des voies de communication

par les populations modestes sous une forme popu-

qui avait été amorcée à la fin du XVIIIe siècle, et d’englo-

laire, celle du cabanon.

ber peu à peu les villages et les hameaux proches. À

L’armature serrée des villages

la faveur du développement industriel et portuaire, une
population ouvrière s’est établie dans certains de ces

Dispersés dans le vaste "terroir" qui entourait le site

noyaux villageois (Saint-Marcel, Saint-Henri, Saint-An-

urbain originel et qui correspondait plus ou moins au

toine...).

territoire de l’ancienne cité romaine, et placés dans la

La "ville campagne" a évolué et elle s’est transformée en

dépendance de la ville (à l’intérieur des limites juridiques

reproduisant ponctuellement les formes de la ville popu-

de la commune), des villages très divers se sont formés

laire et industrielle. Des quartiers entiers ont été créés le

à partir du Haut Moyen Age : regroupements d’habita-

longs de chemins vicinaux sur une trame régulière mais

tions autour des bastides et des centres de production

peu aérée (parcelles étroites) (Le Canet). Un habitat en

où était pratiquée une agriculture extensive basée sur

série à l’écriture architecturale simple et répétitive – en

des cultures "sèches" (vigne et olivier) ou plus déli-

ordre continu à Saint-Henri, organisée en bande autour
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semble du territoire communal de Marseille. Chaque entité villageoise a alors été progressivement englobée
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bastide. La notion de "noyau villageois" a succédé à celle de village lorsque l’expansion urbaine a gagné l’en-
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de petites cours à l’Estaque (courées) – s’est développé

L’existence tangible ou affirmée de noyaux villageois

sur les terrains agricoles situés en lisière des noyaux vil-

disséminés sur la commune éloigne le syndrome de la

lageois (à Saint-Barnabé, la trame du quartier Gavoty a

banlieue, au profit d’un ancrage territorial et identitaire

été calquée sur les parcelles agricoles d’une ancienne

des populations, revendiqué avec fierté. Aujourd’hui,

bastide). La réalisation du chemin de fer dans les années

certains de ces villages ont perdu leur attractivité pour

1860 et le développement spectaculaire des activités a

devenir de simples secteurs résidentiels. D’autres, au

induit le percement de boulevards (L’Estaque) et l’ex-

contraire, ont vu se renforcer leurs fonctions, leur rôle

tension à proximité des quartiers ouvriers périurbains.

structurant ainsi que la pression immobilière.

L’industrialisation a parfois provoqué l’apparition d’un
second noyau villageois, au contact des zones industrielles et de la voie ferrée (Saint-Marcel).

Saint-Antoine

XVI

XIII
XV
XIV

L’Estaque

Saint-Henri
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Saint-André

Château-Gombert
Saint-Louis
Le Merlan

La Cabucelle

Saint-Jérôme
Les Olives

La Rose
Le Canet
Saint-Just

La Belle de Mai

1900...

Saint-Julien

III

XII
IV

Saint-Barnabé

II

La Valentine
Ville historique

XI

I

Centre-ville

V

La Pomme

Saint-Marcel

VI

La Capelette

Saint-Loup

Vauban

Endoume
VII

X

Sainte-Marguerite

VIII
IX

La Vieille Chapelle
Mazargues
La Pointe rouge

La Madrague-de-Montredon

A la fin du XIXe siècle, l’essor de la ville
a pris appui sur les villages
et les groupements d’habitat ouvrier
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L

es noyaux villageois marseillais offrent des caractéristiques villageoises dans leur forme comme
dans leur composition urbaine, avec de possibles variantes puisqu’ils peuvent simplement com-

prendre des ensembles bâtis plus récents, voire uniquement des groupes d’habitat.
Ils présentent tous :
u   un habitat groupé et dense ;

fabriques ou bâtiments industriels remarquables sont autant d’éléments identitaires qui les singula-
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risent et favorisent leur ancrage territorial).
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Dans un vaste territoire communal fortement marqué par l’empreinte de l’urbanisme opérationnel des
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u   un lacis de ruelles étroites ;
u   une grande compacité (souvent un regroupement serré autour de l’église), superficie très réduite ;
u   des espaces ouverts rares et limités ;
u   des hauteurs réduites (R+3 maximum, R+1/R+2 le plus souvent) ;
u   la répétition de la même typologie ;
u   des reprises morphologiques ponctuelles (anciens ensembles de logements ouvriers organisés en

bande, surélévations…).
Ils recèlent un patrimoine architectural vernaculaire relativement diversifié appelé parfois "le petit
patrimoine" (église, chapelle, château, bastide ou maison de maître, traverses, escaliers, anciennes

années 1960-1970, les noyaux villageois témoignent encore d’une histoire identitaire, symbolisent une
certaine façon de vivre populaire, un Marseille traditionnel qui serait préservé. Toutefois, leurs tissus
considérés comme "centraux" au même titre que celui de la ville historique souffrent de plus en plus
des pratiques contemporaines pour lesquelles ils sont mal adaptés. Lentement constitués ou réalisés
sur des schémas de fonctionnement obsolètes, ils répondent avec difficulté aux modes de vie et aux
usages actuels. L’avènement de l’automobile a accéléré les mutations jusqu’à façonner, voire annexer
presque complètement l’espace public. Comme dans la ville-centre, les noyaux villageois subissent
les conséquences de son développement : saturation des voies, stationnement anarchique, conflits
d’usage, déqualification des espaces publics... Certains ont aussi pu subir les effets d’une paupérisation plus ou moins marquée. D’autres, au contraire, ont pu faire l’objet de plus d’intérêt et maintenir
ou développer une certaine attractivité.
Ces villages à caractère historique, pittoresque et paysager sont très exposés aux pressions foncières et immobilières. Les constructions modernes caractérisées par une volumétrie importante et
fréquemment par une architecture exogène au village (toiture-terrasse, grandes baies...) peuvent altérer "leur identité historique et paysagère".
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La ville-territoire
Pour Marseille, le XIXe siècle (prolongé jusqu’aux années 1920) est la grande période de croissance économique : le mouvement de la navigation et la production industrielle ont fortement augmenté ; de grandes compagnies maritimes se sont développées. De 1800 à 1914, la population a été multipliée par cinq : elle est passée
de 100 000 habitants à 500 000 habitants environ. Parallèlement au développement des grands lotissements
III.Constitution et évolution du tissu urbain

amorcés à la fin du XVIIIe siècle (l’urbanisation libérale), la grande entreprise municipale des années 1830-1840
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fut la construction du Canal de dérivation des eaux de la Durance (Canal de Marseille).
Ce projet très coûteux et extraordinaire pour l’époque, justifié par l’accroissement de la population mais aussi
par la nécessité de nettoyer le port, d’alimenter et d’assainir la ville, d’irriguer la périphérie rurale et de développer une industrie hydraulique, a durablement conditionné le développement urbain de Marseille. Il a entraîné
une cristallisation urbaine autour de certains noyaux villageois qui étaient jusqu’alors demeurés de modestes
hameaux et une urbanisation mixte désordonnée dans les couloirs naturels. L’effort consenti pour réaliser ces
deux infrastructures a conduit la municipalité à ajourner les autres projets, tels la régénération de la vieille ville
ou le percement et le prolongement des voies entre le nord et le sud.

L’urbanisation du terroir

globalement l’espace urbain que l’urbanisation libérale

Une relation forte entre croissance de la banlieue et développement des infrastructures

ments non coordonnés, sans gestion des répercussions

Le processus d’urbanisation de Marseille est marqué

création des équipements nécessaires – hormis le canal

aux XIX et XX siècles par des changements d’échelle

amenant les eaux de la Durance. En outre, la Ville ne

dans lesquels les créations de grands systèmes d’in-

disposait pas d’une force de persuasion suffisante pour

frastructure ont joué un rôle déterminant. En améliorant

faire respecter les règlements et limiter la prolifération

l’accessibilité d’espaces nouveaux et en les viabilisant

des faubourgs sans ordre ni nivellement. Une urbanisa-

avec des réseaux d’alimentation et d’évacuation, le

tion peu contrôlée et réalisée à la suite du morcellement

tramway et le canal d’amenée des eaux de la Durance

des propriétés agricoles ou par auto-construction de

(1849) – destiné à irriguer l’ensemble du terroir à partir

petites maisons a rempli les vides laissés entre les axes

d’une branche-mère qui suivait le pied des collines –

de communication (quartiers de petits pavillons à Saint-

ont permis l’extension de la ville dans toute l’étendue

Barnabé, aux Olives, aux Accates…).

e

e

de son territoire. Ils ont conduit au passage de la croissance urbaine continue centrée sur le noyau aggloméré

des années 1830 et 1840 avait déjà procédé par fragd’ensemble ni mise à niveau des quartiers anciens ni

La formation de tissus inorganisés

de Marseille ("la ville-surface" séculaire) à une urbanisa-

Dans les franges urbaines et les faubourgs industrieux

tion discontinue étendue à l’ensemble du territoire com-

où voisinaient et se mêlaient l’usine à gaz, le rail, les

munal ("la ville-réseau" ou "ville-territoire").

secteurs usiniers et l’habitat, des lotissements aux

L’apparition d’une banlieue compartimentée

dimensions modestes ont été réalisés à l’initiative de
petits propriétaires fonciers, à l’échelle d’une propriété

Les anciens chemins d’accès à Marseille formaient un

unique, une bastide, le plus souvent. Les mises de fonds

système radial. Les nouveaux boulevards les ont rem-

ont été limitées et l’intervention publique inexistante.

placés, sans équilibrer ce caractère radial avec des ro-

L’urbanisation a été lente mais toutefois assurée car

cades : la banlieue a commencé à se compartimenter.

elle satisfaisait l’importante demande en constructions

Il était pourtant d’autant plus nécessaire de repenser

de qualité médiocre pour les ouvriers. Mais l’échelle et

réflexion et à un contrôle de la forme urbaine de la part

peuplement important, qui découlait de la faiblesse du

des pouvoirs publics. Ces groupements d’habitations

nombre de logements produits entre 1880 et 1914, les

se sont plus ou moins facilement greffés sur le réseau

effets de la Loi Loucheur (1928) ont été faibles (environ

des anciens chemins ruraux élargis. La multiplication

8 000 personnes logées par les deux offices en 1932).

et l’association de ces initiatives ponctuelles, si elle est
parvenue parfois à produire une logique de tissu, n’a
jamais permis d’envisager un ordre monumental ni un
aménagement de l’espace public.

L’urgence au logement dans les années
1920-1930
Après une période de prise en charge par l’État et les
capitaux nationaux de la transformation et du dévelop-

Un contraste croissant entre un centre-ville
très dense et des zones de peuplement très
clairsemées à l’intérieur du terroir communal

pement urbain de Marseille, à partir de la fin du XIXe

Entre 1911 et 1930, la superficie de la tache urbaine de

traduite par un développement anarchique du tissu ur-

Marseille est passée de 1 200 à 8 000 ha. Alors que dans

bain ainsi que par son changement d’échelle (occupa-

les quartiers en voie de dégradation du vieux Marseille,

tion de l’ensemble du terroir). La dynamique industrielle

la densité atteint 20 000 habitants au km², les espaces

liée à la croissance portuaire, l’augmentation rapide de

de la périphérie sont le théâtre, entre 1880 et 1930,

la population, et le développement du tramway ont été

d’une croissance désordonnée sans aucun plan d’urba-

les moteurs principaux de ce processus d’urbanisation.

nisme. Des milliers de petites maisons, parfois très mo-

L’éclatement désordonné de la ville à l’intérieur de son

destes, sont apparues grâce à une politique de trans-

territoire s’est poursuivi au XXe siècle, les formes du

ports urbains volontariste – un tarif unique des omnibus

lotissement traditionnel sporadique cédant bientôt la

à impériale, quel que soit la distance, dès 1897 –, puis,

place à celles d’un petit pavillonnaire particulièrement

après 1900, en relation avec l’électrification et l’exten-

proliférant durant l’entre-deux-guerres.

siècle, la croissance urbaine a repris la forme d’une urbanisation libérale d’origine locale qui s’est rapidement

sion du réseau du tramway à l’ensemble du territoire
communal. Si bien que dans les années 1930, Marseille

L’intervention de la municipalité…

a cumulé les inconvénients d’un centre hypertrophié et

La constante augmentation de la population mar-

d’une banlieue immense, discontinue et sous-équipée.

seillaise – passée de 550 000 à 700 000 habitants de
1911 à 1931, selon les estimations des recensements

La crise du logement dans
l’entre-deux-guerres

de l’époque –, a nécessité l’intervention de la munici-

L’éclatement urbain par lotissements s’est poursuivi

été généralisé pour corriger les effets de la crise immo-

dans l’entre-deux-guerres, guidé par la trame serrée

bilière et faire face à l’arrivée des nombreux réfugiés et

des tramways. L’impossibilité de loger la population

immigrés. Plusieurs programmes immobiliers ont été

ouvrière non solvable a entraîné une crise aiguë du

lancés sous forme de petit pavillonnaire sériel (quar-

logement. Les improvisations ont produit plus de 400

tiers ouvriers créés sur une trame orthogonale). Entre

lotissements, pour beaucoup excentrés et anarchique-

l’application de la loi de 1924 sur les lotissements et la

ment localisés près des sites industriels, et un habitat

Seconde Guerre mondiale, plus de 900 ha ont été ainsi

précaire, dans l’attente d’un financement public du

morcelés, vendus et, en partie, construits.

logement social. Très endettée, la municipalité s’est
désengagée et elle n’a pas achevé les grands projets,
les assainissements, les rocades, condamnant la ville à

palité. À partir de 1919 et jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, le financement public du logement social a
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un sous-équipement général durable. En dépit d’un sur-
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la situation de ces lotissements n’ont pas incité à une
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… est impuissante à remédier aux défauts de
conception
L’essentiel de cette croissance urbaine rapide a été
réalisé sans plan d’urbanisme, au coup par coup (im-
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meubles-blocs fermés sur eux-mêmes et isolés, lotis-
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L’habitat ouvrier en série

L

es quartiers ouvriers, construits en
périphérie du centre-ville, dans les

quartiers nés de l’industrialisation ou au-

sements localisés près de sites industriels). Beaucoup

tour des noyaux villageois, ont été conçus

de ces opérations improvisées ont multiplié le nombre

à partir d’une trame parcellaire régulière et

des mal-logés avec des carences dans la conception

souvent organisés en plusieurs rangs de

des bâtiments et des voies, une absence de véritables

maisons construites en série. Les parcelles

espaces verts (en témoigne la cité-ouvrière inachevée

sont entièrement construites, les maisons

de Saint-Just) ou un retard dans la desserte par le ré-

sont basses, mitoyennes, en ordre continu

seau d’assainissement. Ainsi, la cité Bel Air, une courée

sur la rue et caractérisées par la répétitivité

du début du XXe siècle, n’a été reliée au tout-à-l’égout

des façades. Parfois des passages aména-

qu’en 1932. Les offices d’Habitation à Bon Marché ont

gés au travers du bâti permettent d’accéder

fait construire le Groupe Paul Strauss en 1921 à l’est du

d’une rue à une autre.

village du Canet afin de loger les ouvriers au plus près
des sites industriels. Conçu par Gaston Castel sur le
modèle des cités ouvrières autrichiennes, il a offert un
certain confort, nouveau pour l’époque mais, bâti à la
hâte, il est néanmoins resté très longtemps isolé de la
ville. En 1933, on dénombrait 5 000 taudis, plusieurs enclos-bidonvilles, peu de logements sociaux ou à loyers
abordables. Très peu d’HBM furent construits à Marseille, surtout en comparaison avec les grandes villes
industrielles de l’époque, à quelques exceptions près,
tels les immeubles de la SOGIMA, une société créée
par la Ville qui réalisé plusieurs opérations de qualité
(Bernabo, Blancarde…). Le vaste ensemble Bernabo fut
notamment exemplaire dans les années 1930 en termes
de composition et de traitement des espaces intermédiaires en étroite relation avec les dénivelés.
Plusieurs plans d’urbanisme ont été dressés (Greber en
1933 ; Beaudouin en 1942 ; Plan d’urbanisme directeur
de Georges Meyer-Heine en 1959) mais ils n’ont finalement servi qu’à encadrer un interventionnisme public
peu volontariste. L’espace urbain marseillais a surtout
été façonné par les logiques de la spéculation privée :
cela s’est traduit par la formation d’un tissu urbain fragmenté et standardisé, au détriment d’un ordre public et
d’une certaine monumentalité.

Même les "courées" (de l’Estaque, des
Riaux…) édifiées hors des règles par des
entrepreneurs issus du monde ouvrier sont
composées d’alignements de petits logements mitoyens adossés aux limites du foncier, desservis par des escaliers extérieurs
et des coursives, et disposés autour d’une
cour d’usage et de statut juridique collectifs.

Les grands ensembles : la ville en grand
format
Après la Seconde Guerre mondiale, l’urbanisation a été caractérisée par une densification du territoire périurbain articulée essentiellement sur la construction d’un réseau d’infrastructures adapté à la circulation automobile (les autoroutes permettent d’accéder directement au cœur de la ville...), sur une politique de grands

Entre 1949 et 1970, on a construit plus de 16 000 im-
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meubles, soit environ 125 000 logements en vingt ans
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(alors que l’on en avait produit 150 000 en 80 ans, entre

TOME 1

équipements essaimés (scolaires, sanitaires, commerciaux), et sur l’essor du logement collectif, au nord, sous
forme de grands ensembles d’habitat social de qualité souvent très insuffisante, au sud et aussi au centre avec
des résidences plus soignées. Le secteur privé a été très actif : le capital marseillais a privilégié durant cette
période de transition économique (désindustrialisation) la spéculation immobilière à l’investissement industriel traditionnel. A l’exception des massifs, tous les secteurs ont connu ce processus d’urbanisation et/ou de
reconversion et le paysage de la ville a été profondément recomposé.

La transformation du paysage
urbain
Un contexte favorable à la construction

Un développement urbain sans précédent

Compte tenu de la révolution technique survenue dans

1871 et 1948). Le doublement du réseau d’égout entre

l’industrie du bâtiment (chemin de grue) et d’une de-

1950 et 1970 (340 km) a permis d’assainir la banlieue

mande constante liée à l’accroissement rapide de la

(franchissement de l’obstacle des terres inondables

population dans une conjoncture redevenue favorable

pour étendre la ville à l’est du Jarret) et l’avancée ur-

à la spéculation immobilière, l’initiative privée et l’inter-

baine est parvenue à Sainte-Marthe, à Saint-Louis, aux

vention des pouvoirs publics ont apporté des possibili-

Arnavaux et aux Aygalades. Elle a aussi agrégé le vil-

tés nouvelles de financement :

lage de Mazargues à la ville. C’est toutefois à l’est (Mal-

u  d’une part, l’utilisation des capitaux au titre des dom-

passé, La Rose, Montolivet, Saint-Julien) et surtout, au

mages de guerre (France et Indochine), puis de ceux qui

sud (Saint-Tronc, Sainte-Marguerite, Mazargues, Bon-

ont été rapatriés d’Afrique du Nord, les investissements

neveine) que le peuplement et la construction ont été

plus amples que dans le passé, de la bourgeoisie locale,

les plus spectaculaires.

dans la pierre ;

En une vingtaine d’années, la dissymétrie géographique

u  d’autre part, grâce à la législation nouvelle, les prêts

entre le nord et le sud de la ville s’est très atténuée.

à la construction du type Crédit foncier pour les im-

Dans la même période, 128 km de voies nouvelles ont

meubles de grand et moyen standing, le développe-

été créés (le ruisseau du Jarret a été recouvert par une

ment des HLM, des logements économiques et familiaux, l’aide aux coopératives de constructeurs.

rocade). Cette croissance a rapidement généré des
problèmes aigus de circulation, de stationnement et
de transports publics (le projet de métro a été décla-

La Ville de Marseille a participé sous des formes di-

ré d’utilité publique en 1972). La réalisation rapide et

verses, à hauteur de 43% environ, à la construction de

concomitante d’un très grand nombre d’équipements

ce type de logements, sur une période comprise entre

structurants (hôpitaux, facultés, lycées, écoles, stades,

1950 et 1970. Mais la formule des copropriétés l’a em-

piscines…) a aussi joué un rôle dans la fragmentation

porté, dans l’ensemble, sur celle des immeubles locatifs

accélérée du territoire urbain, en limite du centre-ville et

et des logements sociaux.

dans la périphérie.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

La priorité donnée au "tout voiture"
Dans les années 1960-1970, la logique de flux et
d’échanges a primé sur la qualité des lieux de vie et elle
a contribué à la déstructuration des quartiers situés en
limite du centre-ville. Très présentes (nuisances sonores,
olfactives et visuelles), les infrastructures routières ont

ensembles de collectifs ont formé de véritables petites
villes, certaines autonomes par principe mais, la plupart, enclavées par les infrastructures.

Le lotissement des domaines bastidaires
Opportunes réserves foncières, les terrains des bastides ont constitué des accroches pour cette forme

nels d’habitat et de commerce quotidien. D'autant que
tation entre activités de stockage et de transformation

La Rouvière, La Savine…). C’est la réalisation rapide

et zones d’habitat ; une sous-occupation des terrains

de grands programmes sur leurs terrains restructurés

(activités clairsemées, friches) ; des façades urbaines

qui a permis d’absorber l’essentiel de l’afflux de popu-

discontinues et hétérogènes (velum en dents de scie) ;

lation que la ville a dû accueillir entre 1954 et 1975, soit

une absence d’espaces publics. Les descentes d’auto-

260 000 habitants. Le morcellement du domaine de la

route et les autoponts ont isolé et peu à peu dévalorisé

Magalone est emblématique de ce phénomène. Située

les rives urbaines des boulevards de la première cein-

près du village de Sainte-Marguerite, cette ancienne
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ture – Plombières, Fleming, Sakakini, Moulin, Raba-

propriété de 12,5 ha qui avait été déjà réduite par le per-

tau…). Le quartier de la Capelette a été isolé du centre-

cement du boulevard Michelet en 1889 a été morcelée

ville : à la césure créée par la voie de chemin de fer de

en 1960 pour recevoir un grand ensemble immobilier

l’ancienne gare du Prado sont venus s’ajouter l’auto-

de 1 000 logements, "Le Nouveau Parc Sévigné" (1964).

route A50, l’échangeur de la Place de Pologne et le

Un second programme, les résidences "Les Petites

boulevard Schlœsing. Ces infrastructures ont aussi fait

Magalone", est venu s’adosser en 1970 à la bastide,

apparaître des délaissés et des lieux de confluence non

restée l’unique témoignage de la splendeur passée du

gérés ("replis de la ville" sous l’échangeur de la place de

domaine.
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complexifié le fonctionnement de ces pôles tradition-

un volume moyen de 700 appartements, ces grands

ceux-ci étaient déjà caractérisés par une compartimen-

Pologne ou la passerelle de Plombières…).

"L’urbanisme de barre et de tour" : de nouveaux gabarits et des ruptures d’échelle

d’habitat (Bois-Lemaître, Château-Sec, La Grognarde,

Un sentiment de densité fort dans les quartiers Nord...
Pour répondre à l’afflux de rapatriés d’Afrique du Nord

Les premiers ensembles de logements collectifs de

(plus de 100 000 entre 1958 et 1962), les offices HLM

grande hauteur ou de grande longueur sont apparus au

ont dû entamer dans l’urgence une série d’ensembles

moment de la Reconstruction : l’Unité d’habitation du

sociaux allant de la petite cité au grand ensemble

Corbusier, une "cité-jardin verticale" mise en chantier

(Campagne-L’Evêque, Frais-Vallon, La Castellane, Les

dès 1945 ; la tour-fanal de 14 étages de la Tourette ; le

Flamants, La Solidarité, La Viste…), série qui a été

"Sulfur City", sur le cours Gouffé ; "Le Brasilia", mi-barre

poursuivie dans les années 1970, notamment par la

mi-tour de Fernand Boukobza, commencée en 1957.

construction des 9 000 logements de la ZUP n°1. La

Toutefois, comme dans la plupart des grandes villes

précipitation avec laquelle ces opérations ont été me-

françaises, ils ne se sont véritablement développés que

nées a souvent conduit à des malfaçons, à la réalisa-

dans les années 1960-1970 pour remédier aux situa-

tion tardive des équipements publics et à l’absence de

tions d'urgence et répondre à la demande importante

liaison avec les quartiers environnants (La Castellane).

en logements salubres, fonctionnels et modernes. Plus

Si l’on excepte quelques intentions (notamment, l’expé-

de 33 000 logements ont été mis à disposition sur cette

rimentation d’une organisation claire autour de grandes

période, au sein du parc des grandes copropriétés et

cours dans l’Unité de voisinage de la Maurelette), l’amé-

du parc locatif social de plus de 500 logements. Avec

nagement sommaire des espaces collectifs extérieurs

III.Constitution et évolution du tissu urbain
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ENTRE 1950 ET 1980, LES GRANDS ENSEMBLES ONT INVESTI LES ESPACES INTERSTITIELS ET LES PIÉMONTS

a aussi renforcé un ressenti de densité très forte. Les

tout cas, mieux acceptée. Outre la surface des loge-

ensembles comme la Cité de Bois-Lemaître créent des

ments, les habitants ont bénéficié d’espaces communs

ruptures avec leur environnement, naturel ou pavillon-

de qualité qui faisaient défaut dans le reste de la ville,

naire.

de larges voies de desserte interne, d’espaces intermé-

… mieux vécu dans les quartiers Sud

diaires aménagés (ensemble de logements collectifs
Prado-Mazargues), de l’inscription dans le paysage, de

Dans le sud, les logements sociaux et les grandes co-

l’abondance des espaces verts et de vues dégagées

propriétés privées (Beauvallon, Château Saint-Jacques,

sur les massifs et la mer ("cité verte" du Parc du Roy

La Cadenelle, Les Jardins de Thalassa, Résidence

d’Espagne...). L'opération de La Rouvière (2 144 loge-

Valmante...) ont été conçus sur des superficies com-

ments), qui fut, lors de sa construction, la plus grande

parables à celles des cités du nord mais leur densité

d’Europe, a été réalisée en 1960 par une société civile

bâtie est restée inférieure à celle des quartiers ouvriers

immobilière sur une partie d’un domaine bastidaire de

du XIX siècle. La forte présence du bâti y a été, en

30 ha. Les 15 ha d’espaces verts conservés ont beau-

e
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L'UNITÉ D'HABITATION LE CORBUSIER - VIIIe ARRONDISSEMENT

coup compté dans l’attrait d’un quartier par ailleurs déjà

dockers, douaniers ou ouvriers. Beaucoup étaient des

valorisé par les services et les équipements intégrés mis

rapatriés d’Afrique du Nord. Ces quartiers spontanés

à la disposition des habitants.

sont conçus selon un quadrillage en petites parcelles et

Une alternative au grand ensemble :
les coopératives d’habitation
La cité de Bois-Lemaître (1950-1955) a été créée par

l’habitat est sériel (pavillons accolés R+1). La commune
a en charge l’éclairage et l’entretien des voies et des
trottoirs.

l’une des coopératives d’habitation qui se sont dévelop-

Un rejet des très grands immeubles

pées en France à partir de 1945, dans le contexte de la

La croissance urbaine très forte imposait des politiques

Reconstruction, pour faciliter l’accession à la petite pro-

d’aménagement nouvelles et volontaristes mais la mul-

priété aux ouvriers et aux salariés modestes. C’est en

tiplication des barres et des tours, synonymes pour

1950 que la "Société Coopérative d’HLM des postiers

beaucoup d’empilement, d’uniformité, d’insécurité et

et agents de l’État des Bouches-du-Rhône" a acheté

de dégradation du paysage urbain ou naturel (Le Verdu-

un domaine bastidaire situé près du village de La Rose

ron est confronté à La Castellane ; le complexe des Jar-

pour le faire lotir.

dins de Thalassa forme une façade-écran d’inspiration

Issus d’un mouvement d’auto-construction, les "Cas-

"moderno-balnéaire" visuellement très présente dans

tors" de Servières (près de la Batarelle), des Aygalades

le site), a fini par inhiber, à Marseille comme ailleurs, le

ou de la Rose ont illustré le retour d’intérêt pour une

désir de ce type d’habitat malgré les progrès du confort

certaine forme de cité-jardin dans l’agglomération

qu'il apportait. Les opérations de construction ont été

marseillaise. Les "castors" étaient fonctionnaires ou

souvent opérées dans une ignorance mutuelle, et sans

travaillaient au Port Autonome de Marseille comme

transitions urbaines aménagées. Les déséquilibres for-

rains étaient mixtes et donc très hétérogènes. Dans les

véritables quartiers ouverts sur les noyaux villageois

quartiers Périer-Prado-Saint-Giniez, la mutation du tissu

voisins (Plan d’Aou). La cité de La Castellane (véritable

a été telle que l’ancien faubourg industriel du Rouet a

ville de près de 5 000 habitants) a été intégrée au péri-

été presque entièrement effacé. Les deux ensembles de

mètre de la première des deux zones franches urbaines

logements collectifs de "La Réserve" et des "Alpilles",

marseillaises, défini lors de la mise en œuvre du pacte

qui ont figuré parmi les opérations immobilières les plus

de relance pour la ville en 1996. Depuis 2006, la cité

spectaculaires de l’époque, ont participé au change-

des Flamants fait l’objet d’une rénovation de grande

ment de physionomie de la Corniche. En réponse à ce

ampleur qui doit s’achever en 2012 (destruction de sept

rejet des plots et des barres, et dans le contexte de la

bâtiments ; réhabilitation de 400 logements ; construc-

circulaire Guichard de 1973, les pouvoirs publics ont

tion de 320 logements sociaux destinés à compenser

porté un coup d’arrêt à leur réalisation au milieu des

les démolitions ; réhabilitation en respectant les nou-

années 1970. La ville a hérité de cette période 47 im-

velles normes environnementales – panneaux pho-

meubles de grande hauteur (IGH) dont 14 tours d’habi-

tovoltaïques sur les toits, appartements fonctionnels

tation et 6 tours mixtes associant logements et bureaux.

et différenciés –, création d’un véritable centre de vie
– renforcement des fonctions et introduction d’activi-

La réhabilitation de grands ensembles dans
les quartiers Nord

tés et de nouveaux services à la population…). Cette

A l’aide d’opérations-tiroirs, on a cherché à diminuer la

d'autres territoires de la ville (La Savine, La Castellane,

densité ressentie dans les grands ensembles avec un

Parc Kallisté...).

dynamique de renouvellement urbain a été instaurée sur

© Bertrand Marotte

SAINT-ANTOINE / LA SAVINE
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écrêtage des immeubles, et à transformer les cités en
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mels ont été d'autant plus marqués que les tissus rive-
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Des lieux d’implantation divers

L

es sites bastidaires ont été les lieux privilégiés pour l'implantation de 30 à 40% des grands ensembles marseillais. Ils offraient de grandes parcelles qui évitaient le remembrement et ils étaient

souvent agréables et bien exposés. Ces domaines qui marquaient le territoire suburbain – pour certains depuis 500 ans – évoquaient une forme élaborée de villégiature et leur urbanisation a pu donner
III.Constitution et évolution du tissu urbain

nom d'une bastide : La Pauline, Bel Ombre, Campagne Larousse, Les Aygalades, Château Sec, La
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réhabilitations) comprenant aussi des groupes d'habitations dignes d'intérêt sur le plan architectural.

TOME 1

l’illusion de créer des morceaux de ville à la campagne. Un grand ensemble sur trois tient ainsi son

Une très grande variété de plans de masse

Maurelette, La Rouvière...
Les opérations ont aussi concerné la ville agglomérée (du Ier au VIIe arrondissement) et les abords
des noyaux villageois. Dans ce cas, c’était des opérations ponctuelles insérées dans le tissu urbain
et inscrites dans la stratégie de rénovation urbaine. 10% des opérations ont trouvé place dans les
sites vierges d'urbanisation (pinèdes ou certaines bordures littorales). 10% des ensembles ont été
construits dans le tissu pavillonnaire en périphérie de la ville continue. Un dernier espace d'implantation, la ZUP n°1, seule opération de ce genre à Marseille, fut un lieu d'expériences sociales (résorption
des bidonvilles, revendications des habitants, administration décentralisée, équipements particuliers,

L

e plan de masse est un outil fonctionnel qui définit un programme dans un espace donné. Ce
fut donc un instrument de planification urbaine pour ces grands ensembles souvent réalisés par

tranches. Il a composé une unité à trois dimensions où les bâtiments ont été organisés et assez souvent harmonisés (voies, réseaux, espaces libres).
Un tiers des grands ensembles est formé d'un seul immeuble : il s’agit d'un type isolé sur sa parcelle
qui peut prendre divers aspects : barre, droite infléchie ou pliée, tour, bloc, tripode. On peut voir dans
cette option une simple opportunité foncière, l’insertion dans un tissu constitué (barre à l'alignement)
ou l'influence de la Cité Radieuse qui avait intégré tout un programme dans un bâtiment unique et
monumental.
Les deux tiers restants ont été organisés à partir de l’agencement des immeubles au sein d'une composition générale. Cette composition est dite ouverte lorsqu'elle peut se poursuivre dans un semis
peu ou pas hiérarchisé et anti-perspectif (non axé, non centré). Dans ce cas, les concepteurs ont privilégié les rapports plastiques entre les bâtiments à l’obéissance à une centralité ou l'inscription dans
la topographie du site (courbes de niveau etc.). Ces types de plans restent néanmoins centrés sur
une tour, un centre civique ou commercial. Ce sont eux qui, très introvertis, ont le plus pâti des crises
économiques des années 1970 et 1980.
Parmi ces plans, un tiers forme un tissu urbain à partir de la répétition d'un type (groupes de barres
parallèles, plots disséminés) ou à partir d'un immeuble proliférant (typologies "Million" de Georges
Candilis à La Viste). On trouve aussi des plans en îlots, soit en site urbain continu, soit en site ouvert.
Les architectes ont alors recherché une certaine continuité du bâti (La Castellane est composée sur
une tour jumelle bordée d'îlots ouverts).

Ces opérations ont dû composer avec un socle naturel souvent mouvementé mais la topographie n’a
pas entraîné des modifications sur les types de plan de masse (les barres pliées de La Rouvière se
sont adaptées au site).

L’impact des grands ensembles sur la ville

pour créer de véritables centres de vie, alors qu'elles représentent chacune la population d'un village

III.Constitution et évolution du tissu urbain

Leur mode d’organisation a permis de réaliser une forme d’habitat très fonctionnelle (logements

moyen.
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Souvent opérées dans une ignorance mutuelle, et sans transitions urbaines aménagées (ruptures dans
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L

es grands ensembles de logements collectifs ont profondément remodelé le territoire marseillais.

plus vastes, double orientation, espaces de dégagement, vues lointaines…) mais il a aussi entraîné
une fragmentation du territoire urbain (opérations indépendantes les unes des autres), et la création
d’un tissu lâche (déperdition d’espaces) et d’espaces limitrophes peu ou pas qualifiés ("entre-deux"
ou non-lieux). La précipitation et l'économie avec lesquelles la plupart des opérations ont été menées,
dans un contexte d’urgence, a souvent conduit à l’aménagement sommaire des espaces extérieurs,
à la réalisation tardive des équipements publics (absence d’espaces verts), et à une intégration insuffisante dans la ville (certains quartiers sont restés enclavés dans les limites des domaines bastidaires). Leur rôle de centralité reste limité car elles manquent des services à la population nécessaires

les cheminements inter-quartiers, sentiment d’isolement), elles ont créé des ruptures d’échelles. Les
contrastes volumétriques ont été parfois accentués par les erreurs d’implantation. Les déséquilibres
formels ont été d'autant plus marqués que les tissus riverains étaient mixtes et donc très hétérogènes.
Certains ensembles ont, toutefois, bénéficié d’intentions plus affirmées et d’une conception plus étudiée (expérimentation de nouvelles formes d’habitat, organisation urbaine lisible basée sur l’articulation d’espaces publics, souci d’intégration dans le paysage du littoral...) et témoignent de façon
qualitative de ce mouvement d'urbanisation qui a largement marqué le territoire marseillais.
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La ville diffuse, littorale, des franges
Depuis les dernières décennies du XXe siècle, l’évolution de la ville de Marseille est marquée par une urbanisation extensive des dernières réserves foncières (notamment les domaines des bastides), sous forme d’immeubles collectifs et de maisons individuelles, souvent en confrontation avec les franges naturelles, espaces
d’entre-deux entre ville et campagne, supports de projets qui présentent d’autres enjeux de protection et de

La ville diffuse

commerce international associé au Centre commercial

Le desserrement urbain

veine, La Valentine, Château-Gombert et Saint-André).

Après des siècles de cristallisation autour du port, l’évolution de la ville-centre a été marquée dans les années
1960-1980 par la désindustrialisation, le desserrement
programmé des entreprises. Les nouveaux documents
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d’urbanisme pour la commune (projet de SDAU en 1975
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valorisation, et sur des zones contraintes (littoral, ruptures de pente, aplombs sur la mer…).

et POS en 1978), élaborés dans le contexte de la mise

de la Bourse…) et quatre centres secondaires (BonneCette nouvelle structure qui a été accompagnée par un
ajustement des principaux tracés de grande desserte
à l’échelle de la métropole (autoroute du Littoral). Un
très grand nombre de Marseillais a quitté le cœur de
l’agglomération et a migré vers les confins du terroir
de Marseille et, au-delà, dans le territoire métropolitain.
Partis en quête d’une nouvelle forme d’habiter moins

en place d’un "schéma d’aménagement de l’aire mé-

dense, ils ont gagné une périphérie qui semblait pouvoir

tropolitaine marseillaise" et en cohérence avec lui, ont

répondre à cette aspiration.

orienté un redéploiement du système urbain marseillais.
La ville a voulu s’organiser de façon polycentrique, avec

Un développement en diffus

un centre ancien spécialisé pour les fonctions supé-

Cette délocalisation résidentielle s’est traduite par une

rieures d’une métropole régionale (Centre directionnel

multiplication de quartiers indifférenciés, néo-villageois,

notamment appuyé sur le Centre méditerranéen de

développés en diffus. Elle s’est révélée coûteuse en

QUARTIER DE LA CROIX-ROUGE

TISSU HÉRITÉ

matière d’infrastructures et de transports en commun.

noyaux villageois très compacts (La Valentine, La Fourragère, Saint-Marcel). Les logements collectifs et les

Les quartiers
pavillonnaires des franges

Q

u’ils soient conçus sur une trame
arborescente, en grappe, constitués

quartiers pavillonnaires y sont cloisonnés, cernés par

en archipels ou organisés en belvédère sur

les unités industrielles très fractionnées établies en fond

le rebord d’un plateau, les lotissements

de vallée ou englobés dans les extensions urbaines

construits sur les piémonts sont des mor-

autonomes réalisées sans programme d’ensemble. Ce

ceaux de ville souvent peu lisibles (alter-

territoire est caractérisé par un bâti vieillissant et de

nances de zones de densités contrastées,

qualité très inégale (secteurs riverains de la RN8), un

tracé des voies méandreux, cul-de-sac avec

parc social important avec des risques de dégradation,

raquette de retournement…). Ils contribuent

des quartiers enserrés et pénalisés par la proximité des

fortement à la déstructuration du grand pay-

infrastructures et paradoxalement mal desservis et mal

sage de la commune, en s’imbriquant dans

reliés au centre-ville, et une forte pression foncière qui

les vestiges des dernières zones agricoles

rend l’acquisition de terrains difficile. Le développement

ou en les englobant. Ils créent des zones de

rapide et désordonné n’a pas permis de composer un

"frottement" (la ville se retrouve au contact

maillage de voies efficaces et d’aménager des façades

de zones naturelles menacées et protégées)

urbaines.

et un effet de fermeture (l’accès aux massifs
est rendu difficile).

Des quartiers isolés et peu lisibles
La contrainte du relief et le développement de l’armature autoroutière ont provoqué un éparpillement puis un

sements calcaires, parfois en contact direct avec des

glissement de l’urbanisation en individuel dense vers

espaces naturels ou des zones de protection intégrale

les piémonts. Les logements collectifs et les quartiers

des sites, comme sur le versant sud de la vallée de

pavillonnaires se sont même disséminés sur les ados-

l’Huveaune.

GROUPE D’HABITATIONS "COLLET DES COMTES" - QUARTIER SAINT-MARCEL
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s’est effectué en archipel à partir d’un chapelet de
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Dans la vallée de l’Huveaune, le développement urbain
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Se retrouvant progressivement enclavés à l’intérieur
d’un système pavillonnaire en extension, beaucoup de
ces quartiers ont fini par banaliser le paysage urbain
avec la répétition d’une typologie unique et avec une
densité visuelle que leurs habitants croyaient, pourtant,
au départ, éviter (lotissement Batarelle village).
III.Constitution et évolution du tissu urbain

périphériques, ont presque toutes connu un processus
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Gombert, La Treille, Les Camoins, Eoures…). À leur
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Les zones pavillonnaires, qu’elles soient littorales ou

niveau, en format réduit, ces entités devenues à la

de densification dans les décennies qui ont suivi leur
ouverture à l’urbanisation.

L’intégration dans la nappe urbaine des derniers noyaux villageois restés en marge de la
ville
Dans les dernières décennies du XXe siècle, les noyaux
villageois ont subi une pression immobilière forte et ils
ont été encerclés par le tissu pavillonnaire (Château-

fois rurales et urbaines ont connu les phénomènes de
croissance qui avaient marqué, à une autre échelle, la
ville-centre. Le passé agricole se lit néanmoins encore
autour des noyaux villageois qui ont été moins affectés par l’industrialisation : ils témoignent encore de ce

Les quartiers
de "type cabanonnier"

L

’habitat cabanonnier est progressivement apparu le long du littoral autour

de mouillages et d’usines au XIXe siècle.
Ces hameaux sont caractérisés par un habitat en série auto-construit sous forme de
petites constructions disposées en ordre
continu ; des parcelles étroites entièrement
construites ou uniquement du côté rue et
libres sur l’arrière ; des constructions basses
(RdC à R+1) ; la répétition du même module
de construction sur toute la longueur des
alignements

(surélévations

postérieures).

Les espaces libres en cœur d’îlot sont rares,
excepté sous forme d’étroites voies de circulation latérales et transversales, les "traverses". Il n’y a pas de distinction entre la
chaussée et les trottoirs. Ces quartiers originellement à fréquentation hebdomadaire
ou saisonnière sont longtemps restés sans
assainissement.

qu’étaient le terroir marseillais et l’ancien système de
culture et d’utilisation de l’espace.

D’anciens hameaux temporaires désormais
habités en permanence
Au sud du port de la Pointe rouge, les bords de mer ont
été habités à partir du XIXe siècle – et jusque dans les
années 1920 – par des pêcheurs et des ouvriers qui travaillaient dans les fabriques de produits chimiques égre-

faire construire quinze cabanons réalisés en bandes
entre 1894 et 1914 à l’emplacement d’une usine. Dans
les années 1930, d’autres cabanons disséminés ont été
bâtis pour des pêcheurs de Mazargues. La transmission de cet habitat secondaire à fréquentation hebdomadaire ou saisonnière a longtemps été assurée d’une

nées sur le littoral. A proximité du village-rue de Mon-

génération à l’autre. Au cours du XXe siècle, la popula-

tredon, un hameau pittoresque s’est peu à peu formé

tion d’origine a été peu à peu renforcée par l’arrivée de

autour du port de la Madrague et à partir des premiers

résidants permanents et les hameaux ont été densifiés

"cabanons", des constructions modestes et rudimen-

(adaptations, surélévations, adjonctions de pièces).

taires où l’on venait passer les dimanches et les jours de
fête (une version populaire des bastides). Au XXe siècle,

L'amorce d’une façade urbaine littorale

un quartier pavillonnaire constitué de petites villas s’est

La ZAC des Vagues est un programme d’habitat mixte

développé entre le noyau villageois et le port. Le lieu-

constitué de petits collectifs et de maisons individuelles

dit des Goudes était une solitude pastorale quand un

(27 pavillons R+2 et 200 logements collectifs R+3 à

entrepreneur a acheté l’essentiel du territoire pour y

R+4) réalisé sur une friche située en bordure de l’hippo-

TISSU HÉRITÉ

Les quartiers littoraux

E

mblématiques de Marseille, les quartiers littoraux sont aujourd’hui très différents les uns des
autres du fait du grand nombre de modifications qu’ils subissent. Des cabanons des pêcheurs

ont été transformés en habitations précaires puis en "résidences de week-end" puis, à nouveau, en
"résidences principales". De grandes villas apparaissent entre les maisons d’habitation traditionnelles

préservent leur qualité de vie, ne subissent pas la pression foncière et pour que l’on n’y voit pas appa-

III.Constitution et évolution du tissu urbain

raître un profil normalisé. Toutefois, leur évolution ne saurait être remise en question par une vision
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nostalgique : ils méritent aussi la modernité.
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R/R+1. La pression foncière aux Goudes a entraîné l’évolution du cadre bâti avec des maisons plus
hautes, plus grandes, pourvues de baies vitrées et de terrasses, et sous la pression économique, des
commerces de plus en plus grands, avec des pas de porte plus larges, des terrasses aménagées sur
le domaine public, sans aucun rapport avec l’échelle du quartier.
Les secteurs urbanisés littoraux, emblématiques du développement urbain original de Marseille et
pourvus d’une qualité morphologique exceptionnelle, intéressants pour le rapport entretenu entre site
et occupation humaine, sont en train de disparaître progressivement, du moins de perdre ce qui fait
leur identité et leur originalité. Il est désormais nécessaire de responsabiliser la population et de sensibiliser les différents acteurs de la ville pour que ces quartiers emblématiques et très particuliers

drome de Borély. Ce programme s’inscrit dans le cadre
de l’aménagement du littoral urbain sud qui a débuté
avec l’élargissement de la promenade de la Corniche
mené de 1957 à 1968 et qui s’est poursuivie avec la
création des plages du Prado. Une première opération
dans le quartier de la Plage – la ZAC de l’Amiral Muselier – avait amorcé dans les années 1970 la constitution d’une façade urbaine continue en bord de mer, en
rupture avec les quartiers résidentiels développés en
diffus sur les pentes des collines. Faisant face aux équipements de l’Escale Borély liés à l’espace public balnéaire, le quartier des Vagues (commercialisé en 2002)
a renforcé l’offre en logements tout en contribuant à
la formation d’un front de mer cohérent (continuité visuelle, recherche d’épaisseur urbaine).

LA MADRAGUE-DE-MONTREDON, EXEMPLE D’ANCIEN HAMEAU
TEMPORAIRE DEVENU QUARTIER RÉSIDENTIEL.
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Sources
L’ensemble des publications de l’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, sous la direction de Daniel Drocourt
L’Atelier du Patrimoine peut jouer un rôle de conseil auprès des opérateurs pour aider à l'amélioration de la qualité
architecturale des constructions publiques et privées et préciser / intégrer les notions architecturales et patrimoniales présentées dans ce Plan Local d’Urbanisme.

http://www.marseille.fr/sitevdm/logement-et-urbanisme/atelier-du-patrimoine
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J.-L Pinol et Centre de cultura contemporània de Barcelona
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M. Roncayolo
Marseille, les territoires du temps
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Marseille, la passion des contrastes
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INTRODUCTION AUX GRANDES ÉVOLUTIONS
RÉCENTES DE MARSEILLE
Marseille est la 2e ville de France avec 851 000 habitants (chiffre INSEE pour 2008 communiqué au
1er janvier 2011), position confortée par une croissance démographique positive ces dernières années.
La ville s’étend sur un territoire de grande envergure : 24 000 ha, comprenant 10 000 ha d’espaces naturels.
Sa redynamisation économique et urbaine a été engagée au travers de plusieurs projets de requalification
et de développement territoriaux comme Euroméditerranée, les Zones Franches Urbaines… Une amélioration très nette a été constatée sur l’emploi, avec 40 000 emplois supplémentaires entre 1999 et 2007 ;
le taux de chômage a baissé de 5 points. Marseille reste toutefois dans une situation difficile sur ce plan
avec 17,5% de chômeurs au recensement de 2008, un faible taux d’activité et une population faiblement

tives… Cependant, la ville se caractérise toujours par une surreprésentation de l’économie résidentielle
(administrations, commerces…) par rapport à d’autres métropoles. L’image de la ville s’est améliorée, ce
qui a contribué à son attractivité économique et à l’essor du tourisme (4 millions de touristes en 2009,
+30% en 10 ans).
La production de logements a été très dynamique au cours de la période récente (plus de 30 000 logements construits sur la dernière décennie). Elle s’est développée dans tous les quartiers de Marseille,
notamment au nord-est, au sud et au centre. Cette dynamique est en partie le fruit des opérations d’aménagement impulsées par la puissance publique, en nette augmentation.
L’urbanisation a aussi touché des secteurs au contact direct de la nature. La pression de la zone agglomérée sur les milieux naturels avoisinants et les risques induits (incendies, inondations…) n’en sont maintenant
que plus importants. Ils fragilisent les écosystèmes, même si en parallèle de réels progrès ont été accomplis pour réduire les atteintes à l’environnement (traitement amélioré des eaux usées avec Géolide…) et la
prise de conscience collective s’est accompagnée d’efforts de protection accrus (création récente du Parc
National des Calanques…).
Plusieurs quartiers centraux ont été requalifiés (espaces publics et habitat), notamment lors du retour du
tramway en 2007 et dans la dynamique de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée. La situation
de l’habitat ancien reste toutefois variable suivant les secteurs, avec un parc ancien dégradé encore très
important, y compris en centre-ville.
La période récente a été également marquée par une baisse de la part de la voiture dans les déplacements. L’extension récente du réseau de transports en commun en site propre (métro, tramway) devrait
permettre de poursuivre cet élan et de susciter une hausse de fréquentation du réseau. Cependant, ces
évolutions restent pour l’heure, insuffisantes au regard des préoccupations environnementales (bruit, pollutions atmosphériques, consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre) et de congestion
du réseau de voiries.

8787
TOME 1

consolidés, comme la santé et les biotechnologies, la logistique portuaire, le tourisme, les activités créa-
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diplômée (1/4 des adultes se déclarent sans aucun diplôme). Plusieurs moteurs économiques se sont
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Le diagnostic, première étape de la démarche
Selon les termes de la loi

(L123-1 alinéa 1 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000)

:

"Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
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commerce, de transports, d’équipements et de services."
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Une approche thématique
Ce document a été principalement construit selon une approche thématique du territoire marseillais.
Il se propose ainsi de parcourir les principaux aspects nécessaires à la compréhension de la ville et de
son évolution. Il offre ainsi un panorama des problématiques, qui se posent à l’échelle de la commune

LES COMPOSANTES DU TERRITOIRE : il s’agit là d’appréhender le socle physique et la struc-

89

ture du territoire, l’héritage de 26 siècles d’histoire de la ville et l’environnement dans lequel elle s’inscrit.
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La structure du document est organisée
autour de 3 grandes parties :
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et auxquelles le PLU s’engage à apporter des réponses.

Sont ainsi successivement évoqués le paysage naturel et urbain marseillais, le tissu urbain, qui s’y est
progressivement constitué, puis la qualité du cadre de vie, l’environnement urbain dans lequel vivent
les habitants et qu’il est nécessaire de prendre en compte dans les projets futurs.

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE : le devenir de Marseille ne se joue évidemment pas qu’à
l’échelle communale et le développement de la ville est notamment conditionné par des dynamiques
extérieures, qui le portent ou le freinent. Sont évoqués dans cette partie le positionnement de Marseille au sein de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dans l’aire métropolitaine et
à l’échelle internationale, les grandes tendances démographiques dans lesquelles s’inscrit le développement de sa population, ainsi que les évolutions économiques qui caractérisent Marseille, dont
certaines déterminées à plus large échelle.

LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE : abordé sous l’angle de la satisfaction des besoins
de logements, de mobilités, de services et des conditions du vivre-ensemble au sein d’une grande métropole : habitat, transports, structure urbaine du territoire, équipements et centralités de proximité...
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LES COMPOSANTES
DU TERRITOIRE
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1. LE PAYSAGE NATUREL ET LITTORAL
DE MARSEILLE
Des massifs naturels très structurants
pour le territoire, une interface
ville / nature pas toujours valorisée
Eléments-clés : Un « capital-nature » reconnu et une situation paysagère remarquable : entre mer
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et massifs, aux portes du Parc National des Calanques.
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Le socle géographique
Faisant partie de la Provence méridionale calcaire, le

de nature ou réservoirs de biodiversité au vu de leurs

territoire de Marseille est structuré par un arc collinaire

caractères et de leurs étendues plutôt importantes.

autour de la ville, composé de plusieurs massifs. Au
nord-ouest le massif de la Nerthe (ou de l’Estaque), qui
crée une barrière naturelle entre la cuvette de l’étang de
Berre et la rade Nord de Marseille, la partie marseillaise

590 m

270 m

Massif de l’Etoile

Massif de la Nerthe

du massif ayant été bouleversée par les activités d’exu des Ay galad
R u issea

traction sur plusieurs sites. Au nord-est, se trouve l’ensemble composé par la chaîne de l’Etoile et le massif
du Garlaban. Enfin au sud, le massif des Calanques est

es

organisé en trois grandes entités : le massif de Saint-

Massif du Garlaban
ret
Jar
Le

Cyr/Carpiagne au nord, celui de Marseilleveyre au sudouest et le mont Puget au sud-est. Ces deux derniers

Rade de Marseille

ensembles offrent plusieurs calanques, criques étroites
à parois rocheuses abruptes, qui sont d’anciennes vallées envahies par la mer. Les reliefs mettent en scène
la ville qui s’y est développée, formant ainsi de vastes

Archipel
du Frioul

L’Huveaune

Colline de
Notre-Dame
de La Garde

Massif de Saint-Cyr

entités écologiques et paysagères.

646 m

La végétation des massifs est majoritairement composée de garrigues et de pinèdes. Comme les massifs
sont fréquemment touchés par les incendies, la végétation peut se répartir en taches. Elle est alors appelée
« végétation en peau de léopard » et laisse une présence forte à la roche calcaire dans les paysages. Les
massifs marseillais se définissent comme des cœurs

433 m

Massif de Marseilleveyre

503 m

Massif des Calanques

Sommet
Cours d’eau principaux
Canaux principaux
Limites communales

Archipel de Riou

0

2,5 km

© CARTOGRAPHIE AGAM - SEPTEMBRE 2011

Un arc collinaire remarquable qui structure le bassin marseillais
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Les principaux cours d'eau et leurs affluents
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L’urbanisation s’est développée préférentiellement dans

Le réseau hydrographique comprend une multitude

les secteurs de plaines et plateaux. Les rares couloirs

de cours d’eau plus ou moins pérennes, convergeant

d’accès naturels du territoire sont la Vallée de l’Huveaune

essentiellement vers trois cours d’eau principaux.

qui permet des échanges avec l’est (Aubagne), tandis

L’Huveaune, fleuve côtier de 51 km dont 20 km en

que la vallée des Aygalades permet des échanges vers

site urbain, prend sa source à la commune de Plan

le nord (Aix-en-Provence).

d’Aups, dans le massif de la Sainte-Baume, et se jette
naturellement dans la mer au niveau des plages du

L’espace urbanisé se lit dans un rapport constant avec

Prado. Le Jarret, long de 21 km dont 9 km en site ur-

le grand paysage. Il entretient, de plus, avec la nature

bain, est un affluent de l’Huveaune et prend sa source

des rapports de proximité et d’usages, à travers plus de

sur la commune d’Allauch. Il est couvert partiellement

1 500 ha d’espaces boisés et d’agrément situés hors

sur plus de 4 km, principalement par la rocade du

massifs. Cette implantation urbaine, fortement qualifiée

Jarret. Le ruisseau des Aygalades, long de 17 km,

par sa géographie naturelle, a pour corollaire une fragi-

prend sa source à Septèmes-les-Vallons ; certains

lisation des massifs, du fait de la proximité d’une popu-

de ses segments sont busés, il se jette dans les eaux

lation importante et des activités humaines (pollutions

des bassins Est du port de Marseille. Un projet de

atmosphériques, visuelles et sonores, fréquentation,

« renaturation » est en cours sur les Aygalades dans le

risque incendie…). En outre, la configuration du réseau

cadre de l’opération Euroméditerranée, qui consiste à

viaire rend ces espaces de nature difficiles d’accès, no-

mettre en œuvre des espaces verts, tout en valorisant

tamment pour les secours en cas de feu.

le cours d’eau.
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Biodiversité

Les protections réglementaires
et foncières
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La diversité des milieux est très importante sur la com-
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mune de Marseille, avec pour conséquence la présence

Les espaces naturels terrestres (10 000 hectares sur

d’une biodiversité terrestre et marine remarquable, avec

24 000 hectares de territoire communal) et maritimes

des peuplements faunistiques et floristiques parfois

présentent des richesses reconnues en termes de biodi-

endémiques. Le massif des Calanques et son prolon-

versité et protégées. A ce titre 40% du territoire figurent

gement marin sont le « hot spot » de biodiversité du

en ZNIEFF, 32,5% des espaces terrestres du territoire,

territoire. 11% des plantes vasculaires présentes sur le

relèvent de Natura 2000 (protection qui est d’ailleurs

territoire métropolitain ont notamment été recensées sur

étendue en mer), l’archipel de Riou est protégé par une

cet espace, pourtant parmi les plus arides de France.

réserve naturelle terrestre de 150 ha. Au titre de deux
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, 87 ha

La flore terrestre est riche d’espèces rares, comme la
Sabline de Provence, plante endémique de la région
marseillaise, qui se développe dans les éboulis des
massifs. La faune terrestre présente également de
grandes qualités, avec 28 espèces d’intérêt patrimonial
dont certaines sont déterminantes, notamment le Phyllodactyle d’Europe (présent dans les îles de Marseille)
ou encore l’Aigle de Bonelli (présent au sein du massif
des Calanques).
La présence de l’homme impacte fortement la biodiversité, tant par la disparition de certaines espèces que par
la modification de l’équilibre de certaines autres. C’est le
cas du Goéland leucophée qui a profité de l’expansion
des décharges à ciel ouvert pour prospérer sur Marseille
et ses franges, au point de passer localement au statut d’espèce envahissante. Cette surpopulation s’étend
depuis plusieurs années en ville, où elle entraîne maintenant une multitude de nuisances (bruit, déjections…).

sont protégés pour la survie d’espèces faunistiques et
floristiques remarquables et/ou menacées ; les territoires concernés sont la Muraille de Chine (9e arrondissement – Vaufrèges) et le Vallon de Toulouse (10e arrondissement – Saint-Tronc). Plusieurs sites sont protégés
pour leur qualité paysagère au travers des sites classés
(7 255 ha) et des sites inscrits (371 ha). Les sites classés concernent le Vieux-Port et ses abords, la colline de
Notre-Dame de la Garde, la promenade de la Corniche
ainsi que le massif des Calanques ; une partie du massif
de la Nerthe est en projet de classement.
Ces différents dispositifs sont accompagnés de protections foncières au travers des acquisitions réalisées par
le conseil général des Bouches-du-Rhône au titre des
Espaces Naturels Sensibles (1 830 ha), dans un objectif
de préservation, de mise en valeur et d’ouverture au public ainsi que par le Conservatoire du Littoral (1 100 ha).

Les fonds marins marseillais, très appréciés des plon-

La reconnaissance et la gestion de ces espaces sont

geurs, présentent de riches habitats naturels divers,

renforcées au sein du Parc National des Calanques au

avec une faune et une flore très variées, principale-

sud de la ville, premier parc national périurbain terrestre

ment autour de l’archipel de Riou et de l’île de Pla-

et maritime français. La charte fixe les objectifs de pro-

nier. Des espèces emblématiques sont aujourd’hui

tection et de gestion du Parc National des Calanques,

protégées telles que la Posidonie, qui constitue des

qui comprend un périmètre de cœur, espace de qualité

herbiers capitaux pour le bon fonctionnement éco-

exceptionnelle où les règles de la charte s’appliqueront.

logique des fonds littoraux, ou le Mérou Brun, qui bé-

En périphérie est présente une aire optimale d’adhésion,

néficie d’un moratoire en interdisant le prélèvement.

déterminée en fonction de sa solidarité écologique et
continuité territoriale avec le cœur, où les principes du
développement durable et de la charte s’appliquent.

Une ville tournée vers la mer, des usages
littoraux en évolution
Eléments-clés : Des entités littorales très différenciées qui impliquent des approches à adapter : Estaque, port de commerce, Vieux-Port, rade Sud, îles et

de quelques villages cabanoniers, s’étend depuis

de 57 km, comprenant une vingtaine d’îles et îlots,

la Pointe-Rouge jusqu’à la commune de Cassis. Le

dont 20 km de façade urbaine), et très attractive pour

massif abrite des calanques monumentales telles que

des usages variés en relation avec la mer et l’inter-

Sormiou, Morgiou, En-Vau et Port-Pin.

face terre-mer. Historiquement, le trait de côte originel a été fortement artificialisé (49 % des petits fonds

Le littoral marseillais comprend également un chape-

marins à Marseille), notamment au niveau des rades

let d’îles dans le prolongement de la côte rocheuse.

Nord et Sud.

Elles offrent un paysage minéral, fait de calcaires
blancs : archipel de Frioul, de Riou, île de Planier…

Un littoral hétérogène

et sont soumises à des protections réglementaires et
foncières, visant leur conservation.

Le littoral marseillais peut être décomposé en cinq entités littorales qui présentent des spécificités propres :

Usages et impacts

u la frange littorale de la Nerthe-Corbière est un prolongement de la Côte Bleue qui se situe à l’ouest de

Aménagé pour des usages variés, allant de l’indus-

la ville ; cette portion du littoral marseillais est dévolue

trie à la baignade en passant par le commerce et la

en partie à la plaisance (port de l’Estaque) et à la bai-

plaisance, le littoral marseillais offre une accessibilité

gnade (plages de Corbière) ;

publique à la mer variable. Marseille totalise 18 plages

u la rade Nord (10 km) est très urbanisée, avec une

publiques, comprenant notamment les grandes

vocation industrielle dominante. La ligne de côte ori-

plages aménagées du Prado et les plages naturelles

ginelle a été très fortement modifiée par les infrastruc-

des Calanques, accessibles à pied ou par la mer.

tures rectilignes des bassins Est du port de Marseille,

La pression sur les milieux naturels est très forte, sur-

qui occupent la quasi-totalité du linéaire (digue du

tout en période estivale, au vu des rôles sociaux et

large, darses, quais, môles…) ;

touristiques qu’ils offrent : on dénombre par exemple

u le Vieux-Port offre un espace emblématique et his-

1,3 million de visiteurs annuels sur terre et mer au sein

torique de la ville, il est le site originel des premières

du massif des Calanques. Certains sites littoraux fra-

traces d’urbanisation datant de la période antique ;

giles nécessiteront des mesures face à l’augmentation

u la rade Sud (6 km) présente un littoral plus découpé

du tourisme (archipel du Frioul, littoral du Mont-Rose

avec de nombreuses criques, le littoral est fortement

à Callelongue…). A l’heure actuelle l’accès aux mas-

artificialisé, avec une vocation balnéaire dominante,

sifs est fortement réglementé en période estivale, avec

notamment avec les vastes plages du Prado ;

des périodes d’interdiction, dû à un aléa incendie très

u le massif des Calanques avec son littoral ponctué

important.
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La façade littorale marseillaise est importante (plus

IV.Diagnostic

calanques.
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Le littoral, un territoire structurant pour Marseille, des enjeux diversifiés.
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nette depuis les années 80, doit pourtant être encore

Un aspect patrimonial de grande
valeur

améliorée pour satisfaire aux objectifs sanitaires, de
qualité environnementale (objectif de « bon état »

Le littoral abrite, outre un patrimoine naturel de grande

écologique et chimique des masses d’eau d’ici 2015

importance, des éléments bâtis de valeur patrimo-

ou 2021, selon la Directive Cadre sur l’Eau/Schéma

niale remarquable tels que des quartiers en balcon

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

sur la mer (Estaque, Roucas Blanc…), des hameaux

Rhône-Méditerranée). Dans cette dynamique d’amé-

cabanonniers (Les Goudes, Sormiou…), des espaces

lioration, la ville de Marseille a établi en 2011 un Plan

de belvédère et de promenade (promenade de la Cor-

Plages et Littoral 2010/2020 qui se décompose en

niche, chemin des Goudes…) ou encore d’anciens

huit groupes d’actions dont notamment l’amélioration

ouvrages de défense militaire (Mont-Rose, fort du

de la qualité des eaux de baignade. La lutte contre les

Frioul…).

pollutions permet également de favoriser la protection
de la biodiversité marine.
Le littoral reçoit de nombreux apports polluants, tels
que le ruissellement pluvial, les rejets d’assainissement, les dégazages sauvages… Les contaminations des eaux sont principalement chimiques et se
trouvent concentrées majoritairement sur trois points : le
rejet de la station d’épuration à Cortiou (une amélioration a été constatée depuis la mise en service du
complexe STEP Géolide en 2006), les bassins Est du
GPMM et le débouché de l’Huveaune à proximité des
plages du Prado.
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La qualité des eaux de baignade, en progression très
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2. FORMES DE LA VILLE : LE PROCESSUS
DE FORMATION DU TISSU URBAIN
Des formes urbaines diversifiées,
un patrimoine bâti de qualité
mais peu protégé
Eléments-clés : Un développement urbain contenu pendant des siècles, suivi d’une
urbanisation plus dynamique étalée et composite depuis 50 ans - diffusion linéaire,
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articulation sur l’implantation des infrastructures, assemblage de tissus urbains de
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différentes époques, essaimage sur les collines et les piémonts.

L’évolution de la structure urbaine :
un héritage complexe

valles d’inertie, provoqués par les crises, les faillites,
l’impuissance de la ville à gérer une croissance trop
rapide ou les transitions économiques.

Le point de départ de l’urbanisation de Marseille, se

Le cumul et l’imbrication des phases d’aménagement

trouve autour de la Calanque du Lacydon, à proximité

ont créé un patrimoine urbain riche, une ville compo-

du Vieux-Port. L’urbanisation s’est ensuite dévelop-

site, souvent caractérisée par des raccords insuffi-

pée au sein des trois grandes vallées (Aygalades au

sants et des transitions « abruptes » entre les quar-

nord, Jarret à l’est et l’Huveaune au sud) qui struc-

tiers, les îlots et les bâtiments voisins.

turent la ville.
Le relief explique, en partie, la croissance heurtée

Après avoir bénéficié d’une structuration urbaine claire

de Marseille, les excès et les contrastes du paysage

liée à l’arrivée du Canal de Marseille et aux installa-

urbain encore visibles aujourd’hui. Les premiers déve-

tions bastidaires (apparition des premières bastides

loppements de la ville hors les murs sont venus heur-

au XVIe siècle, avec un développement important les

ter les paliers naturels. Des arasements ont été indis-

siècles suivants), le territoire urbain a été fragmenté

pensables pour procéder aux grandes percées, telle

en partie par les infrastructures et les grandes opéra-

la création de la rue Impériale au XIXe siècle (rue de

tions de logements des années 1960-1970, avec pour

la République aujourd’hui). Les nombreux rattrapages

résultat un tissu urbain lâche aux contrastes volumé-

montrent la confrontation souvent ingénieuse des

triques marqués (formes et hauteurs des bâtiments),

modèles bâtis au relief très accidenté. La croissance

grevé d’enclavements et d'espaces de transition peu

a été ensuite cloisonnée dans les vallons et dans les

qualifiés.

replis des collines.

Au cours de ces 30 dernières années, l’urbanisation

Marseille s’est formée par sédimentations succes-

s’est développée sous forme d’étalement urbain dans

sives sur le site originel, avant de déborder de façon

la campagne marseillaise au détriment de la nature et

saccadée. Les phases de croissance spectaculaire,

des patrimoines et a généré une surconsommation de

souvent au moyen de l’initiative privée, ont alterné

la ressource foncière. Plus récemment, le dynamisme

avec de brusques interruptions et de longs inter-

économique qui a caractérisé Marseille s’est traduit

par l’évolution notable de la silhouette de certains

avenue du Prado…). Ces nouveaux quartiers ont été

quartiers déjà urbanisés, au travers de diverses opé-

créés par des associations de propriétaires privés en

rations publiques comme le périmètre Euroméditerra-

périphérie, sans coordination ni plan d’ensemble.

née avec la constitution du nouveau quartier d’affaires
et l’édification de la tour CMA-CGM visible depuis la

Malgré cela, les grands travaux lancés à partir des

terre et la mer.

années 1850 n’ont pas suffi pour desserrer la ville
médiévale. Sous la période haussmannienne (milieu

Une ville constituée d’une mosaïque
de tissu urbain

XIXe siècle) de grandes percées ont été réalisées dans
le but de créer des voies de liaison structurantes (la
rue Impériale, élargissement de la rue Noailles, achè-

Le centre-ville

vement du cours Lieutaud…). Les grands aménagegrands carrefours mais sans véritable espace public

localisées autour du Vieux-Port. Marseille a conservé

majeur (grandes esplanades…).

cette emprise relativement réduite tout au long du

C’est finalement un événement dramatique, le dyna-

Moyen-Âge. La première grande extension programmée

mitage de la rive Nord du Vieux-Port en 1943, qui a

de la ville fut décidée par un décret royal de 1666 : elle prit

permis d’initier une réflexion sur la dé-densification

appui sur l’armature régularisée de chemins vicinaux.

de la ville « historique », tout en faisant disparaître à

La trame dessinée à l’intérieur d’une nouvelle enceinte

jamais un ensemble unique d’architecture méditerra-

a donné naissance à une ville plus régulière, plus confor-

néenne.

table, plus aérée et plus circulante.

Les faubourgs interstitiels et les anciens quartiers
péricentraux
La période de l’avènement de l’ère industrielle (18501880) a contribué à la transformation de la ville, fortement corrélée à l’essor portuaire. Le pouvoir décisionnel de l’Etat et les capitaux nationaux ont pris le pas
sur l’initiative locale pour mener à bien l’établissement,
au nord de la ville, des premières grandes infrastructures modernes (voies ferrées, extension portuaire…).
Des faubourgs industriels habités se sont développés,
comme à Arenc et à la Belle-de-Mai, où la jonction
s’est opérée entre les nouveaux secteurs d’animation
économique et les anciens secteurs d’activités péri-

Vue aérienne du centre-ville

phériques (tuileries, scieries, carrières…). Un habitat
spontané s’est développé dans les espaces intersti-

Suite à la démolition de l’enceinte royale au milieu

tiels sous la forme d’une auto-construction sommaire.

du XIX siècle, une série de grands lotissements se-

Ces quartiers ont été caractérisés par des densités

ront réalisés. Conçus sur un plan orthogonal, ils ac-

démographiques et bâties élevées, avec l’arrivée

cueillent des maisons à trois étages et à trois fenêtres,

d’une main d’œuvre immigrée, employée par les acti-

typiques de l’architecture marseillaise (cours du Cha-

vités portuaires alors florissantes, et vivant dans des

pitre, Gouffé et Puget, boulevards Baille et Chave,

conditions insalubres.

e
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Les premières implantations de la ville antique se sont
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ments de cette époque ont permis de doter la ville de
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Ces dernières années, un processus de renouvelle-

services administratifs, des services publics, ainsi que

ment urbain s’est amorcé dans les tissus en bordure

divers types d’équipements. Ils sont donc autant de

du centre ancien. Ce sont des secteurs d’habitat et

micro-unités participant d’une organisation spatiale et

d’activité parfois très dégradés ou devenus inadap-

assurant l’ancrage territorial des populations.

tés, tels que les quartiers péricentraux du périmètre
d’Euroméditerranée, du Rouet et de Menpenti qui

Les villages marseillais sont apparus pour la plupart

offrent des opportunités foncières pour répondre aux

au Haut Moyen-Âge, ils sont principalement issus :

besoins actuels en termes de logement, de locaux

u des regroupements d’habitation autour de centres

d’activités et d’équipements. Au Rouet, notamment

de production où était pratiquée de l’agriculture

des équipements publics tel que le parc du 26 cen-

(Château-Gombert, Les Camoins…) ;

tenaire ont été créés. L’opération « Cap Est » et le

u de hameaux formés autour d’avant-postes fortifiés

programme « Rive Parc » constituent les premières

de Marseille, sur les seuils naturels ou au débouché

manifestations d’une vaste opération de renouvelle-

des vallées (Saint-Marcel…) ;

ment urbain baptisée « Prado-Marseille Grand Est ».

u de village de pêcheurs (L’Estaque, Mazargues…).

Les noyaux villageois

L’ouverture en 1849 du Canal de Marseille a entraîné
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l’essor de nouvelles productions agricoles plus intenLe territoire de Marseille contient plusieurs noyaux vil-

sives, tout en favorisant le développement d’industries

lageois qui tiennent leur appellation du village qu’ils

utilisant l’énergie hydraulique. Cela a favorisé l’instal-

étaient à l’origine, mais certains n’ont longtemps été

lation d’une population ouvrière dans certains de ces

que des hameaux. Chaque entité villageoise a alors

noyaux villageois (Saint-Marcel, Saint-Henri, Saint-An-

été progressivement englobée dans l’expansion ur-

toine…).

baine et a participé à la constitution de la mosaïque
territoriale.
Les noyaux villageois sont identifiables et
caractérisés la plupart du temps par :

u un lacis de ruelles étroites ;
u une certaine compacité (regroupement serré
autour de l’église) et une superficie très réduite ;

u des espaces ouverts rares et limités ;
u des hauteurs réduites (R+3 maximum et le plus
souvent R+1/R+2) ;

u la répétition de la même typologie avec des

Noyau villageois de Château-Gombert

reprises (anciens ensembles de logements ouvriers
organisés en bande, surélévations, mitoyenneté…).

De même le canal a accompagné l’essor industriel, avec
l’implantation d’industries qui utilisaient la présence de

Indépendamment de la topographie et de la morpho-

l’eau ou la force de celle-ci (minoterie…).

logie urbaine, les noyaux villageois peuvent être des
pôles de vie et des centralités fonctionnelles à diffé-

Tout au long du XXe siècle, et surtout dans les années

rents degrés. Véritables centres urbains à l’échelle

1960, l’explosion de l’urbanisation a peu à peu enfermé

locale, ils offrent des fonctions commerciales, des

les derniers lambeaux de campagne au sein d’un tissu

urbain devenu discontinu et éclaté. Enfin, dans les an-

retard dans la desserte en assainissement, condamnant

nées 1990, les noyaux villageois ont été encerclés pour

la ville à un sous-équipement non compensé par la suite.

partie par le tissu pavillonnaire.
Dans le POS de 2000, ces noyaux villageois ont fait l’objet d’un zonage particulier, qu’il convient de faire évoluer
dans le PLU, afin de leur permettre de faire face aux
besoins actuels, tout en conservant leur identité.

Les quartiers périphériques
A partir de la fin du XIX e siècle, la croissance urbaine a repris la forme d’une urbanisation libérale

Les quartiers littoraux
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L'Estaque vue de la mer

Entre 1911 et 1930, la superficie de la nappe ur-

L’ouverture de la promenade de la Corniche en 1848
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baine de Marseille est passée de 1 200 à 8 000

a été déterminante dans l’apparition de quartiers

hectares, quand la population est passée de

originaux sur les pentes escarpées des collines de

550 000 à 700 000 habitants selon les estimations

Bompard ou du Roucas-Blanc en surplomb de la mer.
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d’origine locale, qui s’est rapidement traduite par

des recensements de l’époque. Des dizaines de

Dans les années 1970, à la suite de l’élargissement de

lotissements et des milliers de petites maisons mo-

la voie de la Corniche, les quartiers littoraux sont de-

destes ont surgit au hasard de l’établissement de la

venus des zones d’habitat prisées, les pentes des col-

population ouvrière, en relation avec l’électrification

lines ont subi un mitage d’habitat individuel. Afin de

et l’extension du réseau du tramway à l’ensemble

limiter l’urbanisation de ces sites et de préserver leur

du territoire communal. Ces lotissements n’ont pas

identité (réseau de ruelles très pittoresques où s’en-

incité à une réflexion sur l’aménagement de l’es-

trecroisent des traverses et des montées, panoramas

pace public ni à un contrôle de la forme urbaine

ou échappées visuelles sur la mer et le massif), les

de la part des pouvoirs publics. Ces groupements

adaptations du bâti (exhaussements, extensions…) y

d’habitations se sont plus ou moins greffés sur le

sont désormais très contrôlées.

un développement anarchique du tissu urbain ainsi
que par son changement d’échelle (occupation de
l’ensemble du terroir jusqu’à la ceinture de collines).

réseau des anciens chemins ruraux élargis.
L’urbanisation incontrôlée s’est réalisée par mor-

Au sud du port de la Pointe-Rouge, les bords de mer

cellement des propriétés agricoles ou par auto-

ont été habités à partir du XIXe siècle par des pêcheurs

construction de petites maisons, notamment par

et des ouvriers. Au-delà, des hameaux pittoresques de

remplissage des vides laissés entre les axes de

« cabanons » se sont formés : ce sont des construc-

communication (cité Saint-Louis, Saint-Henri, L’Es-

tions modestes et rudimentaires où l’on venait initia-

taque, Mazargues…).

lement passer les dimanches et les jours de fêtes. Au

L’essentiel de cette croissance urbaine rapide a été réa-

cours du XXe siècle, la population d’origine a été peu à

lisé sans plan d’urbanisme, au coup par coup, avec des

peu renforcée par l’arrivée de résidants permanents et

carences dans la conception des bâtiments et des voies

les hameaux ont été densifiés (adaptations, suréléva-

(rocades), une absence de véritables espaces verts (en

tions, adjonctions de pièces…) comme en témoigne

témoigne la cité-ouvrière inachevée de Saint-Just) ou un

le hameau des Goudes.
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Plus récemment, il s’est affirmé une volonté de consti-

Dans les années 1960-1970, la logique de flux et

tuer une façade urbaine littorale, comme le démontre la

d’échanges, les besoins en logement ont primé sur la

création de la ZAC des Vagues (créée en 1998 et clôtu-

qualité des lieux de vie et la préservation des sites et

rée en 2006), opération récente d’habitat mixte, consti-

paysages. Tout cela a contribué à la déstructuration des

tuée de petits collectifs et de maisons individuelles en

quartiers situés en limite du centre-ville. Ces quartiers

bordure de l’hippodrome Borély. Ce programme s’ins-

ont été profondément marqués par la doctrine du fonc-

crit dans le cadre de l’aménagement du littoral urbain

tionnalisme urbain, qui a engendré une compartimenta-

sud qui a débuté avec l’élargissement de la promenade

tion entre zones d’activités et zones d’habitat.
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de la Corniche menée de 1957 à 1968 et qui s’est poursuivi avec la création des plages du Prado. Le nouveau

Globalement, la rapidité de l’urbanisation a ainsi ren-

quartier des Vagues a renforcé ainsi l’offre en loge-

forcé le caractère hétéroclite des lieux. Par exemple,

ments tout en contribuant à la formation d’un front de

lors de la couverture et de l’urbanisation du Jarret, les

mer cohérent (continuité visuelle, recherche d’épaisseur

nouveaux immeubles ont constitué des « corridors »

urbaine…).

urbains qui ont fortement dénoté par rapport aux tissus centraux. Cette mutation urbaine spectaculaire a

Les grands ensembles
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été renforcée par l’implantation de grands équipements
structurants (facultés, pôle Santé de la Timone, Hôtel

Après la seconde guerre mondiale, l’urbanisation mar-

du département…) à la suite de restructuration d’îlots

seillaise a été caractérisée par une densification du

entiers.

territoire périurbain articulée essentiellement sur la
construction d’un réseau d’infrastructures adapté à
la circulation automobile (les autoroutes permettent
d’accéder directement au cœur de la ville…), sur une
politique de grands équipements essaimés (scolaires,
sanitaires, commerciaux), et sur l’essor du logement
collectif. Pourtant, malgré des formes bâties massives
(tours, barres), la densité des grands ensembles périphériques reste plus faible que celle des centres urbains.
Tous les secteurs ont connu ce processus d’urbanisation. Les terrains des bastides, constitués de grands

Grand ensemble de La Bricarde (15e arrondissement)

parcs, ont constitué d’opportunes réserves foncières
pour la construction des grands ensembles de logements collectifs (Bois-Lemaître, Château-Sec, La Grognarde, La Rouvière, La Savine…). Entre 1949 et 1970,
on a ainsi construit plus de 16 000 immeubles, soit
environ 125 000 logements en 20 ans. Cette avancée
urbaine est parvenue jusqu’aux noyaux villageois les
plus éloignés : Sainte-Marthe, Saint-Louis, Les Arnavaux et Les Aygalades vers le nord ; jusqu’à Mazargues,
Saint-Tronc, Sainte-Marguerite ou Bonneveine au sud ;
Malpassé, La Rose, Montolivet, Saint-Julien à l’est où
l’essor urbain a été le plus spectaculaire.

Domaine du Roy d'Espagne (9e arrondissement)

On note que la densité des quartiers de grands en-

Dans le sud, les ensembles de logements sociaux et les

sembles est, globalement, perçue comme plus forte

grandes copropriétés privées (Beauvallon, La Rouvière,

dans les quartiers Nord et mieux vécue dans les quar-

La Cadenelle, Les Jardins de Thalassa, Résidence Val-

tiers Sud. Les grands ensembles du nord (Campagne-

mante…) ont été conçus sur des superficies compa-

L’Evêque, Frais-Vallon, La Bricarde, Les Flamants, La

rables à celles des cités du nord. Pourtant la densité y

Solidarité, La Viste, Ruisseau-Mirabeau, La Castel-

est mieux acceptée, en raison d’espaces communs de

lane…) ont été édifiés dans une certaine précipitation

qualité, de larges voies de desserte interne, d’espaces

dans les années 1950-60, pour résoudre un besoin mas-

intermédiaires aménagés et entretenus, de l’inscription

sif de logements, ce qui a souvent conduit à des malfa-

dans le paysage, de l’abondance des espaces verts et
MASSIF DE MARSEILLEVEYRE
de vues dégagées sur les massifs et la mer.

çons, à la réalisation tardive des équipements publics et
à l’absence de liaison avec les quartiers environnants.

MASSIF DE
LA NERTHE

MASSIF DE L'ETOILE

MASSIF DE SAINT-CYR

MASSIF DE MARSEILLEVEYRE

Une densité de population forte au sein du centre-ville, qui diminue en périphérie
Nombre d'habitants à l'hectare (rapporté à l'IRIS)
400 et plus
Entre 200 et 400

Zones Naturelles

Zones Naturelles
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400 et plus
Entre 200 et 400
Entre 100 et 200
Entre 60 et 100
Entre 30 et 60
Entre 0 et 30
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Nombre d'habitants à l'hectare (rapporté à l'IRIS)
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L’urbanisation aux franges des massifs

D’un point de vue global, cette densité de population
apparaît relativement faible, au regard d’autres villes

Dès les années 1970, beaucoup de Marseillais résidant

françaises et surtout de métropoles européennes et

dans le centre-ville ont quitté le cœur de l’aggloméra-

méditerranéennes comparables. Ainsi les villes de

tion pour rejoindre les confins du territoire communal

Paris, Lyon et Lille (au cœur des autres aggloméra-

et, au-delà, le territoire métropolitain. Ils recherchaient

tions « millionnaires » françaises) présentent des den-

notamment une nouvelle forme d’habiter sans mitoyen-

sités moyennes nettement supérieures, même si l’on

neté, aspirant à posséder un pavillon avec un espace

ne prend en compte à Marseille que les seuls espaces

privatif, un jardin… rendue possible par la hausse du

urbanisés. Il ressort également que Marseille présente

niveau de vie, le développement des réseaux routiers et

une situation relativement singulière pour une ville mé-

de la propriété automobile.

diterranéenne. Cette faible densité offre l’opportunité
pour Marseille de densifier certains espaces, comme

IV.Diagnostic

l’exige les objectifs de la loi SRU.
Plusieurs travaux universitaires montrent que, d’une
manière générale, les villes sont plus denses et plus
compactes dans le sud que dans le nord de l’Europe.
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Mais la Métropole marseillaise présente une configuration non compacte et apparaît spatialement relativement diluée, davantage à l’image des métropoles du
nord-ouest de l’Europe. L’étalement urbain différen-

Le Redon (9e arrondissement)

Le phénomène de délocalisation résidentielle s’est traduit par une multiplication de quartiers indifférenciés,
néo-villageois, et développés en diffus. Il se révèle
coûteux en matière d’infrastructures et de transports
en commun. L’habitat individuel s’est éparpillé vers les
piémonts des massifs, parfois en contact direct avec
les espaces naturels et des zones de protection (Site
Classé, Natura 2000, Parc National des Calanques…),
comme sur le versant sud de la vallée de l’Huveaune.

Une métropole et une ville-centre
peu denses en moyenne
Le centre-ville dense est assez limité (2 200 hectares
avec une densité supérieure à 100 habitants par hectare) par rapport au reste de la ville, peu dense en
moyenne (35 habitants par hectare pour la totalité de
la commune et seulement 60 habitants à l’hectare pour
les 14 000 hectares urbanisés).

cie Marseille de nombreuses autres villes méditerranéennes, notamment portuaires.

Villes

Superficie (ha)

Nombre d’habitants

Densité (hab/ha)

Paris

10 540

2 201 578

208,88

Lyon

4 787

480 778

100,43

Lille

3 018

232 432

77,02

Marseille

24 062

851420

35,38

Marseille, partie urbanisée

14 000

851 420

60,82

Superficie (ha)

Nombre d’habitants

Densité (hab/ha)

Beyrouth

2 000

1 200 000

600

Le Caire

21 000

8 026 454

382,21

Paris

10 540

2 201 578

208,88

Athènes

3 800

745 514

196,19

Barcelone

10 100

1 605 602

158,97

Casablanca

32 300

3 269 962

101,24

Lisbonne

8 462

827 800

97,83

Alger

23 000

2 203 698

95,81

Naples

11 727

1 004 500

85,66

Milan

18 200

1 303 437

71,62

Turin

13 000

900 569

69,27

Marseille, partie urbanisée 14 000

851 420

60,82

Valence

13 500

805 304

59,65

Madrid

60 700

3 233 054

53,26

Séville

14 131

699 759

49,52

Palerme

15 800

665 434

42,12

Tripoli

40 000

1 682 000

42,05

Marseille

24 062

851 420

35,38

Tunis

21 263

728 453

34,26

Gênes

24 300

611 683

25,17

Rome

128 500

2 718 768

21,16

Densité de Marseille et des villes-centres de grandes métropoles méditerranéennes
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Villes

IV.Diagnostic

Densité de Marseille et des villes-centres de grandes métropoles françaises
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Le patrimoine protégé existant et les sites archéologiques
LE PATRIMOINE PROTÉGÉ
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(Z.P.P.A.U.P. )

Site classé

Bâti/terrain classé classé (M.H.) ou inscrit (M.I.)
au titre des Monuments historiques

Site inscrit

1
2
3
4

République-Joliette
Panier
Belsunce
Chapitre-Noailles- Canebière-Opéra-Thiers

Aire d'influence d'un Monument classé (M.H.) ou inscrit (M.I.)
au titre des Monuments historiques (rayon de protection de 500 m)

A
B
C
D
E
F

Les abords de Notre-Dame de la Garde
La presqu'île de la Pointe rouge
Le plan d'eau du Vieux Port et les quais
La promenade de la Corniche
Le Massif des calanques
Le Massif de la Nerthe

Bande littorale des 100 mètres (protection)

Site archéologique

Bastide, villa ou château protégé / Établissement industriel
ou ouvrage d'art ancien protégé / dans le POS 2000

Zone de présomption de prescriptions archéologiques

Servitude de cône de vue (POS 2000)

Les mesures de protection
existantes
La vie urbaine est structurée autour de nombreux quartiers, constituant de véritables lieux de vie et de centralités. La qualité urbaine est à renforcer au sein de certains quartiers (desserte, espace public, commerces/
services…). La mise en valeur de la ville héritée doit
trouver sa juste place dans les dynamiques urbaines,
et être considérée comme un élément de projet à part
entière et comme un atout pour la croissance et l’attrac-

Noailles (1er arrondissement)

tivité de la métropole.
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Les protections patrimoniales des tissus bâtis et bâtiments remarquables sont limitées : seulement 93 protections sont répertoriées au titre des monuments historiques (à titre indicatif 147 protections à Aix et 83 à Arles).
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Concernant ces 93 protections, les édifices culturels
ne représentent que 17 édifices (dont une synagogue)
et les bastides protégées ne sont qu’au nombre de
10 (pour information un inventaire des années 1990
avance le nombre de 250 bastides conservées sur les

Bastide de la Magalone (9e arrondissement)

quelque 5 000 que comptait la ville au début du XIXe
siècle).
Le patrimoine architectural de la commune s’élève à 269
éléments bâtis protégés : des bastides et demeures de
caractère (243 bâtiments) et des établissements industriels ou ouvrages d’art qui témoignent du passé industriel en activité ou en friche (26 sites).
Quatre Zones de Protection du Patrimoine Architectural

à toute règle de protection : il s’agit de tissus urbains,
d’ensembles de bâtiments et de leur environnement
proche ou d’ensembles paysagers remarquables, souvent spécifiques à Marseille. Ils sont, pour la plupart,
situés sur les franges du centre-ville (péricentre), en
balcon sur la ville ou sur la mer, et dans les zones d’interface ville/nature.

Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été également
créés sur Marseille couvrant 145 ha en centre-ville. La

Ces instruments juridiques de protection du patrimoine

ZPPAUP la plus importante comprend une superficie

sont amenés à évoluer à l’avenir, pour laisser la place

de 66 ha, (Chapitre-Noailles-Canebière-Opéra-Thiers),

aux futures « aires de mise en valeur de l’architecture et

la ZPPAUP de Belsunce couvre 24 ha, celle du Panier

du patrimoine ».

21 ha et enfin la ZPPAUP République-Joliette comprend 27 ha. Les ZPPAUP doivent être prise en compte

Le patrimoine archéologique

par le PLU et s’intègrent en tant que servitude d’utilité
publique.

Fort de plus de 2 600 ans d’histoire, Marseille compte
de nombreux sites archéologiques et vestiges témoins

Les ZPPAUP ne couvrent donc pas l’ensemble de la

des différentes phases d’installation des populations et

ville historique. Ainsi certains patrimoines échappent

d’évolution de la vie urbaine.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Ainsi, 84 zones d’intérêt archéologique ont été inventoriées et protégées. Beaucoup d'entre elles ont été
découvertes suite à de grands travaux.
Quelques exemples emblématiques :
u  l'oppidum de Verduron : probablement une ferme for-

tifiée ou une caserne (3e siècle avant J-C) ;
u  les docks romains, découverts lors de la construc-

tion du Centre Bourse en 1967, puis ouverts au public
dans le jardin des vestiges et le musée d'Histoire de
Marseille ;
u  l'îlot urbain grec du Collège du Vieux-Port, dont les

IV.Diagnostic

vestiges antiques témoignent de la fondation de la ville
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grecque ;
u  la grotte Cosquer, située au Cap Morgiou. Ce site

exceptionnel abrite des peintures et gravures rupestres
datant du Paléolithique ;
u  la grotte-ermitage des Aygalades, surplombant l'A7,

est l'un des rares exemples de l’architecture monastique troglodytique ;
u  l’église du Saint-Esprit et ses sols romains, décou-

verts en 2008 lors des travaux de transformation des
bâtiments de l'Hôtel Dieu en hôtel haut de gamme.
Dans une logique de prévention, 37 zones archéologiques de saisine sur les dossiers d’urbanisme ont été
délimitées en 2003 à Marseille, conformément aux données de la DRAC. Dans ces zones de présomption de
prescriptions archéologiques, où les vestiges archéologiques sont présumés nombreux, tous les dossiers
de demandes de permis de construire, de démolir et
d’autorisation d’installations ou travaux divers doivent
être soumis pour avis aux services de la Préfecture de
région.

Le Jardin des Vestiges (1er arrondissement)

Une nature présente en ville sous des
formes diverses
Eléments-clés : Un espace urbain à qualifier, relativement minéral dans le centreville; une nouvelle dynamique de projets (création de nouveaux parcs, extensions…).

L’importance du canal de Marseille

82 kilomètres. Dans la ville, il se divise en plusieurs éléu  la branche mère, de Saint-Antoine aux Trois-Lucs,

ceptionnelle présence de l’eau brute en milieu médi-

couvre 22 kilomètres ;

terranéen. Cet ouvrage hydraulique, d’une valeur

u  les 5 dérivations de Longchamp (4,9 km), Saint-Bar-

patrimoniale, paysagère et culturelle exceptionnelle,

nabé, Les Camoins/Aubagne (13,5 km), La Valentine/

a façonné le territoire de Marseille. Notamment par le

Montredon (21 km) et Gémenos (10,3 km). A ces princi-

fait qu’il a permis l’irrigation gravitaire, le développe-

pales dérivations, il convient d’ajouter les 60 kilomètres

109

ment d’industries, la mise en culture et le verdissement

du réseau de rigoles d’arrosage piquées sur le canal. De-

organisé de tout le territoire situé en aval et de part

puis plusieurs années, certaines dérivations et rigoles ont

et d’autre du canal, des formations végétales sponta-

été, par segments, ponctuellement busées, shuntées ou

nées se sont développées grâce aux petites fuites de

supprimées (telle que la dérivation Estaque/Saint-Henri/

l’ouvrage.

Saint-Louis) en fonction des contraintes techniques ou
économiques et de la disparition des usages d’eau brute.

Depuis sa prise dans la Durance au niveau de la commune de Saint-Estève-Janson (nord des Bouches-du-

Progressivement rejoint par des tissus urbains plus

Rhône) jusqu’à son entrée dans Marseille par le souter-

denses et busé du fait d’enjeux techniques, liés à sa

rain de Notre-Dame, à Saint-Antoine, le canal parcourt

fonction hydraulique, le Canal est progressivement soustrait du territoire dans ses dimensions paysagères et patrimoniales. Il représente pourtant encore, avec les cours
d’eau et ruisseaux, une trame bleue et aussi une trame
verte grâce à la végétation qui s’est développée sur son
emprise, ainsi qu’un fort potentiel de liaisons douces.
Il est donc essentiel de le protéger et de le valoriser.

Une trame verte présente en milieu
urbain
La perception des massifs depuis la ville est forte, ainsi
que la vue vers des quartiers périphériques peu denses
et arborés. Ces secteurs présentent des typologies
bâties aérées, qui permettent une présence végétale
importante. Les entrées de ville sont toutefois relative-

Canal de Marseille et les jardins famillaux de St-Joseph

ment peu qualitatives et mises en valeur.
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Marseille est ceinturée par un canal, qui permet l’ex-
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ments selon sa configuration et sa destination :
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Bassin de Marseille. Panoramique depuis le Massif de l'Etoile
La première couronne, entre centre-ville historique et

le parc du Pharo ou encore le parc du 26e Centenaire de

infrastructures de contournement (L2…), présente une

réalisation plus récente.
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typologie bâtie un peu plus dense, mêlant tissu pavillon-
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naire et grands ensembles. Les voies structurantes sont

Des projets ambitieux de parcs (Parc des Aygalades…)

peu qualifiées et plantées, les cours d’eau sont peu mis

et des efforts de versement de l’espace public sont en

en évidence (souvent confidentiels voire busés), la per-

cours afin de renforcer la qualité urbaine par la présence

ception du végétal et l’accès aux espaces verts publics

d’espaces de nature. Tout en contribuant à l’améliora-

sont difficiles dans certains quartiers (nord, nord-est).

tion du confort urbain dans les quartiers, les parcs et
jardins permettent des activités sportives, récréatives et

Enfin, la présence du végétal dans l’espace public se

de promenade.

renforce (parcs urbains, aménagements liés au tramway,
alignements d’arbres…) mais est encore faiblement
perceptible dans les quartiers anciens du centre-ville.
Les espaces verts privés (cœurs d’îlot, jardins, anciens
parcs de bastides et de châteaux) qui compensent en
partie ce déficit, ne sont pas toujours protégés ou mis
en valeur par les règles d’urbanisme et les projets.
La ville de Marseille gère aujourd’hui plus de 600 ha
d’espaces verts au travers de parcs publics, squares,
espaces verts de voiries… Au total, on trouve 54 parcs
publics d’une superficie supérieure à 1 ha, dont 14
parcs de plus de 5 ha. Les plus prestigieux, à fort caractère patrimonial sont le parc Borély, le parc Longchamp,

Parc Borely

Parc Pastré

3. CADRE DE VIE : ENVIRONNEMENT,
AGRICULTURE ET QUALITÉ DE VIE URBAINE
Des problématiques environnementales
sensibles
Eléments-clés : Une mise en place progressive de mesures de gestion, valorisation et protection des milieux terrestres et marins, un environnement sous pres-

SEVESO seuil bas : l'établissement CEREXAGRI, bd.
de la Louisiane 14e arrondissement, deux silos sen-

Le territoire marseillais est soumis à plusieurs risques

sibles (les grands moulins Storione rue Salengro 15e ar-

majeurs. Le risque incendie concerne plus du tiers de

rondissement et un second site avenue des Trois-Lucs

la commune (9 000 ha) avec une sensibilité extrême, le

11e arrondissement). Enfin le territoire est traversé par

climat méditerranéen sec et venté favorisant les départs

des transports de matières dangereuses qui transitent

de feu. Les espaces naturels remarquables sont donc

majoritairement par des itinéraires routiers et des cana-

très exposés.

lisations.

Les trois grands cours d’eau qui structurent le territoire
(Huveaune, Jarret, Aygalades) sont sujets à un risque

Contraintes et nuisances

de crues torrentielles lors d’épisodes de fortes précipitations. De plus, le risque inondation est exacerbé avec

Diverses nuisances altèrent à la fois la santé et le cadre

le ruissellement urbain dû à l’imperméabilisation des

de vie des habitants et les milieux naturels : artificiali-

sols et au relief marqué.

sation des sols, surfréquentation des milieux naturels

Le risque mouvement de terrain concerne des zones

et rejets anthropiques, bruits, émissions de gaz à effet

plus localisées. Un phénomène d’érosion peut entraî-

de serre et de substances polluantes importantes (bâti-

ner des risques d’éboulement sur la façade littorale et

ments, transports routiers…) et pollution lumineuse.

la colline de Notre-Dame de la Garde. Les anciennes

Le potentiel d’espaces « non bâtis », urbanisables dans

mines de soufre et carrières de gypse peuvent locale-

le POS en vigueur, est en voie d’épuisement (potentiel

ment produire des risques d’affaissement et d’effondre-

théorique de 3,5% de foncier urbanisable, en extension,

ment. Les sols argileux entraînent un risque de gonfle-

parmi les 14 000 ha urbanisés). La ceinture agricole et

ment-retrait des argiles, qui impacte les habitations aux

les « espaces tampons », à l’interface de la ville et de la

fondations peu profondes.

nature, ont quasiment disparu.

La commune de Marseille concentre encore quelques

La consommation d’énergie primaire en 2004 sur le ter-

sites industriels qui peuvent être à l’origine de risques

ritoire de la ville de Marseille s’établit à 2 millions de

technologiques : un site SEVESO seuil haut (risque

tonnes équivalent pétrole par an (Mtep/an). Pour le terri-

d’émission de gaz toxiques), il s’agit de l’industrie Ar-

toire communautaire, la consommation s’élève à 2,318

kema implantée dans la Vallée de l’Huveaune, un site

millions de tonnes équivalent pétrole par an (Mtep/an).
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Les risques
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sion de la métropole.

Chaleur et Froid

30%

Biomasse et déchets
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Electricité

13%
18%

Industrie
Résidentiel

30%

39%

5%

Produits pétroliers

18%

Tertiaire
Transports

Gaz

52%

Combustibles Minéraux Solides
Solaire thermique
Chaleur et Froid

30%

Biomasse et déchets

Consommation d’énergie par secteur
sur le territoire de la ville de Marseille

Consommation d’énergie par produit
sur le territoire de la ville de Marseille

(données 2004, sources : BG Ingénieurs Conseils, Atmo Paca)

(données 2004, sources : BG Ingénieurs Conseils, Atmo Paca)

gène sonore
global sur 24h, intégrant le jour, la soirée
13%
18%
de la consommation énergétique, sont estimées sur et la nuit).
le territoire de Marseille à environ 6 millions de tonnes

112

déplacement de personnes (1,3 MteqC02), le domaine

TOME 1

IV.Diagnostic

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) découlant

équivalent C02 (MteqC02) en 2008. Les trois principaux
secteurs d’émissions de gaz à effet de serre sont30%
le

Industrie

Résidentiel
39%

Tertiaire
Transports

résidentiel (1,13 MteqC02) et le transport de marchandises (0,8 MteqC02).
A titre de comparaison, les émissions de GES issues
de la consommation énergétique s’élèvent à 9 MteqC02
pour MPM, 20 MteqC02 pour la seule zone industrialoportuaire de Fos sur Mer, 9,3 MteqC02 pour Lille Métropole et 7,6 MteqC02 pour le Grand Lyon.
L’indice de qualité de l’air dépasse régulièrement les valeurs limites fixées par l’Union européenne, notamment
au travers des épisodes de pollution à l’ozone fréquents
durant l’été. Le climat ensoleillé et la géographie du site
marseillais créent une configuration défavorable qui accentue les épisodes de pollution. Globalement la qualité

Trafic routier sur l'A55

de l’air est qualifiée de « moyenne » à « très mauvaise »

Autre nuisance, la pollution des sols : des décennies

près d’un jour sur deux.

d’activités industrielles ont laissé des stigmates dans
les sols et sous-sols du territoire. L’inventaire BASIAS

Le trafic routier est la cause principale des émissions

répertorie pour Marseille près de 2 000 anciens sites

polluantes en milieu urbain, ainsi que la concentration

industriels. L’inventaire BASOL répertorie quant à lui,

d’industries polluantes à proximité de Marseille, sur le

17 sites pollués ou potentiellement pollués qui devront

pourtour de l’étang de Berre (raffineries, chimie et pé-

obligatoirement bénéficier d’une étude des risques. Ces

trochimie notamment).

pollutions peuvent provenir de différents polluants :

Le trafic routier induit également des nuisances, notam-

produits chimiques, métaux lourds ou hydrocarbures.

ment sonores avec 47 % des Marseillais soumis à un

Les principaux sites identifiés de concentration de pol-

niveau de plus de 65 décibels, seuil considéré comme

luants se situent sur les friches industrielles de l’Estaque

important, selon l’indice de valeur Lden (indicateur de

et le littoral sud (L’Escalette).

Un climat méditerranéen
Le climat méditerranéen reste un élément d’attractivité
fort pour Marseille, avec plus de 300 jours de soleil, une
faible pluviosité (le cap Croisette, au sud de la commune, à proximité du village cabanonnier des Goudes,
est le site le plus sec de France métropolitaine) ainsi
qu’une relative douceur des températures.
Le territoire recèle également un important potentiel
dans la production d’énergies renouvelables, compte
tenu des atouts climatiques (solaire, éolien, géothermie

Calanque de Port Pin
Dans la perspective de lutte contre le changement climatique, Marseille est en phase d’élaboration du « Plan

Marseille : les tendances à prendre en compte sont

Climat Territorial pour contribuer au développement

celles de la hausse des températures, de la baisse de

durable de Marseille ». Deux grandes ambitions y sont

la pluviométrie ainsi que de l’élévation du niveau de la

mises en avant : la maîtrise de la demande énergé-

mer, engendrant une possible modification du trait de

tique et le développement des énergies renouvelables.

côte. Les projections actuelles font l’état d’une possible

Un premier document de cadrage général (décembre

augmentation de 30 cm à 1 m du niveau de la mer pour

2008) présente les ambitions de la municipalité. Il sera

le littoral méditerranéen (impacts variables selon la mor-

suivi par l’élaboration d’un Bilan Carbone « Patrimoine

phologie du trait de côte) d’ici 2100 et d’une intensifi-

et Services ».

cation des épisodes climatiques extrêmes et donc des
risques associés (incendie, retrait/gonflement d’argiles,

De la même façon, un Plan Climat est en cours d’élaboration au sein du territoire de la Communauté urbaine
MPM. Lancé en 2009, l’élaboration du « profil climat »
du territoire est aujourd’hui achevée. Cette phase a permis de disposer d’un bilan carbone complet ainsi que
de l’étude de la vulnérabilité du territoire au changement
climatique. La deuxième phase, en cours d’élaboration,
permettra de mettre en évidence un plan d’actions.
L’ambition du Plan Climat Communautaire réside dans
la limite de l’impact du territoire sur le changement climatique en réduisant les émissions de GES, et dans la
préparation aux mutations climatiques et énergétiques
à venir, ainsi que dans la réduction de la vulnérabilité du
territoire de MPM face à cette nouvelle donne.
Les perspectives de changement climatique auront à
terme des conséquences, encore mal connues, pour

inondation).
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Des terres arables et des espaces cultivés
en voie de disparition
Eléments-clés : 160 ha de zones à vocation agricole au POS de 2000, moins de
30 ha effectivement mis en culture, 3 fermes pédagogiques, environ 11 jardins familiaux et partagés représentant plus de 24 ha sur 800 lopins, 60 ha de parcours de
sylvopastoralisme, une demande croissante de la population de produits issus de
l’agriculture locale.

Des reliquats d’agriculture

Les 160 ha de zones à vocation agricole présentes au

IV.Diagnostic

La raréfaction du foncier vierge urbanisable pose, en

de la ferme du Mussuguet en viticulture) et principale-

négatif, la question de la pérennité des espaces dévo-

ment au sein du massif de l’Etoile : plateau de la Mûre,
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de la Parade et au nord de la Bétheline. Ces dernières
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POS de 2000 de Marseille se situent à Carpiagne (15 ha

propices à l’activité agricole, car dotés d’une bonne

zones ont été créées pour favoriser l’implantation de

aptitude des sols et d’un système d’irrigation à l’eau

cultures (arboriculture, oléiculture…) ayant pour voca-

brute performant (canal de Marseille). Pourtant, en 30

tion la défense contre les incendies. Aujourd’hui, ces

ans, la « ceinture maraichère » qui encadrait la ville a

terres situées en cœur de massifs ne sont pas cultivées,

quasiment disparu, sous l’effet de la pression foncière

la majorité étant pourtant maîtrisée par la commune :

conjuguée aux cessations d’activités agricoles sans

localisées à l’écart de toute alimentation en eau, leur

successeurs, générant la constitution de friches, l’arti-

mise en culture n’est financièrement pas viable.

ficialisation de la ressource en sol et l’allongement des
circuits de distribution. A l’inverse, aujourd’hui le choix

Le sylvopastoralisme

des consommateurs se porte de plus en plus vers des
produits de qualité, respectueux de la nature (AOC,

Plus de 60 ha existants de zones de parcours pour les

agriculture raisonnée, biologique) et favorisant les pro-

troupeaux ovins et caprins sont localisés dans le massif

duits de proximité. Cette tendance constitue un levier

des Calanques, à proximité de la route de la Gineste.

intéressant pour tenter de maintenir, voire de dévelop-

L’augmentation des surfaces de parcours est une ten-

per, l’agriculture sur le sol communal, sous réserve de

dance assez récente, qui témoigne du dynamisme

pouvoir effectivement préserver les derniers fonciers

de l’activité d’élevage extensif. Elles jouent un rôle

agricoles disponibles. De plus, le PADD du SCoT de

important dans la gestion des massifs et dans la lutte

MPM affirme la volonté de préservation absolue des

contre le risque d’incendie : zones coupe-feu, créa-

espaces agricoles.

tion de milieux ouverts dans le massif. Les collectivités

Les quelques exploitations agricoles encore en acti-

cherchent à renforcer encore le rôle de l’élevage dans la

vité se concentrent principalement sur deux secteurs :

gestion des espaces naturels : recherche de sites pour

Sainte-Marthe (grande culture et maraîchage) et Les

la construction de bergeries à vocation sylvopastorale,

Trois Lucs/La Serviane (maraîchage, cultures fourra-

expertise sur la faisabilité des projets pastoraux... Les

gères et cultures diverses). Quelques « poches » sub-

potentiels projetés pour les parcours sylvopastoralisme

sistent également en espace de frange (Les Mourets, La

se concentrent sur le plateau de la Mûre (massif de

Bétheline, Vallon des Douces…).

l’Etoile), le massif de Saint-Cyr et dans les Calanques,

aux abords du campus de Luminy. Concernant ces
deux derniers sites, des négociations sont en cours
avec le GIP Calanques, en vue de prévoir l’articulation
sylvopastoralisme et Parc National des Calanques.

Les jardins familiaux et partagés
On assiste aujourd’hui à une demande sociale forte
de la part des populations pour des produits locaux

la trame verte, des aspects paysagers mais aussi
écologiques). Fort de ce constat les jardins familiaux sont une réponse très plébiscitée sur le territoire
marseillais et sont vecteurs de lien social très fort.
Apparus à la fin du XIXe siècle, on totalise aujourd’hui
environ 800 lopins répartis sur plus de 11 sites, représentant près de 24 ha. Les demandes sont très importantes (3 à 5 ans d’attente pour les personnes qui
souhaitent jouir d’une parcelle). Leur gestion se fait
au travers d’associations, le foncier peut appartenir à
celles-ci ou encore aux collectivités locales.
Les jardins familiaux sont protégés par la loi du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des
jardins familiaux, qui assure leur pérennité. L’enjeu du
PLU sera donc d’apporter une reconnaissance et une
protection renforcée de ces espaces.
D’autres formes de jardins collectifs se développent
également à Marseille : jardins d’insertion, jardins par-

Espaces agricoles de la Serviane
tagés ou encore jardins en pied d’immeubles. Ces espaces verts ont avant tout un rôle social, notamment
en termes d’intégration et de renforcement de liens à
un niveau local. Contrairement aux jardins familiaux, ils
n’ont pas forcément un caractère pérenne compte tenu
de protection légale spécifique ; ce sera au PLU de les
protéger avec des outils réglementaires adéquats.

L’agriculture comme élément pédagogique
L’agriculture périurbaine est en profonde mutation, de
nouvelles formes d’exploitations apparaissent, plus
adaptées à la proximité urbaine (ferme pédagogique,
relais nature...). L’agriculture apporte ici une dimension
pédagogique et ludique, face à un réel besoin de nature
et de terroir de la population marseillaise. En ce sens,
les fermes pédagogiques et les relais nature apportent
une capacité de réponse centrée sur l’éducation à l’environnement. Les fermes pédagogiques marseillaises
sont des structures municipales gérées par des exploitants agricoles par délégation de service public. Elles
sont très dynamiques et participent à l’animation des
quartiers : vente directe, visites… On comptabilise pour
Marseille trois fermes pédagogiques : la Tour des Pins
à Sainte-Marthe, le Collet des Comtes aux Caillols et
la ferme pédagogique du Roy d’Espagne. Les relaisnature sont au nombre de deux : Saint-Joseph et la
Moline, confiés à des associations par délégation de
service public.

Jardins familiaux de Castellas
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1. CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE : L’INSCRIPTION DE MARSEILLE DANS SON TERRITOIRE
Un territoire métropolitain en cours
de structuration
Eléments-clés : Le territoire métropolitain Marseille-Aix-Aubagne (le 4e de France
avec 1,8 million d’habitants) est attractif et en croissance. Il connaît un rayonnement supérieur à celui de métropoles européennes de même taille (étude DATAR
2003). Marseille et la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole y jouent
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un rôle central.
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Marseille et MPM au sein d'une métropole multipolaire
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Le territoire métropolitain et les structures intercommunales qui l'organisent

Marseille « ville-centre »
d’un vaste territoire métropolitain

d’habitants. Marseille joue un rôle central dans ces
ensembles puisqu’elle représente à elle seule 45% des
emplois et des habitants du territoire métropolitain,

Marseille se situe au cœur d’un vaste territoire métro-

82% des habitants et des emplois de MPM. Elle porte

politain. Ce territoire couvre une très large partie du dé-

donc une partie importante des enjeux de leur dévelop-

partement des Bouches-du-Rhône et empiète sur les

pement et participe directement, avec l’ensemble des

départements voisins. Ce territoire représente un total

communes de MPM, aux projets et actions engagés sur

de plus d’1,8 million d’habitants et 750 000 emplois

ce grand territoire.

environ, ce qui en fait le 4e de France, tout juste après
ceux de Lyon et Lille. Il est polarisé par plusieurs grands
centres urbains ou pôles d’emplois majeurs (Marseille,
Aix-en-Provence, Marignane-Vitrolles, Aubagne-Gé-

Un fonctionnement du territoire
à « appréhender » à l’échelle
de la métropole

menos, La Ciotat, Rousset, complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer/Martigues, Salon-de-Provence,

L’observation des pratiques de la population et des

Berre…) et est principalement structuré autour de 7

entreprises indique que le fonctionnement du territoire

Etablissements Publics de Coopération Intercommu-

métropolitain est de plus en plus intégré. Les problé-

nale (EPCI).

matiques majeures auxquelles doivent faire face les
collectivités sont d’ailleurs le plus souvent posées

Marseille est la ville-centre de la Communauté urbaine

à cette échelle : difficultés de déplacements liées à

Marseille Provence Métropole (MPM), une structure

la congestion du réseau de voirie, situation de sous-

intercommunale récente, regroupant 18 communes

emploi et niveau trop faible de formation de la popu-

au sud de ce territoire et accueillant plus d’un million

lation par rapport à d’autres métropoles, tensions sur
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les marchés de l’habitat, pollutions atmosphériques,
protection des ressources (foncier, eau) et valorisation
des déchets, dysfonctionnements de l’offre commerciale…. De grands projets structurants sont mis en
œuvre sur le territoire métropolitain, avec des répercutions directes ou indirectes sur Marseille. Ils concernent
tout aussi bien l’énergie (ITER), la grande accessibilité
(développement de l’aéroport ; LGV PACA passant par
Marseille), l’évolution du Port et la valorisation du rôle
de carrefour logistique que joue la métropole (réforme
portuaire, extensions du port de Fos et des plateformes
logistiques voisines, nouveaux trafics sur les Bassins
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Est), l’Université unique, l’environnement (mobilisation
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autour de l’étang de Berre afin de retrouver sa salinité
ainsi que sa faune et sa flore, création du Parc National
des Calanques), les transports métropolitains (création
récente d’un Syndicat Mixte des Transports associant
l’essentiel des Autorités Organisatrices et travaillant sur
l’information du public, la billettique…), la culture (Marseille-Provence Capitale européenne de la Culture en

Périmètre Euroméditerrannée

2013)…
L’attractivité de Marseille, celle du territoire de MPM
et plus largement celle du territoire métropolitain sont
intimement liées. Marseille est évidemment étroitement
corrélée à ce vaste territoire. Notamment en tant que
ville d’accueil de nombreuses institutions (chef-lieu de
région et de département), du fait de la relative contrainte
de son territoire par la mer et les massifs (les principales fonctions et grandes infrastructures nécessaires
à son développement : aéroport, port et industries, logements, zones commerciales, terres agricoles… n’ont
pas pu être toutes localisées sur le territoire communal),
pour son approvisionnement (logistique, alimentaire,
en eau), pour le rayonnement et le dynamisme de son
économie (les intercommunalités voisines se sont fortement développées au cours des dernières décennies),
pour le cadre naturel et la qualité de vie que peut offrir
ce territoire.

La réciproque est également vraie du travers de son
poids démographique et son nombre d’emplois, qui représentent à la fois une offre de main d’œuvre et ouvrent
également de larges marchés qui font vivre toute la métropole, par sa position dans les réseaux de transports
et de communication métropolitains et internationaux,
de même, l'espace métropolitain se lit par sa dimension
institutionnelle et historique, par sa visibilité (inter)nationale, par les équipements de centralité qu’elle assume,
par son rôle de porte d’entrée du territoire… Marseille
est aussi une véritable locomotive pour l’ensemble du
territoire. Sa récente dynamique de développement a
ainsi conforté l’ensemble de la métropole.

La première ville étudiante de PACA
Eléments-clés : un poids universitaire comparable à celui d’Aix-en-Provence ;
toutes les filières universitaires représentées à Marseille ; une organisation de
l’enseignement supérieur sur la ville au sein de 4 grands pôles. Une présence étudiante qui pourrait être mieux valorisée ; des relations plus étroites à développer
entre recherche et entreprises.

Une position de ville étudiante
encore relative

Ainsi en 2012, l’établissement Aix-Marseille Univer-

Le décret du 14/08/11 entérine la création de l’univer-

unique soit 69% de l’effectif étudiant global de l’aca-

sité unique Aix-Marseille pour le 1er janvier 2012, avec

démie, ainsi que 6 600 personnels et 150 laboratoires

la fusion des universités d’Aix Marseille I (Université

de recherche. Le siège de cette université unique sera

de Provence), II (Université de la Méditerranée) et III

implanté à Marseille au Pharo.

(Université Paul Cézanne). Cette fusion contribuera à

En 2009-2010, le nombre d’inscrits en université dans

renforcer la visibilité de l’université unique à l’échelle

l’académie est en progression de 1,8% (soit 1 260

nationale comme internationale.

Des pôles d'enseignement supérieur et de recherche thématisés
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Académie

Nombre

Nombre
d’étudiants

Nombre
d’étudiants

Variation entre

Variation entre

d’étudiants inscrits
en université

inscrits en
université

inscrits en
université

1999-2000 et
2009-2010

2008-2009 et
2009-2010

1999-2000*

2009-2010*

2008-2009*

en %*

en %*

1

Paris

196 887

201 899

197 103

↗ 1,1

↗ 2,4

2

Lyon

83 570

97 389

93 456

↗ 13,5

↗ 4,2

3

Lille

95 886

97 275

93 886

↘ 1,9

↗ 3,6

4

Versailles

90 602

96 192

92 356

↗3

↗ 4,2

5

Créteil

76 803

82 494

78 430

↗ 4,9

↗ 5,2

6

Toulouse

73 689

73 514

71 528

↘ 2,7

↗ 2,8

7

Bordeaux

66 646

70 783

68 954

↗ 3,4

↗ 2,7

8

Aix-Marseille

71 760

70 052

68 792

↘ 5,4

↗ 1,8

9

Rennes

67 320

67 733

65 290

↘ 1,8

↗ 3,7

10

Montpellier

60 599

65 417

61 928

↗ 4,3

↗ 5,6

11

Nantes

57 255

61 829

59 253

↗ 5,6

↗ 4,3

12

Grenoble

59 128

57 722

57 059

↘ 4,2

↗ 1,2

13

Nancy-Metz

53 278

51 413

49 870

↘ 6,7

↗ 3,1

14

Strasbourg

44 785

49 328

47 963

↗ 7,7

↗ 2,8

15

Orléans-Tours

39 408

36 355

35 653

↘ 11

↗2

16

35 164

35 914

35 393

↘ 1,2

↗ 1,5

Total

Nice

1 172 780

1 215 309

↗ 1 176 914

↗1

3,3

Total France

1 398 551

1 472 371

↗ 1 429 585

↗ 0,5

3

Effectifs universitaires des 16 plus grandes académies en 2009-2010
* La période 1999-2000 ne comprend pas la part des étudiants en IUFM.

étudiants supplémentaires) par rapport à la dernière

Plus de 90% des étudiants de l’académie sont inscrits

rentrée. Cette tendance est en rupture avec la baisse

dans les pôles d’enseignement supérieur des villes de

mesurée pendant plusieurs années (baisse de 5,4%

Marseille, Aix-en-Provence et Avignon. Le reste des

entre 1999-2000 et 2009-2010). La croissance actuelle

effectifs se répartit principalement dans les formations

des effectifs universitaires s’inscrit dans la tendance

courtes (IUT, STS) implantées dans les villes moyennes

nationale, qui connaît une hausse encore plus soutenue

de l’académie (Arles, Aubagne, Digne, Gap, La Ciotat,

(+3%).

Salon de Provence…).
Les formations universitaires sont prépondérantes sur

La ville de Marseille accueille par ailleurs d’autres for-

les pôles d’enseignement aixois et avignonnais, où elles

mations supérieures (écoles d’ingénieurs, de manage-

représentent respectivement 90% et 75%. L’université

ment, de marine…).

est proportionnellement moins présente sur le terri-

L’enseignement supérieur représente au total 49 125

toire marseillais, qui possède une part non négligeable

étudiants à Marseille en 2009-2010, répartis principa-

d’écoles d’ingénieurs, de grandes écoles, d’écoles pro-

lement sur quatre pôles : Marseille-Nord (Sciences et

fessionnelles (hors ministère de l’Enseignement supé-

Techniques, Sciences de l’ingénieur), Marseille-Centre

rieur et de la Recherche) ainsi que des écoles privées.

(Sciences, Lettres, Droit, Economie-Gestion, IUFM),
Marseille-Timone (Santé) et Marseille-Luminy (Sciences,

Concernant les pôles universitaires marseillais, les pro-

Sciences du vivant, STAPS, écoles spécialisées – Art et

gressions les plus soutenues sont mesurées sur Mar-

Management).

seille-Centre et Marseille-Timone. Le nombre d’étu-

Structures Enseignement supérieur

Marseille

Aix-en-Provence

Avignon

Universités

29 290

31 636

6 773

Sections de Techniciens Supérieurs

5 670

780

735

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

1 878

941

307

Autres

12 287

2 056

1 169

Total

49 125

35 413

8 984

Nombre d’étudiants en 2009-2010 dans les trois grandes villes d’enseignement supérieur de l’académie d’Aix-Marseille

Nombre d’étudiants
de l’enseignement
supérieur

Effectif en université
en 2009-2010

Effectif en université
2008-2009

Variation des effectifs
en université (%)
(rentrée 2008 à 2009)

Marseille-Nord

9 165

5 554

5 590

↘- 0,6

Marseille-Centre

12 300

8 819

8 451

↗ 4,4

Marseille-Timone

13 160

10 945

10 588

↗ 3,4

Marseille-Sud

14 500

3 972

3 968

(stable) 0,1

Total Marseille

49 125

29 290

28 597

↗ 2,4

Evolution des inscrits en université à Marseille selon le pôle universitaire

diants en université demeure stable sur Marseille-Sud

La recherche

mais diminue sur Marseille-Nord, même si l’intensité de
cette baisse y est moins forte cette année.

Par ailleurs, Marseille occupe déjà le 2e rang national

Cette présence étudiante crée des besoins spécifiques

en termes d’effectifs consacrés à la recherche publique

ou renforce certaines attentes de la population : locaux

(Centre National de la Recherche Scientifique, Institut

d’enseignement, logements adaptés, services (restau-

National de la Santé et de la Recherche Médicale, Ins-

ration, bibliothèques), transports publics… Elle induit à

titut Français de Recherche pour l’Exploitation de la

long terme des effets très positifs pour l’économie locale

Mer...). Les centres de recherche et les entreprises de la

(capacité d’innovation, formation de la main d’œuvre,

ville sont fortement impliqués dans six pôles de compé-

attractivité résidentielle et économique…). Au cours

titivité régionaux : Optitec, Capénergies, Risques, Euro-

des dernières années, cette présence a été renforcée

biomed, Mer, Solutions Communicantes Sécurisées.

dans le centre-ville (création sur la Canebière de locaux

Pour autant, la position de la ville sur le champ de l’éco-

universitaires, développement de logements étudiants,

nomie de la connaissance et ses composantes les plus

projet de restaurant universitaire…) afin d’amplifier les

dynamiques et structurantes (activités économiques

effets d’entraînement positifs qui y sont associés, en

privées directement liées à la recherche, centres d’in-

termes d’animation urbaine notamment. La poursuite

novation et de développement, services supérieurs aux

de ce mouvement, ainsi que les nécessités de réorga-

entreprises…) doit être confortée pour inscrire pleine-

nisation et de rationalisation des implantations liées à

ment Marseille dans un cercle vertueux de développe-

la fusion des universités, devraient créer dans les pro-

ment économique lié à l’innovation.

chaines années des opportunités et besoins nouveaux
dans le centre-ville qu’il convient d’anticiper.

IV.Diagnostic
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2. ACTIVITÉS : LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI À MARSEILLE
Une économie plus dynamique, des espaces
économiques en mutation et en structuration
Eléments-clés : Une économie présentant des spécificités résidentielles et logistiques ; 830 000 m² de locaux d’activités créés entre 1998 et 2008 dont 45% de
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bureaux ; une offre d’espaces économiques en pleine mutation et s’orientant vers
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de nouveaux secteurs géographiques.

Dresser un diagnostic économique à l’échelle commu-

L’économie marseillaise est évidemment très majori-

nale, même pour une ville aussi importante que Mar-

tairement tertiaire (88% de l’économie) et relativement

seille, présente une difficulté majeure. Les comporte-

diversifiée. Elle s’appuie sur cinq moteurs principaux

ments des acteurs économiques s’inscrivent dans un

interdépendants : l’économie de la connaissance (18%

espace qui transcende largement les limites commu-

des emplois en 2006), l’économie productive (11%),

nales, a fortiori quand la ville est un grand pôle éco-

l’économie du tourisme et des loisirs (6%), l’économie

nomique. Cependant, le détour nécessaire opéré (rai-

transport-logistique (11%) et l’économie résidentielle

sonner à l’échelle du bassin d’emploi) est bien réalisé

(54%), ces deux dernières étant surreprésentées à Mar-

dans le but de mieux décrypter les caractéristiques

seille. Le profil sectoriel de l’économie locale se carac-

économiques d’un ensemble urbain dont la commune

térise également par une surreprésentation des services

de Marseille est la pièce essentielle.

publics (éducation, santé, administration) et un moindre

Ce constat s’accompagne pour le cas de l’activité com-

poids des activités commerciales ou de services aux

merciale, d’un mouvement de périurbanisation sur l’en-

particuliers, qui se trouve être à l’heure actuelle un sec-

semble de l’aire métropolitaine marseillaise.

teur porteur en terme d’emploi.

Des changements économiques
engagés

Les dernières années ayant précédé la crise économique mondiale (qui s’est développée à partir de fin
2008) ont été particulièrement marquées par une dyna-

Le territoire a achevé sa mutation économique (dispa-

mique économique sur le territoire marseillais, en par-

rition progressive des industries traditionnelles comme

ticulier au niveau de l’économie portuaire/logistique,

l’agroalimentaire, émergence d’activités liées à des sec-

avec le développement spectaculaire des fonctions de

teurs dynamiques comme la santé, les activités créa-

commandement portuaire, et dans l’économie touris-

tives, les biotechnologies…), engagée dans les années

tique, de la culture et des loisirs, reflétant la nouvelle

70. La dynamique économique de la ville s’est d’ailleurs

image positive de la ville.

nettement améliorée depuis 1997 : création d’emplois

La présence importante du secteur public et des ser-

et réduction du chômage, nouvelle attractivité et chan-

vices rend l’économie marseillaise moins sensible que

gement d’image, implantation de grands groupes…

d’autres aux aléas de la conjoncture (peu d’industrie),

même si le trafic portuaire demeure étroitement lié au

aussi des espaces porteurs d’une dynamique impor-

volume des échanges internationaux de marchandises.

tante en termes de production/réhabilitation de locaux

Il en résulte que dans les phases de récession ou de

d’activité. Depuis 1997, plus de 130 000 m² SHON ont

ralentissement, l’impact négatif sur l’emploi est amorti

été réalisés sur le territoire de la ZFU Nord Littoral et

dans la situation marseillaise, mais qu’à l’opposé, la

environ 56 000 m² SHON depuis 2004 sur le territoire

croissance de l’emploi y est généralement plus mo-

de la ZFU Sud.
Avec 28 250 emplois en 2009 sur 311 hectares, une

voie à la nature des activités privées (plus résidentielles

croissance de près de 20 % depuis 1999 (+ 8 400 em-

et tournées vers les services à la personne), fournit un

plois nets depuis 1995 au sein du périmètre initial), Euro-

premier élément de réponse quant à la fragilité du bas-

méditerranée joue pleinement son rôle de moteur éco-

sin, du moins dans sa dimension conjoncturelle. Cela

nomique et participe au positionnement métropolitain

éclaire sur la nécessité de développer les économies

et national du territoire marseillais. Le périmètre Euro-

d’entraînement que sont l’économie de la connais-

méditerranée a généré en 15 ans la création de près de

sance ou le transport-logistique en s’appuyant sur les

300 000 m² de bureaux au sein d’un quartier d’affaires

atouts majeurs de Marseille en la matière (Port de Mar-

lisible et intégré. Située en partie sur d’anciens espaces

seille-Fos, Plan Campus, fusion des universités, Mar-

industriels obsolètes ou en friches, l’opération Euromé-

seille-Provence Capitale européenne de la Culture…)

diterranée est à la fois une opération de revitalisation

sous peine de freiner sa capacité structurelle à créer les

économique et de renouvellement urbain. Les créations

emplois qui lui font défaut.

d’emploi s’orientent principalement vers des emplois
de services supérieurs (services aux entreprises, trans-

Le développement des espaces
économiques, porteurs de création
d’emplois

port international et tertiaire logistique…).
L’extension du périmètre d’Euroméditerranée (173 ha)
est prévue pour poursuivre cette dynamique de tertiarisation et de revalorisation urbaine en prolongement du

L’offre d’espaces économiques à vocation tertiaire

centre-ville avec comme objectifs d’accueillir près de 14

s’est développée de façon très dynamique, les bureaux

000 logements, 20 000 emplois que 30 000 habitants.

représentant 45% de l’offre nouvelle de locaux d’activités depuis 10 ans. Cette offre s’est notamment localisée dans des secteurs en pleine mutation, tirée par les
« locomotives » que sont Euroméditerranée, les Zones
Franches Urbaines (ZFU)… Ces territoires de projet ont
accueilli la moitié des emplois créés à Marseille depuis
1999.
La ZFU Nord Littoral (15e/16e arrondissements) a été
mise en place en 1997 sur 216 hectares et regroupe
13200 emplois en 2009. La ZFU Sud (14e/15e arrondissements) crée en 2004 sur environ 432 hectares,
totalise 10 500 emplois en 2009. Depuis le lancement
du dispositif de ces deux ZFU, on estime à 13 500 le
nombre d’emplois créées. Avec une dominante affirmée
en services aux entreprises et en immobilier/construction, les deux ZFU (en particulier Nord Littoral) sont

Les bureaux des Docks
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deste en phase de croissance nationale. Cette moindre
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Des espaces d'activités et pôles d'emploi diffusés sur le territoire

Massif de la Nerthe

Massif de l'Etoile
Grand Littoral

Saint-Henri
Château Gombert

Saint-Louis

Pôle universitaire

Le Merlan

Arenc
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La Valentine

Saint-Pierre
Saint-Marcel

Saint-Menet

Castellane
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Saint-Loup

Sainte-Marguerite

Massif de Saint-Cyr

ESPACES ÉCONOMIQUES À DOMINANTE TERTIAIRE
Technopoles et clusters
Centres d'affaires et pôles administratifs
Autres espaces à dominante tertiaire
Boulevards / façades tertiaires

ESPACES ÉCONOMIQUES À DOMINANTE SECONDAIRE

Bonneveine

Logistique urbaine et commerce de gros
PMI, villages d'entreprises
TPE, artisanat

Luminy

PÔLES COMMERCIAUX PRINCIPAUX

Pôle
universitaire

Pôle régional
Pôle majeur
Centre Ville, mixité intégrée
à dominante tertiaire

Massif des Calanques

Zone Franche Urbaine (ZFU)
Euroméditerranée
Bassins Est du port de Marseille-Fos
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Au total, 1 million de m² de bureaux devraient notam-

plois, publics et privés, dont plus de 1 200 enseignants

ment être développés sur l’ensemble de ce périmètre

chercheurs, ces deux technopôles sont des territoires

(initial et extension), totalisant 484 hectares, permettant

moteurs en matière d’économie de la connaissance.

à ce quartier et à Marseille d’atteindre une taille critique,

160 entreprises dans les biotechnologies et la microé-

et ainsi améliorer son attractivité internationale.

lectronique y sont représentées. Dans le même esprit,
un pôle Arts-Multimédia émerge à la Belle-de-Mai au-

Les deux technopôles de Château-Gombert et Luminy

tour des activités créatives et des espaces à vocation

ont aussi poursuivi leur développement : ils accueillent

culturelle.

des activités économiques à proximité des grandes

Au sein du tissu mixte du centre-ville, des polarités

centres de recherche et des établissements d’ensei-

d’emploi se dessinent autour de deux grands axes de

gnement supérieur, dans l’objectif de favoriser les sy-

diffusion :

nergies entre recherche et innovation. Avec 5 300 em-

u autour du Vieux-Port, dans l’hyper-centre commer-

La faible densité d’emplois à l’hectare à l’échelle de la

cial et tertiaire ;

partie urbanisée (23 emplois à l’hectare) masque de

u le long du boulevard du Prado avec, en épicentre, le

fortes disparités, entre des espaces centraux mixtes

pôle d’affaires et de loisirs.

(300 emplois à l’hectare), accueillant une forte concen-

Le centre d’affaires du Prado, autour des deux avenues

tration de bureaux et d’activités commerciales, et des

du Prado, était le lieu d’implantation historique des di-

espaces plus périphériques, marqués par la présence

rections régionales du secteur tertiaire. Il est composé

importante

d’une offre immobilière qualitative et relativement peu

d’espaces, en lien notamment avec le port de com-

dense (partie sud). Les avantages comparatifs du site

merce et nécessaires au fonctionnement de la ville. A

du Prado sont son insertion dans un axe d’équipement

titre de comparaison, la densité d’emplois à l’hectare

à vocation de loisirs et d’affaires (Chanot, Vélodrome,

est voisine de celles de Nice ou Strasbourg, elle est in-

plages…), son accessibilité métro aisée, son accessibi-

férieure de 20% à celles des villes-centres de Toulouse

lité routière en cours d’amélioration (Tunnel Prado-Sud),

ou Nantes, 50% plus faible que celle de Bordeaux. Plus

le prestige de l’adresse et la qualité de l’environnement

encore, la densité d’emploi à Lille était environ 2 fois

urbain offerte aux entreprises.

plus élevée, 2,5 fois plus forte à Grenoble, 3 fois à Lyon

consommatrices

(60 emplois à l’hectare) et jusqu’à 8 fois plus élevée à

Une disponibilité foncière de plus en
plus rare

Paris (160 emplois à l’hectare).
Certes, ce mode extensif de localisation d’activités mis
en évidence à Marseille ne s’observe sans doute pas

En matière d’offre foncière pour les activités écono-

uniformément sur le territoire et doit en partie être re-

miques, Marseille est dans une situation de pénurie

lativisé en raison de la présence d’espaces portuaires

apparente, qui résulte pour partie de la concurrence sur

importants. Mais, il illustre le caractère extensif des

les marchés immobiliers entre implantations d’activités

implantations économiques à Marseille, ainsi que la

économiques et opérations résidentielles et de l’ina-

faible densité des zones économiques, situations par

déquation de l’offre existante de locaux économiques.

ailleurs peu respectueuse des critères du développe-

Aussi est-il nécessaire aujourd’hui de s’engager réso-

ment durable.

lument dans le renouvellement urbain conjugué sur le
mode économique. De plus, les produits immobiliers

Caractéristique voisine et complémentaire : toute ville-

dédiés aux activités économiques édifiés ces dernières

centre concentre plus d’emplois que de résidents ayant

années, ne sont pas allés dans le sens d’une densifica-

un emploi. Cette caractéristique engendre vers elle un

tion des formes urbaines, même limitée (hormis au sein

flux net de navettes domicile-travail. Mais, dans le cas

du périmètre d’Euroméditerranée).

de Marseille, ce flux est proportionnellement plus faible

Les zones dédiées à l’économie, définies dans le POS

qu’ailleurs dans les grandes villes-centres. Ceci est en

de 2000, se révèlent relativement peu attractives pour

lien avec la moindre présence de l’emploi dans la ville.

l’accueil de PME-PMI et d’artisanat (obsolescence des

En effet, le rapport du nombre d’emplois (privés, publics

espaces et dessertes, contraintes liées à la proximité

et indépendants) localisés à Marseille (339 487 emplois

des espaces résidentiels…) ; ces zones présentent des

en 2008) au nombre d’actifs marseillais ayant un emploi

potentiels de requalification importants, permettant

(297 589 emplois en 2008) fait de Marseille une ville-

d’envisager leur modernisation et le renforcement de

centre dont le taux de concentration de l’emploi est

leur contribution à l’accueil d’activités économiques et

faible (voisin de 1,15). Parmi les autres grandes villes-

au développement de l’emploi métropolitain.

centres, seule Nice possède un ratio plus faible en 2006
(1,13), tandis que Lyon atteignait 1,37 et Paris 1,68.

IV.Diagnostic

davantage

127
TOME 1

d’activités

RAPPORT DE PRÉSENTATION

IV.Diagnostic

Une densité d'emploi concentrée sur le centre et au travers des polarités réparties sur tout le territoire
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Si le mouvement de tertiarisation et de densification de

Deux grands territoires à dominante économique

l’offre d’espaces d’activités doit perdurer, il pose donc

servent aujourd’hui de réceptacles à ses formes exten-

la question de la capacité d’accueil, à proximité du

sives de l’économie, sous forme de zones d’activités ou

centre-ville, d’entreprises productives, artisanales ou de

de villages d’entreprises : la Façade Maritime Nord et la

petite logistique / commerces de gros, et aussi de l’offre

Vallée de l’Huveaune.

en locaux d’activité et entrepôts qui leurs sont associés.
Ainsi, la question foncière se pose plus précisément sur

Quelques premiers constats et enjeux spatiaux peuvent-

les sites dédiés à l’accueil de petites activités ou d’acti-

être soulevés :

vités de type PME-PMI, qui jouent un rôle indispensable

uobsolescence

sur le fonctionnement économique général de la ville et
également sur l’emploi, notamment faiblement qualifié,
dont elles sont pourvoyeuses.

et vieillissement de certains sites

d’activités ;

ucarence

en offre d’espaces d’accueil de PME-PMI

(villages d’entreprises) ;

umanque de lisibilité et problèmes de conflits d’usages
(offre dispersée) ;

umutation

en cours de certains espaces dédiés à

l’économie extensive (tertiarisation croissante) ;

ubesoin de proximité à la centralité de certaines activités (comptoirs professionnels, logistique urbaine…).

les actifs, contribuant à l’intensité de l’animation de la
ville et profitable aux activités économiques.
Outre l’image positive pour la ville à l’extérieur et le
surcroît d’activités de loisirs, l’offre de transport élargie permet un meilleur appariement des offres et des
demandes de travail, concernant notamment les postes
ayant des horaires atypiques (services opérationnels

Un dynamisme de l’emploi tributaire
de la mobilité

aux entreprises, services aux particuliers…, en plein

Densifier l’emploi dans l’espace urbain constitue aussi

Faute de réseaux de transport efficaces, la mobilité

un enjeu d’organisation de l’espace par les infrastruc-

insatisfaisante des personnes fragmente notamment le

tures de transport. La concentration de l’emploi permet

marché du travail et entrave en partie l’appariement de

de justifier les investissements dans les réseaux de

l’offre et de la demande d’emploi, au détriment de l’effi-

transport en commun, qui ont en retour une incidence

cacité de l’économie locale comme de l’intérêt de ses

sur la localisation d’activités économiques.

acteurs (entreprises comme actifs).
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Immeuble de bureaux dans le périmètre Euroméditerranée

Marseille pâtit en outre indirectement du fait qu’elle
n’est pas une ville universitaire importante, avec seulement 5% d’étudiants dans sa population totale,
contrairement à des villes comme Toulouse ou Lyon, qui
peuvent compter jusqu’à 15% d’étudiants au sein de
leur population. Par ses habitudes, son rythme de vie,
notamment nocturne, une population étudiante proportionnellement importante justifie l’existence d’une offre
de transport en commun sur une amplitude horaire
élargie. Cette offre à son tour crée des opportunités de
déplacement, de sorties culturelles ou de loisirs pour
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Les espaces commerciaux
Eléments-clés : 17 500 cellules commerciales dont 14 200 en activité en 2008,
une structuration commerciale autour d’un centre-ville dynamique et de pôles commerciaux périphériques.

L’offre commerciale marseillaise a été largement confortée en centre-ville, mais aussi en périphérie dans

Un niveau d’équipement comparable
aux grandes villes françaises
Le commerce de détail représente à lui seul 27 000

Ce rattrapage s’est s’accompagné d'un enrichissement

emplois salariés privés. En incluant le commerce lié aux

de l'offre qui a contribué à freiner légèrement l’évasion

services et le commerce de gros, la filière commerce

commerciale vers la périphérie marseillaise (estimée

dans son ensemble pèse plus de 40 000 emplois sala-

130

aujourd’hui à 650 millions d'euros données diagnostic

riés privés, sur les 221 615 emplois (salariés privés au

du DAC de MPM PIVADIS 2011) au bénéfice de Plan-

1er janvier 2010, source : UNEDIC) accueillis sur le ter-

de-Campagne, d’Aubagne et de Vitrolles en particulier.

ritoire communal (toutes filières confondues). Au regard

Malgré cela les pôles régionaux continuent donc de

de son offre commerciale, Marseille possède un niveau

capter une partie non négligeable des dépenses, en

comparable aux grandes villes françaises, en nombre

particulier sur les thématiques des équipements de la

d’établissements, avec toutefois une densité beaucoup

maison et sur l’alimentaire (données PIVADIS du DAC

plus forte de commerces de moins de 300m2 qui dimi-

MPM).

nue l'attractivité globale. Avec un local pour 49 habi-

TOME 1

des années 1990, du centre commercial Grand Littoral.
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le secteur de La Valentine et avec l’ouverture, au milieu

tants, Marseille possède un niveau comparable aux
grandes villes françaises, du fait de sa structure urbaine
particulière, la densité est beaucoup plus forte pour les
commerces de moins de 300 m².
25%
20%
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10%
5%

0%
Alimentaire
spécialisé

Généraliste

Equipement
de la
personne

MPM hors Marseille

Equipement
de la
maison
Marseille 2008

Hygiène
Santé
Beauté

Culture
Loisir

Total MPM

Cycles
Auto

Café
Hotels
Restaurants

Equilibre théorique

Poids des différents secteurs commerciaux (selon le nombre d’établissements commerciaux) en 2008

Services
en agence

Source : PIVADIS

Le taux d’équipements s’élève à 168 commerces pour
10 000 habitants (tous commerces et tous types de
surfaces confondus), soit environ 1,46 m²/habitant de

Une armature diversifiée et complète, allant des pôles régionaux à la
proximité

surface de vente en 2008.

commerces pour 10 000 habitants en 2008
mais le secteur connaît une baisse continue
depuis 1993. (Lyon enregistre une densité de
23 commerces pour 10 000 habitants).

Nombre de
commerces
pour 10 000 hab.
Source : SM Conseil

0
Par ailleurs, les commerces alimentaires de
surface plus importante (plus de 300 m²) représentaient en 2008 près de 237 m²/1 000
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Densité commerciale selon la spécialité commerciale
en 2008 (commune de Marseille)

habitants, soit nettement moins que la moyenne natio-

La typologie des pôles commerciaux identifiée par le

nale (309 m²/1 000 habitants).

Document d’Aménagement Commercial (DAC) du
SCoT de MPM permet de dégager plusieurs catégories

La densité commerciale en non alimentaire, s’élevant à

existantes, allant du pôle régional au pôle de proximité.

391 m² pour 1 000 habitants en 2008, est, quant à elle,

Concernant Marseille, l’armature commerciale est prin-

relativement faible, notamment si l’on considère la com-

cipalement définie au travers des pôles régionaux, des

mune de Marseille par rapport à son agglomération.

pôles majeurs et des pôles importants. Ont également
été recensés les pôles relais d’attraction locale (PRAL)

Mais les commerces non-alimentaires de petites sur-

et le maillage de la proximité.

faces (moins de 300 m²) sont assez nombreux, avec une
densité de 77commerces pour 10 000 habitants, ce qui

Les pôles régionaux

est comparable à la ville de Lyon (70 commerces pour
10 000 habitants) ou de Strasbourg (78 commerces

Les pôles régionaux ont été pensés pour réduire l’éva-

pour 10 000 habitants). Ainsi le déficit se situe princi-

sion commerciale et valoriser les pôles existants. Ces

palement au niveau des surfaces non alimentaires de

pôles attirent la clientèle marseillaise, mais aussi une

taille moyenne ou élevée. Ceci s'explique notamment

clientèle extérieure à la commune. Ainsi ils peuvent faire

par la fait que les moyennes surfaces non alimentaires,

venir ponctuellement des habitants des communes

notamment en ce qui concerne l'équipement de la mai-

situées jusqu'à plus de 45 minutes de temps de tra-

son, se sont implantées dans les communes périphé-

jet. Ils proposent une offre spécialisée pour des achats

riques, où elles peuvent s’installer sur de plus grandes

de type achats désirs (habillement, bijouterie…), achats

surfaces qu’en centre-ville (manque d’espaces, prix

d’investissements (équipements de la maison, automo-

élevés, difficultés d’approvisionnement, de stationne-

bile…) et achats ludiques (culture, loisirs…), adossés

ment…).

systématiquement à une offre alimentaire. Ces pôles
comprennent des surfaces de vente de plus de 70 000

Enfin, la part relative du commerce est plus importante

m² et ils représentent une part importante de l’emploi de

dans certains arrondissements, comme le 11e (présence

la filière. Il s’agit, sur Marseille, du Centre-Ville (200 000

de la zone commerciale de La Valentine), où il repré-

m² de surface de vente), de La Valentine (109 000 m²)

sente 24% des emplois salariés (près de 5 400 emplois).

et de Grand Littoral (76 000 m²) (surfaces estimées source SDEC 2009 CCI).
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mentaire (de moins de 300 m²) s’élevait à 26
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La densité commerciale en petite surface ali-

Services
Hotels - cafés - restaurants
Cycles Autos
Culture Loisirs
Hygiène Santé
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Commerce non spécialisé
Commerce alimentaire
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Une offre commerciale concentrée par grands pôles
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Les pôles majeurs

Bleu-Capelette. A noter que le Marché aux Puces est
intégré aux pôles majeurs compte tenu de sa taille et

Les pôles majeurs ont pour vocation d'apporter une

de son offre, mais qu'il présente des caractéristiques

réponse diversifée aux différents besoins de la popu-

très spécifiques, de plus les 2 pôles majeurs en projet

lation du territoire. Ils ont une influence qui se limite

(Prado/Capelette) pourraient offrir une offre commer-

essentiellement, dans le cas de Marseille, à plusieurs

ciale thématisée.

arrondissements. Ils proposent une offre diversifiée
couvrant à la fois les besoins courants (avec une organi-

Les pôles importants

sation autour d'une locomotive alimentaire) et les autres
besoins plus ponctuels et spécialisés, mais avec une

Les pôles importants ont pour vocation d'apporter une

offre moins large que celle des pôles régionaux. Le ter-

réponse diversifiée aux besoins courants de la popula-

ritoire communal comporte 7 pôles majeurs. Il s'agit de

tion. Ils peuvent être organisés soit autour de centralités
de quartiers (comme par exemple, Baille, Saint-Barna-

5 pôles existants : Bonneveine, Le Merlan, Saint-Loup,

bé/Avenue Montaigne…), soit autour de centres com-

Sormiou et le Marché aux Puces et de 2 pôles en projet :

merciaux.

le centre commercial du Prado, le centre commercial

Ces derniers sont au nombre de 5 sur le territoire de

l’offre de centre-ville (Terrasses du Port, restructuration

Marseille : Sainte-Anne, les Caillols, Valmante-Tassigny,

du Centre-Bourse, rue de la République…) et environ

Saint-Loup, Croix Rouge.

60 000 m2 supplémentaires qui seront proposées dans
le « grand centre » (Capelette, Centre commercial du

Les pôles relais à attraction locale (PRAL)

Prado...). L'offre commerciale sera ainsi renforcée et
son emprise spatiale élargie, sur un axe nord-sud. L’éti-

Ces pôles ont pour vocation d'offrir une réponse aux

rement de l’armature commerciale, entre le secteur de

besoins courants au plus près de la population, dans

renouvellement de la Capelette et celui d’Euroméditer-

une logique de maillage du territoire. Ils peuvent égale-

ranée, doit nécessairement s’accompagner d’une arti-

ment inclure la réponse à des besoins occasionnels en

culation spatiale lisible et génératrice de flux. C’est pour

matière d'investissement (de type bricolage) ou ludique

cela que la pérennisation des actions sur les transports,

(sport par exemple).

la revalorisation de l’espace public et le renouvellement

Par ailleurs, les grands sites dédiés au commerce,

(avec une influence se limitant au quartier et à son en-

notamment en périphérie, sont souvent trop mono-

vironnement proche, (comme par exemple : Les Cinq

fonctionnels et trop peu denses pour espérer, dans les

avenues, Mazargues, Saint-Antoine, Belle de Mai...), soit

conditions actuelles, répondre aux objectifs de déve-

autour de supermarchés. Ces derniers sont au nombre

loppement durable et d’économie d’espaces qui sous-

de 7 sur le territoire de Marseille : Château Gombert 2,

tendent la plupart des politiques actuelles en matière

La Fourragère, La Rouvière, Les Olives, Saint-Jean du

d’urbanisme. La volonté d’introduire de la mixité ou de

Désert, Saint-Joseph 2, Parette-Gaston Flotte.

la polyvalence économique dans certains espaces com-

Les mouvements récents qui impactent l’équilibre général du maillage commercial

merciaux va également dans le sens d’un renforcement
de la proximité et de l’animation. Ces nouvelles activités devraient contribuer à conforter, par effet induit, les
fonctions commerciales conservées. Il s’agit aussi de
générer des espaces de centralités secondaires pour

Le tissu commercial du centre-ville, qu’il soit à vocation

favoriser l’intensification de la ville et introduire une plus

métropolitaine ou de proximité, va connaître des muta-

grande urbanité.

tions fortes, allant dans le sens du renforcement des
surfaces de vente et d’une réorganisation spatiale.

Enfin, le commerce alimentaire de proximité en centreville et dans les centralités de quartiers connaît un re-

Ces évolutions sont évidemment favorisées et même

gain d'intéret, au regard des stratégies d’implantation

induites par les grandes opérations de renouvellement

d’enseignes, essentiellement alimentaires, qui enre-

urbain (Euroméditerranée, Prado Marseille Grand Est...).

gistrent une demande de proximité de plus en plus forte

Récemment, la stratégie d’offre impulsée par la collecti-

et le besoin d'une offre plus large en termes de prix et

vité se traduit par une revitalisation du tissu commercial

de nombre de produits ,ainsi que le besoin d'un envi-

de centre-ville. Ce dernier représente aujourd’hui près

ronnement de consommation plus moderne.

de 400 000 m² de surface de vente, dont une part impor-

L’observation des nouvelles implantations de supé-

tante participe à son attractivité métropolitaine (grandes

rettes et supermarchés de proximité, avec des formats

enseignes spécialisées et enseignes nationales).

innovants (agencement, horaire d'ouvertures étendus,
offre snacking...) illustre cette tendance.

A court terme (2013- 2014), c’est 60 000 m² de surfaces
de vente supplémentaires qui viendront compléter
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d’action commerciale.

quartiers, de taille inférieure à celle des pôles majeurs
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urbain du centre-ville sont indissociables de la politique
Les PRAL sont soit organisés autour de centralités de
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Port, transport maritime et logistique
portuaire
Eléments-clés : Marseille-Fos est le premier port de France et de Méditerranée,
quatrième port d’Europe et troisième port pétrochimique mondial, avec 86 millions
de tonnes de trafic en 2010 (soit 3% de hausse par rapport à 2009) ; il se trouve
confronté à une concurrence accrue des autres ports ; sur Marseille, les bassins

Une position propice au développement

134

Le port de Marseille-Fos dispose d’une position de car-

raffineries françaises et européennes. Le trafic passager

refour logistique majeur, seul port méditerranéen offrant

est également en recul de 3%, provoqué par une baisse

des possibilités complètes de transport multimodal

du trafic Corse-continent, qui souffre de la concurrence

pour irriguer son hinterland (conduits, trains, barges et

des nouveaux opérateurs du port de Toulon.

routes). Troisième port pétrolier mondial, son trafic est

La croissance de l’année 2010 du trafic du port de Mar-

constitué au 2/3 par les hydrocarbures. Les marchan-

seille-Fos est supérieure à la moyenne des grands ports

dises diverses et les conteneurs sont en progression :

maritimes, pourtant cette progression s’inscrit dans une

les ports de Méditerranée sont en effet bien placés

période caractérisée par d’importants mouvements so-

par rapport à leurs concurrents nord-européens pour

ciaux, locaux et nationaux, et par une conjoncture éco-

capter les trafics en provenance d’Asie et du Moyen-

nomique encore difficile.

TOME 1
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Est offrent un profil polyvalent et irriguent l’activité économique de la ville.

forte en Europe en 2010. Les baisses de marchandises
concernent principalement les hydrocarbures avec un
retrait de 3% du trafic, cause d’une baisse d’activité des

Orient, puisqu’ils offrent entre trois et huit jours de gain
de temps pour desservir le marché européen. Toute-

Les bassins Ouest, situés sur les communes de Fos-

fois, la progression de la place marseillaise est encore

sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Martigues (zone

relativement timide par rapport à ses concurrents, d’où

portuaire de Lavéra), sont plus spécifiquement dédiés

les projets d’investissements (sa reconversion vers un

au trafic intercontinental (en particulier avec l’Extrême-

véritable port à conteneurs est en cours avec les pro-

Orient et l’Amérique du Nord), particulièrement les ter-

jets 2, 3 et 4XL, Marseille-Fos étant en retard dans ce

minaux conteneurs, pétroliers, minerais et roulage.

domaine, alors que les conteneurs constituent 80% de

Le port apparaît étroitement arrimé aux activités locales :

la valeur ajoutée du trafic mondial) et de réforme por-

la sidérurgie de Fos-sur-Mer, les industries agroalimen-

tuaire en cours.

taires, l’industrie chimique… Alors que la plupart des
concurrents méditerranéens de Marseille jouent la carte

En 2010, le port de Marseille-Fos a traité 86 millions de

quasi-exclusive de la distribution logistique, Marseille

tonnes de marchandises, soit une hausse de 3% par

peut combiner une logique de port de marché conforté

rapport à 2009. Cette dynamique est tirée principale-

par un hinterland puissant et la logique de hub.

ment par la hausse des marchandises diverses (+9%)
et des vracs solides (+40%). En effet, ces hausses
sont dues en grande partie à la demande d’acier très

Les bassins Est de Marseille

Afrique) et 1/3 de l’activité conteneur du port de Marseille-Fos. Les bassins Est accueillent également l’acti-

Si les bassins Ouest de GPMM situés à Fos-sur-mer

vité de pêche professionnelle avec l’implantation du

(situés à 70 km de la ville centre) sont traditionnellement

Marché d’Intérêt National (MIN) situé à Saumaty.
L’année 2009 a été une année difficile pour les bassins

sentent comme un port polyvalent, situés à proximité

Est malgré la progression de l’activité croisière. Outre

d’une zone densément peuplée de Marseille ; ils sont

l’effet de la crise, le départ de l’entreprise Agrexco,

équivalents en trafic, à eux seuls, au 5e port français.

le dépôt de bilan de l’union navale de Marseille, les

Ils sont notamment dédiés au trafic passager et à des

grèves à Mourepiane, la nouvelle législation en Algérie,

trafics fret très diversifiés, présentant des perspectives

ont débouché sur des chiffres en baisse sur les bassins

potentielles de croissance importantes (conteneurs,

Est avec une diminution de 21% des marchandises di-

ro-ro…) ou se situant sur des marchés "de niche". Le

verses tandis qu’ils affichent une hausse de 11% à Fos.

trafic de marchandises spécialisées des bassins Est
de Marseille reste important, avec 45% du trafic total
des bassins Est sur l’axe nord-sud (Méditerranée et

Dynamiques et parcours des croisièristes
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de la massification industrielle, les bassins Est se pré-
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le domaine de la pétrochimie, des industries lourdes, et
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1 200 000

va poser des problèmes récurrents en matière de temps
1 000 000

de transport et de stationnement des navettes, qu’il
convient d’anticiper, cela devant être positionné dans

800 000

une réflexion plus globale sur l’accueil des bus de tourisme en centre-ville.

600 000

En moyenne lors des escales à Marseille, environ 25%

400 000

des passagers d’un bateau restent à bord, 75% partent
en excursion dont 60% viennent visiter Marseille.

200 000
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Plaisance et nautisme
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Evolution du traffic des croisiéristes à Marseille
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Le trafic croisiériste
Le nouveau terminal de croisières (môle Léon Gourret),
Marseille Provence Cruise Center, mis en service en juin
2006, a accompagné la croissance de ces marchés ; le
chiffre de 700 000 croisiéristes a été atteint en 2010, en
hausse de 8% depuis 2009, grâce au développement
des offres en tête de ligne (40% des croisiéristes ac-

Rade sud de Marseille

cueillis à commencent ou terminent leur voyage à Marseille) ; 800 000 croisiéristes sont attendus en 2011 ;

Marseille est également une ville très importante pour

pour 2012, l’objectif est d’atteindre le million de croi-

la plaisance à l’échelle de la Méditerranée. L’ensemble

siéristes. Au total, ce sont déjà plus de 2 millions de

des ports de MPM totalise 12 600 anneaux. Les 7 000

passagers qui transitent par le port de Marseille chaque

anneaux à Marseille sont répartis sur 13 ports de plai-

année.

sance dont 4 principaux : Le Vieux-Port, L'Estaque,
Pointe Rouge et Frioul. Les activités de réparation navale

La porte 4 des bassins Est du port de Marseille-Fos

localisées dans l’enceinte du port de commerce ont été

constitue, depuis et vers la gare de croisière, le point

maintenues et modernisées. Aujourd’hui cette capacité

d’entrée et de sortie du domaine portuaire, à une dis-

d’accueil ne satisfait pas la forte demande en termes

tance d’environ 8 km du Vieux-Port. La liaison à partir

d’anneaux supplémentaires.

de ce point à destination du centre-ville, et donc des
sites touristiques principaux, n’est aujourd’hui pas opti-

La rade Sud est principalement dédiée aux activités de

male. En effet, la desserte en transports en commun

loisirs balnéaires avec l’importance de la plaisance à la

étant peu accessible, une majorité de croisiéristes uti-

Pointe-Rouge, mais aussi divers sports nautiques aux

lise à la sortie des paquebots un système de navettes

plages du Prado.

privé (cars), qui sont amenées à emprunter en ville un
parcours parfois non-adapté, ce qui rallonge régulièrement le temps de trajet. Avec l’augmentation des flux
de croisiéristes, leur acheminement vers le centre-ville

Le tourisme, un secteur en pleine
croissance
Eléments-clés : 4 millions de touristes en 2009 ; une dynamique touristique
en plein essor.
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Un renforcement dans l'offre touristique et culturelle

TOME 1

137

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le poids de l’économie touristique
en progression
La fréquentation touristique est en augmentation ces dernières années on totalisait 3 millions de touristes à Marseille en 1999, contre 4 millions en 2009. Le bord de mer,
avec des paysages de qualité dans la rade de Marseille
constitue, avec certains monuments, la principale zone
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d’attraction touristique de la ville.
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Catégorie

Nombre d’hôtels

Nombre de
chambres

5 étoiles

1

134

4 étoiles

8

991

3 étoiles

19

1 251

2 étoiles

36

1 525

30

1 285

9

824

1 étoile, non
classé tourisme
et sans étoile
Résidence Tou-

Sur le marché du tourisme d’affaires, qui répond aux be-

risme et Rési-

soins locaux des entreprises et participe du rayonnement

dence Hôtelière

métropolitain, favorisant ainsi le tourisme régional, Mar-

Relais & Château

1

16

seille a récemment amélioré sa position. On dénombre

Total

104

6 029

sur l’année 2009, 346 manifestations organisées, avec

Répartition du parc hôtelier marseillais en 2010

une progression de 6,5% et des retombées économiques
estimées à 120 millions d’euros. La ville dispose désormais de 4 sites d’accueil majeurs (Parc Chanot, Palais du

Le secteur du tourisme employait en 2008 environ

Pharo, World Trade Center et hôtel Pullman Palm Beach),

12 000 personnes à Marseille, soit une augmentation

avec des salles de 180 à 1 200 places, ainsi qu’un parc

de +2,6% par rapport à 2007. La part de l’emploi tou-

d’expositions. Marseille dispose d’une capacité d’hé-

ristique dans l’emploi salarié total à Marseille s’élève à

bergement haut de gamme en cours de structuration ;

5,26%. Près de 89% des emplois salariés touristiques

plusieurs projets sont en cours (établissement 5 étoiles à

se concentrent dans les secteurs de l’hôtellerie et de la

l’Hôtel Dieu…), qui visent à combler le retard qu’avait la

restauration.

ville et qui contribueront au développement du tourisme

La fréquentation de l’aéroport Marseille-Provence est

d’affaires, en particulier via l’accueil d’événements inter-

corrélée à l’évolution du secteur du tourisme ; avec un

nationaux. Leur essor est très récent (premières implanta-

trafic de près de 7,3 millions de passagers en 2009,

tions il y a une dizaine d’années) et devrait se poursuivre

l’aéroport enregistre une progression annuelle de près

dans les prochaines années, avec notamment la perspec-

de 4,7%, principalement liée au succès du terminal

tive de grands événements comme le Forum Mondial de

low-cost MP2.

l’Eau (2012), Marseille-Provence Capitale européenne de
la Culture (2013)…

Des sites facteurs d’attractivité

La capacité d’hébergement, en évolution depuis 10 ans,
comprend 104 hôtels, totalisant 6 029 chambres en struc-

Marseille dispose de plusieurs sites « moteurs » de l’at-

ture hôtelière en 2009 à Marseille et un potentiel de plus

tractivité touristique et représentatifs de l’image de la

de 7 000 chambres pour l’horizon 2013. L’hyper centre

ville (Vieux-Port, Panier, Notre-Dame de la Garde, Ca-

concentre majoritairement l’offre hôtelière, avec une forte

lanques, Château d’If, Palais Longchamp…).

proportion dans les 1 et 7 arrondissements. Les zones

Les sites les plus fréquentés sont la basilique Notre-

économiques situées à l’extérieur du centre-ville n’offrent

Dame de la Garde avec en 2010 environ 2 millions de

pas ou peu d’hébergement hôtelier (ZFU, technopôles

visiteurs, ainsi que 1,3 million de visiteurs annuels pour

de Château-Gombert et de Luminy). Cette capacité doit

le massif des Calanques (Marseille et Cassis). Les Ca-

encore être confortée sur certains segments pour renfor-

lanques présentent la particularité d’être à la fois fré-

cer l’attractivité touristique, en cohérence avec l’offre des

quentées sur terre et en mer : en 2009, les touristes

communes environnantes.

représentaient 54% des visiteurs terrestres et 51%

er

e

des visiteurs maritimes, dont ¼ provenant de l’Ile-deFrance. Les pics de fréquentation ont été observés
en période estivale : environ 50% des flux terrestres
des visiteurs du massif sont concentrés sur les portes
d’accès de Luminy et de Callelongue. Le Château d’If,
accessible par mer depuis le Vieux-Port, a été visité par
87 000 personnes en 2010.
Malgré le fort développement du tourisme ces dernières
années et les efforts de la municipalité visant à améliorer l’image de la ville, le potentiel local semble encore
insuffisamment exploité, et divers grands projets en
cours (infrastructures, projets d’équipements hôteliers,
IV.Diagnostic

Parc National des Calanques) devraient permettre de
consolider cette progression dans les années à venir.
En outre, l’image de la ville s’est améliorée, favorisant
ce développement, mais cette évolution reste encore
propreté, desserte…)

Hôtel 4 étoiles Villa Massalia

Notre-Dame de la Garde depuis le Vieux-Port
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fragile au regard de certaines problématiques (sécurité,
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Une dynamique de création des emplois
à faire perdurer
Eléments-clés : 337 000 emplois à Marseille en 2007 soit près de 40 000 emplois
supplémentaires depuis 1999 (environ 5 000/an ; demandeurs d’emplois : -35%
entre le 4e trimestre 1999 et le 4e trimestre 2008), un ralentissement net de l’emploi
salarié privé en 2008-2009 avec la crise mondiale, mais pas de pertes massives
d’emplois

Aubagne est de 13,3%. Plus de 74 000 demandeurs

après 25 ans d’un déclin lent et régulier (perte d’emplois

d’emploi sont inscrits à Pôle emploi en décembre 2010.
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au 4e trimestre 2010 pour la zone d’emploi Marseille-

balement très soutenu depuis une douzaine d’années,
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que dans les autres grandes métropoles françaises ; la

Marseille mobilise plus faiblement ses ressources
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Le développement de l’emploi sur Marseille a été glo-

ville a ainsi comblé une petite partie de son retard par

humaines : le taux d’emploi des Marseillais demeure

rapport à elles. Le nombre d’emplois localisés à Mar-

globalement faible en comparaison aux autres métro-

seille s’élève à 339 000 pour 2008 ; par rapport à 1999,

poles (54,2% en 2008 contre plus de 60% pour Paris ou

on observe une progression d’environ 4 000 emplois

Lyon), notamment chez les femmes (50,8% en 2008).

supplémentaires par an en moyenne, avec des pointes

En cause également, le faible taux d’emploi des jeunes

à 5 000 emplois supplémentaires dans les dernières

(moins de 25 ans), au dernier rang des dix plus grandes

années précédant la crise économique mondiale. Parmi

villes françaises : 24% en 2008 contre 30% environ

le nombre d’emplois total, les emplois salariés privés

dans la moitié des cas. C’est à la fois la conséquence

comptent pour 221 000 emplois. La tendance actuelle

d’une moindre employabilité, d’un niveau de qualifica-

s’inscrit nettement en rupture par rapport à la période

tion particulièrement faible de la population (25% des

précédente (où l’emploi était en perte de vitesse pen-

adultes se déclarent sans diplôme) et d’un très faible

dant 25 ans) et crée une dynamique économique por-

taux d’activité. Ainsi en 2008, Marseille possédait tou-

teuse d’emplois à Marseille qu’il convient de favoriser.

jours l’un des plus faibles taux d’activité parmi les plus

La création d’emplois depuis 1999 s’est réalisée en

grandes villes françaises avec 65,7%, un taux proche

grande partie sur les territoires économiques stimulés

de Lille (64,5%). Ce taux est à comparer par exemple

par l’intervention publique. La moitié des 40 000 em-

avec ceux de Paris ou Lyon qui sont supérieurs à 70%.

entre 1975 et 1997). Cette croissance a été plus forte

plois supplémentaires est ainsi localisée au sein du périmètre Euroméditerranée, de la Zone Franche Urbaine

Ce faible taux d’activité concerne surtout la popula-

Nord et du technopôle de Château-Gombert.

tion féminine, dont le taux d’activité (61,8% en 2008)
est sensiblement plus éloigné de ceux observés en

Mais, malgré la baisse de 5,8 points observée sur la période 1999-2008, la ville accuse toujours un taux de chômage plus important que les autres villes (3 à 4 points supplémentaires), de l’ordre de 17,5% à Marseille au dernier
recensement de 2008. En revanche le taux de chômage

moyenne dans les autres grandes villes-centres.

Part des cadres des fonctions métropolitaines dans les intercommunalités de l’aire urbaine Marseille-Aix, évolution dans les temps
1982
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3. POPULATION : LES DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE MARSEILLAIS
Le retour de la croissance démographique
Eléments-clés : 851 000 habitants en 2008, soit environ 54 000 habitants

Un regain démographique

Cette dynamique démographique, généralisée à tout le
territoire marseillais, est particulièrement marquée dans

Depuis la fin des années 1990, Marseille connaît un très
net regain démographique, avec un taux de variation
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annuel de la population entre 1999 et 2008 de +0,73%
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supplémentaires entre 1999 et 2008, soit 6 000 habitants supplémentaires par an.

/an. Son solde migratoire s’est stabilisé : Marseille

les secteurs nord et centre.

Les néo-Marseillais

attire désormais des populations en provenance de
toutes les grandes villes de France et continue, mais
de façon moindre à voir une partie de ses habitants
s’installer dans les communes périphériques (perte
de 650 habitants/an vers le reste de MPM au lieu de
1000 habitants/an dans la décennie précédente). Cette
croissance démographique situe Marseille légèrement
au-dessus des autres grandes villes françaises, inversant ainsi un mouvement de baisse très marqué depuis
25 ans (situation similaire à celle de Paris). Plusieurs
facteurs dynamiques conjugués peuvent expliquer ces
évolutions, dont certains sont propres à ce territoire :

Rue Saint-Férréol, Marseille

attractivité retrouvée de la ville-centre et développement économique réel, offre accrue de logements sur

L'arrivée de nouveaux habitants, des « néo-Marseillais »,

le territoire communal, mise en valeur du cadre de vie,

conduit à un "renouvellement" de la population de Mar-

amélioration de l’image de la ville…

seille. Les habitants de Marseille en 2006 qui n'y vivaient
pas cinq ans plus tôt représentaient 12% de la popu-

La croissance démographique s’est accompagnée

lation totale de Marseille en 2006 (95 000 personnes).

d’une progression du nombre de petits ménages supé-

Cela représente une part significative de la population

rieure à celle des grands ménages, ces derniers conti-

mais pour autant la dynamique démographique mar-

nuant toutefois à progresser. La taille moyenne des

seillaise tient davantage du solde naturel que du solde

ménages a poursuivi sa baisse jusqu’en 1999 pour se

migratoire et Marseille est la ville-centre ayant la plus

stabiliser depuis à 2,21 personnes par ménage en 2007.

faible part de population qui résidait dans une autre
région cinq ans plus tôt (5,4% contre 13 à 14% pour
Toulouse, Nantes et Bordeaux).

Les néo-Marseillais sont constitués principalement
de petits ménages, plutôt jeunes, une part non négligeable d’étudiants (16%) ainsi qu’une proportion plus
importante de cadres (24%) que dans la population
marseillaise (15% des Marseillais). Les néo-Marseillais
ont tendance à s’installer particulièrement dans les arrondissements centraux (Ier, Ve et VIe), dans lesquels ils
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représentent un habitant sur cinq.
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Evolution démographique de Marseille de 1962 à 2008

Cours Belsunce, Marseille
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Une situation socio-économique qui s’améliore, des populations toujours fragiles
Eléments-clés : des populations très modestes à insérer dans les dynamiques urbaines.

Des revenus relativement faibles
Entre 2001 et 2007, le revenu médian a augmenté à
IV.Diagnostic

l’ensemble du territoire français (19,1% contre 19,4%).
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la ville, globalement très positive sur la dernière décen-
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Marseille à un rythme sensiblement similaire à celui de

nie. Une partie importante de la population marseillaise

Toutes les populations n’ont pas bénéficié de façon homogène de l’amélioration de la situation économique de

reste fortement précarisée, avec un revenu fiscal moyen
des Marseillais inférieur de 14,5% à la moyenne de la
France métropolitaine et de très forts écarts entre les
extrêmes, qui témoignent d’abord de la grande précarité des ménages les plus modestes. Par rapport au revenu médian marseillais, celui de Nice se situe 10% au
dessus, ceux de Toulouse et Grenoble à 15% au dessus, ceux de Bordeaux et Nantes 20%, celui de Lyon
est quant à lui supérieur de 30%.
La part des ménages fiscaux imposés à Marseille
s’élève à 51,5% en 2008. Le revenu médian par unité
de consommation des Marseillais en 2008 se situe à
15 841 € (13% de moins qu’au niveau national), avec un
rapport inter-décile de 14 entre le 1er décile (2 535 € et le
9e décile 35 699 €). A titre de comparaison les rapports
inter-déciles pour les communautés urbaines du Grand
Lyon et de Lille Métropole s’élèvent respectivement à
6,29 et à 7,39. Cette situation reflète notamment la très
grande précarité des populations les plus modestes.

Centre-Ville de Marseille

Des mesures d’intervention
Cette population est d’autant plus dépendante des services publics (équipements de proximité, transports en
commun) et aides sociales quand elle y a accès. Les
collectivités et leurs partenaires interviennent depuis
longtemps au moyen de divers dispositifs (Grand Projet
de Ville, Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
Zones Franches Urbaines…) afin de réduire les écarts
entre les territoires en difficulté et le reste de la ville et
en faire bénéficier les populations résidantes. A l’échelle
globale de la population, cette réduction des écarts
entre extrêmes se constate mais reste faible.

Approche socio-démographique
par territoire
Eléments-clés : des populations très modestes à insérer dans les dynamiques urbaines

Une nouvelle approche des disparités
socio-démographiques de la commune

les arrondissements centraux et des résidants de plus
longue date dans les quartiers Nord. L’évolution récente

L’analyse suivante s’est appuyée sur une série d’indi-

dissements périphériques, tandis que les deux arrondis-

cateurs visant à déterminer le niveau de fragilité des

sements centraux présentent une évolution inquiétante,

territoires étudiés. Cela permet d’apporter des éclai-

du moins en comparaison des autres arrondissements.
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nouvelle lecture de la géographie sociodémographique

Concernant les deux arrondissements centraux, les
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de la commune. Si la différenciation entre un Nord

perspectives d’avenir sont différentes. Grâce aux effets

pauvre et un Sud riche demeure réelle, les évolutions

de régénérescence urbaine liée à Euroméditerranée, le

TOME 1

montre une légère amélioration relative des deux arron-

rages sur l’évolution de la population et propose une

récentes montrent que ce schéma tend à se complexifier. A l’image d’un Marseille « coupé en deux » semble
succéder un Marseille divisé en « quatre quarts », un
peu plus dispersés géographiquement. Chacun de ces
quatre groupes compte quatre arrondissements et représente environ un quart de la population, ce qui facilite les comparaisons.

Les quartiers précaires et fragiles
(2e, 3e, 14e et 15e arrondissements)
Le pôle média de la Belle-de-Mai
L’ensemble le plus précaire de la commune est composé de deux arrondissements au Nord (14e et 15e

2e arrondissement (Le Panier, Vieux-Port, La Joliette)

arrondissements) et de deux du centre (2e et 3e arron-

devrait très certainement connaître une nette amélioration

dissements). Il n’existe pas pour ces arrondissements

de sa situation. A l’horizon 2020, si on intègre la réhabili-

marseillais, d’arrondissements équivalents présentant

tation de la rue de la République, on peut estimer que ce

un tel niveau de fragilité au sein des communes de Pa-

secteur aura renouvelé son parc de logements à hauteur

ris et de Lyon. C’est en banlieue de ces villes que l’on

de 40 à 50 %.

trouve ces situations, tant à Paris (en Seine-Saint-Denis
notamment) qu’à Lyon (Vénissieux, Vaulx-en-Velin). Ces

Les perspectives sont plus incertaines pour le 3e arrondis-

quatre arrondissements affichent les mêmes carac-

sement (Belle-de-Mai, Saint-Lazare, Saint-Mauront). Pour

téristiques : niveau élevé du chômage, bas salaires et

preuve, les difficultés éprouvées jusqu’alors par les activi-

importance des transferts sociaux dans les revenus.

tés culturelles et le pôle média de la Belle-de -mai pour in-

Les habitants sont plutôt des primo-arrivants dans

suffler une nouvelle dynamique aux quartiers concernés.
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Opérations de logements en cours, ZAC des Hauts de Sainte Mathe
Les évolutions pour les 14e (Bon Secours, Le Canet,
Saint-Barthélemy, Les Arnavaux, Sainte-Marthe, Le
lade, Saint-Louis, Les Aygalades, La Viste, Verduron,
Saint-Antoine) arrondissements sont positives, mais

A l’instar du premier ensemble, on trouve dans cette

restent encore timides au regard des chiffres de 2006.

catégorie deux arrondissements situés au Nord (les 13e
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Il convient de souligner que ces arrondissements sont

et 16e arrondissements) et des quartiers centraux (les

très peuplés, où les cités d’habitat social représentent

1er et 4e arrondissements). Les indicateurs de fragilité ou

environ 40% du parc de logements. Les grandes opéra-

de précarité rencontrés dans ces arrondissements mar-

tions d’urbanisme, qui vont impacter ces deux arrondis-

seillais ont peu d’équivalents à Lyon ou Paris intra-mu-

sements, visent à réintroduire de la mixité sociale et se-

ros, les références similaires devant à nouveau plutôt

ront les fers de lance d’une reconquête par les classes

être trouvées dans la périphérie populaire de ces deux

moyennes, s'accompagnant d'une amélioration de la

métropoles. Globalement, ces arrondissements appa-

qualité de vie et d'une offre d'emplois sur ces territoires

raissent encore fragiles mais présentent des signes

en cours de redynamisation. La réussite de cette relance

d’amélioration.
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Merlan, Saint-Joseph) et 15e (La Cabucelle, La Ca-

Les quartiers intermédiaires populaires (1er, 4e, 13e et 16e arrondissements)

devra s’appuyer sur la capacité du PLU à conforter et
compléter les pôles de centralité préexistants dans

Le 1er arrondissement (Belsunce, Noailles, Opéra, St-

ces quartiers et à renforcer une desserte suffisante en

Charles, Thiers), autrefois considéré comme l’arron-

transports en commun performants. Les grandes opé-

dissement le plus précaire de Marseille, présente au-

rations d’urbanisme à venir représentent un volume de

jourd’hui des caractéristiques intermédiaires, même si

logements nouveaux équivalents à 30% du parc actuel

le bâti reste dégradé par endroit, le niveau de revenus

de logements dans le 14e arrondissement et 20% du

faibles et la part des chômeurs élevée parmi les actifs.

parc dans le 15e. Ces opérations s’inscrivent principale-

L’impact du tramway ainsi que la requalification des es-

ment dans l’extension d’Euroméditerranée (2 700 loge-

paces publics (projet de piétonnisation du Vieux-Port…)

ments) et surtout la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe

détermineront à terme l’évolution du quartier.

(3 000 logements). De même les grandes cités en difficulté (Consolat, Aygalades, la Savine) devraient à terme
voisiner les nouveaux quartiers générés par l’extension
d’Euroméditerranée et vont profiter de la dynamique de
renouvellement soutenue par l’ANRU.

Parvis de l'Opéra

Contrairement au 1er, le 4e arrondissement (Blancarde,
Cinq Avenues, Chartreux, Chutes-Lavie) paraît en relative perte de vitesse. Si les indicateurs fondamentaux

Les quartiers intermédiaires classes
moyennes (5e, 6e, 10e et 11e arrondissements)

(formation, chômage, revenus) ne sont pas détériorés,
la vacance de logements est forte (9%). Son évolution
future est liée à l’évolution globale du centre-ville, les
effets du passage du tramway et de la requalification
engagée devraient être perceptibles d’ici quelques années.
Le 13e arrondissement (Saint-Just, Saint-Jérôme, La
Rose, Les Olives, La Croix-Rouge, Saint-Mitre, Châ-

La dynamique impulsée par le technopôle de ChâteauGombert et le pôle universitaire de Saint-Jérôme a réé-

L'Estaque

quilibré un profil autrefois marqué par les grandes cités
de sa partie Sud (Malpassé, Frais-Vallon, Saint-Just).

Ces quatre arrondissements apparaissent comme des

L’extension de la ZAC de Château-Gombert et le ren-

secteurs où la mixité sociale est la plus équilibrée au

forcement du pôle universitaire de Saint-Jérôme appa-

sein de la commune. Cet ensemble est constitué de

raissent comme les meilleurs gages de garantie pour

deux quartiers centraux (les 5e et 6e arrondissements) et

favoriser la mixité dans cet arrondissement.

de deux arrondissements de l’est, centrés sur la Vallée

Le 16e arrondissement (L’Estaque, Saint-Henri, Saint-

de l’Huveaune). Ces arrondissements présentent donc

André) présente encore des signes de fragilité, parti-

un profil moyen, comparable à celui des quartiers popu-

culièrement dans la structure des revenus et reste un

laires ou en mutation d’autres grandes villes comme La

arrondissement populaire, bénéficiant d'une améliora-

Guillotière dans le 7e, Mermoz ou Etats-Unis dans le 8e à

tion de la qualité de vie au travers de diverses mesures

Lyon, ou encore les 10e, 18e, 19e et 20e arrondissements

socio-économiques. Une partie du territoire a bénéfi-

de Paris. Il convient de rappeler l’écart de richesse exis-

cié de l’effet « Zone Franche » où une nouvelle popu-

tant entre Marseille et les deux autres villes, qui explique

lation de cadres a su investir les lieux. A terme le 16e

ce « décalage » dans la qualification des quartiers.

arrondissement devra capter ces nouveaux résidants,
qui s’inscrivent d’une part dans la mouvance des zones

Le 5e arrondissement (Baille, le Camas, la Conception,

franches urbaines et d’Euroméditerranée, et aussi bé-

Saint-Pierre) est en pleine mutation et affiche un taux

néficient de l’image typique des quartiers anciens de

de croissance de sa population parmi les plus élevés

bord de mer de la ville.

de la commune. Le 6e arrondissement (Castellane, Lodi,
Notre-Dame du Mont, Préfecture, Vauban) constitue un
important pôle d’emplois administratif et commercial ;
son parc de logements, globalement plutôt ancien et
peu entretenu, il propose cependant une offre de logements diversifiés. Les 5e et 6e arrondissements sont des
secteurs offrant une certaine qualité de vie et présentant un potentiel d’accueil non négligeable pour les actifs, au vu d’un important parc locatif privé. Les efforts

Résidence la Bricarde, en arrière plan le quartier Verduron

publics à venir ne devraient pas y concerner de très
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laire où l’habitat social occupe une place importante.
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teau-Gombert) demeure globalement un secteur popu-
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Les quartiers aisés (7e, 8e, 9e et 12e
arrondissements)
Les quartiers aisés de Marseille se situent au sud de
la ville (7e, 8e, et 9e arrondissements), auxquels il faut
adjoindre le 12e arrondissement à l’est. Cet ensemble
attractif représente 30% des Marseillais et présente
des caractéristiques socio-démographiques similaires
à l’essentiel des arrondissements de Paris et de Lyon.
Le boom immobilier et la hausse des prix qui l’ont accompagné, ont entraîné un effet sélectif pour les candidats au logement. L’amélioration de l’image de la ville
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couplée au charme de ces arrondissements a sûrement
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Place Castellane
larges opérations de renouvellement urbain mais plutôt
se concentrer sur la qualité de l’espace public.
Les 10e et 11e arrondissements, autour de la Vallée de
l’Huveaune accueillent plus de 100 000 habitants au
sein d’un système économique en restructuration. Tous

aussi contribué à y attirer de nouveaux arrivants, originaires d’autres régions de France.
Le 7e arrondissement (Endoume, Pharo, Roucas-Blanc,
Saint-Victor) présente une population vieillissante. Le
niveau de la construction neuve est particulièrement
faible. Il s’agit d’un quartier très recherché, du fait de la
proximité de la mer et des caractéristiques du bâti.

deux présentent un bon équilibre entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs. Le 10e (Capelette, Menpenti,
Pont-de-Vivaux, Saint-Tronc, La Timone) gagne des
habitants depuis 1999 et connaît un certain regain
économique. Cet arrondissement trouve un nouveau
souffle grâce à plusieurs projets qui concourent, notamment sur 200 ha, à la requalification urbaine majeure de
« Prado Marseille Grand Est ». Le 11e arrondissement
(La Pomme, Saint-Marcel, La Barasse, La Valentine,
Les Camoins, La Treille) affiche une relative mixité sociale, du fait qu’il est composé de quartiers attractifs
(Les Camoins, Eoures, la Treille) et d’ensembles plus
difficiles (la Barasse, Saint-Marcel). Ces quartiers sont
voués à connaître un renouvellement important de leur
population, particulièrement avec les aménagements
dans le cadre du PAE de Saint-Loup et de la ZAC de la
Capelette.

Anse de Malmousque, Endoume
Le 8e arrondissement (Bonneveine, Perrier, Prado,
Saint-Giniez, Pointe-Rouge) abrite la population la plus
aisée de la commune et se compare ainsi aux arrondissements les plus huppés de la capitale. Peu de grandes
opérations d’urbanisme y sont prévues à l’horizon 2020,
si le vieillissement et le desserrement de la population
se poursuivent, cet arrondissement pourrait perdre des
habitants.

Les quartiers sud de Marseille

plus étendu et le moins dense de la ville. Il est composé
de quartiers résidentiels très typés et très recherchés
(Mazargues, Sainte-Marguerite). Les classes moyennes
y sont bien représentées et l’arrondissement apparaît
globalement plus mixte que ses voisins. Des grandes
opérations de logement devrait y être développées, tel
que la ZAC Vallon Régny avec ses 1 000 logements programmés, sa réalisation dépendra de la mise en service
du Boulevard Urbain Sud.
Le 12e arrondissement (Saint-Barnabé, Montolivet, La
Fourragère, Saint-Julien, Les Caillols et Les Trois-Lucs)
est habité par des classes moyennes et des retraités.
La population est très stable et le secteur recherché
pour la vie de quartier qu’offrent les anciens noyaux villageois de Montolivet, Saint-Barnabé et Les Trois-Lucs.
Son attractivité a récemment été renforcée avec la meilleure desserte en transports en commun de l’arrondissement (tramway, métro).
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zargues, Sormiou, Morgiou, Vaufrèges et Luminy) est le
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Le 9e arrondissement (Sainte-Marguerite, Le Cabot, Ma-
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1. HABITAT : DES BESOINS DE LA POPULATION
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Une production de logements dynamique,
un marché immobilier tendu

Eléments-clés : une production dynamique (+30 000 logements en 10 ans), stimulée
par une intervention publique croissante, des interventions plus complexes en tissus
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sociaux au sens de la loi SRU s’élève à 72 826 en 2010,
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La commune joue donc un rôle essentiel dans l’attracti-

TOME 1

constitués.

vité du système métropolitain. La diversité de son parc

soit 19,22% des logements marseillais.

de logements constitue l’un des éléments essentiels de
son attractivité résidentielle et autorise la réalisation du
parcours résidentiel pour une partie des habitants du
territoire communautaire.

Un parc de logements aux caractéristiques spécifiques
Peu de petits et de grands logements
La part de petits logements à Marseille apparaît relativement faible avec 27% des résidences principales de 1 ou 2
pièces, contre plus de 35% dans des communes de taille

Une dynamique de construction importante

comparable. Ce type de logements est largement favorisé
par le marché et la conjoncture nationale (investissement

Par effet de concentration, Marseille polarise une

locatif) et apparaît être un segment du marché largement

grande partie des flux et de l’attractivité résidentiels sur

porté par la promotion privée. Les arrondissements cen-

l’aire métropolitaine. Avec plus de 411 524 logements

traux regroupent l’offre de petits logements avec 52% des

en 2008, Marseille représente en effet plus de 80% des

T1-T2 de la commune.

logements de Marseille Provence Métropole et 45% de

Le parc de logements de taille intermédiaire est important,

ceux du département. Comptant 378 903 résidences

avec plus de 30% de T3 et 26% de T4. Ces types de loge-

principales en 2010, le parc de logements est relati-

ments sont les plus représentés à Marseille. Ils sont, en

vement diversifié, l’ensemble des segments de mar-

particulier les types 3, en adéquation avec une majorité de

ché étant globalement représentés (locatif, accession,

profils démographiques et constituent une variable d’ajus-

individuel, collectif…). Le nombre de logements locatifs

tement essentielle des parcours résidentiels.

Les grands logements sont faiblement représentés, les
T5 ne constituant que 13% des résidences principales
en 2007. Les 8e, 9e, 11e et 12e et 13e arrondissements
regroupent 57% des très grands logements.
De plus, les grands logements sont fortement présents
dans le parc individuel avec près de 45% de celui-ci
constitué de T5 ou plus. Enfin, les 11e, 12e et 13e arrondissements regroupent plus de 40% des résidences
principales individuelles de la commune et le tiers des
grands logements.

Le parc locatif (public et privé) regroupe plus de la
moitié des résidences principales (52,8% en 2008). Le

Taux de logements locatifs sociaux par arrondissement

entre 1999 et 2007, s’accompagnant d’une plus forte

locatifs mesurent moins de 70 m². Les arrondissements
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croissance de ceux du privé que de ceux du parc social.

centraux regroupent la moitié des logements locatifs

Le parc locatif privé est relativement ancien, puisqu’un

privés de Marseille. Enfin, dans ces arrondissements,

tiers des logements a été construit avant 1949. Glo-

un logement sur deux est à usage locatif.
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nombre de ménages locataires a progressé de +11%
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Structure du parc locatif

balement, ce parc, regroupe les trois quarts des petits

Le parc locatif social compte près de 72 826 logements

logements de la commune. En effet, les T1 et T2 re-

sociaux ; il est plus récent que le parc locatif privé (la

présentent 40% du parc locatif et 72% des logements

moitié a été réalisée entre 1960 et 1975). Les logements

Arrondissements

Résidences principales
en 2010

Total logements locatifs
sociaux au 01/01/2010

Taux de logements locatifs
sociaux au 01/01/2010

1er

19 034

2 177

11,44 %

2

11 426

1 920

16,80 %

3

19 728

4 749

24,07 %

4

24 836

2 004

8,07 %

e

5

25 812

1 384

5,36 %

6e

22 844

849

3,72 %

7

19 644

953

4,85 %

8

e
e
e

e

37 879

2 753

7,27 %

e

32 262

5 347

16,57 %

10

23 880

4 026

16,86 %

11

22 607

6 748

29,85 %

e

12

26 466

3 483

13,16 %

13e

34 603

13 243

38,27 %

14e

22 376

9 536

42,62 %

15

28 191

11 802

41,86 %

16

7 315

1 852

25,32 %

Totaux Marseille

378 903

72 826

19,22 %

e

9

e
e

e
e
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sont plus grands, et essentiellement concentré au nord
de la commune. En effet les 13e, 14e et 15e arrondissements regroupent près de la moitié des logements
sociaux de la commune.

Structure du parc de propriétaires occupants
Marseille compte globalement une part de propriétaires
occupants de 44%, qui demeure plus élevée que celle
des communes de taille comparable même si les écarts
avec ces dernières tendent à se réduire.

IV.Diagnostic

Ces logements sont relativement récents. L’accession
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Opérations de logements récents, les Bessons, Ste. Marthe
les franges urbaines, à la limite des espaces naturels,

à la propriété représente 45% des logements construits
après 1990. Bien qu’ils ne se distinguent pas des autres

sous forme de logements individuels (40% des loge-

ménages marseillais par leur structure familiale, les

ments autorisés depuis 2000 dans le 11e arrondisse-

propriétaires occupants ont plus souvent de grands

ment le sont sous forme d’individuel diffus et ce taux

logements (69% des grands logements de la commune

atteint 25% dans le 15e arrondissement), relativement

sont occupés par leur propriétaire), et 31% d’entre eux

éloignés des services et transports en commun.

habitent une maison individuelle.

Au sein des tissus urbains constitués, à cause d’un foncier plus rare et moins mobilisable, l’intervention y est

Un dynamisme dans la production immobilière

plus difficile, la promotion privée est moins intéressée
et moins présente. Des incitations seront nécessaires
pour intensifier les interventions dans ce contexte com-

Après plusieurs années de stagnation, Marseille est re-

plexe.

devenue une ville attractive au plan résidentiel avec une
production de logements dynamique : 3 000 logements
par an en moyenne pour la dernière décennie, et 4 500
logements par an en 2008 et 2009. Cette dynamique de
réalisation de logements ne concerne pas de manière

Un prix de l’immobilier en forte croissance, des incitations pour faciliter
l’accès au logement

homogène l’ensemble du territoire. Ainsi, la moitié des
logements réalisés entre 2000 et 2008 a été livrée dans

Le parc ancien

les 8e, 9e, 10e et 13e arrondissements, le 13e arrondissement étant le plus actif avec l’ouverture à l’urbanisation

L’accession dans l’ancien représente la majeure partie

de territoires situés à proximité de Château-Gombert.

des transactions d’achat immobilier. L’augmentation
des prix a été forte ces dernières années avec un dou-

L’intervention publique (notamment dans les Z.A.C.)

blement des prix entre 2000 et 2006, quand le revenu

représente une part croissante de la production nou-

médian des ménages augmentait de 6% sur la même

velle (20% aujourd’hui) et est accompagnée d’opéra-

période. En 2007, le prix moyen du marché pour un

tions cohérentes, plus denses, articulée aux autres poli-

logement ancien s’établissait à 2 634€ par m².

tiques publiques. En s’orientant progressivement vers
le centre-ville, au travers du renouvellement urbain, la
production de logements se complexifie. Pour autant,
20% des nouveaux logements se réalisent encore dans

poursuite d’une politique de production accrue (objectif
de 5 000 logements par an sur Marseille pour les prochaines années), en particulier en logements sociaux
(1 500 logements/an) et en accession sociale à la propriété, encouragée par une production spécifique dans
les ZAC, les dispositifs Chèque Premier Logement et
Prêt à Taux Zéro. Avec près de 2 400 prêts à taux zéro
(PTZ) délivrés en 2007, Marseille était la première commune « d’accession aidée » du département (48% des
PTZ du département).

Le Panier, Marseille

Le marché de la location

La commercialisation de logements neufs a connu ces

aux loyers pratiqués dans les métropoles du sud de la

IV.Diagnostic

dernières années une forte progression. Le poids des

France (Montpellier, Nice). En 2008, le loyer du parc pri-
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vé s’établissait autour de 9,6 e par m², avec toutefois de
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Longtemps sous évalués, les loyers libres pratiqués à

L’accession dans le neuf

Marseille ont rejoint ceux de Lille, Bordeaux et dépassé
ceux de Lyon en 2008. Ils restent toutefois inférieurs

fortes disparités entre arrondissements. L’offre locative
sociale connaît une mobilité très faible, notamment du
fait des écarts de prix importants entre le locatif « social »
et le locatif « libre ».

Résidence les Naiades, les Caillols
produits investisseur a continuellement augmenté pour
représenter ces dernières années la grande majorité
des ventes de logements neufs. Cette dynamique s’est
traduite par une augmentation des prix de ventes (+6%
par an de 2000 à 2006) pour atteindre un sommet en
2008 à 3 674€e par m².
Les caractéristiques de la production neuve privée
(coût financier, taille des logements…) ne permettent
pas toujours de corriger les carences du parc immobilier et de favoriser ainsi le parcours résidentiel de tous
les Marseillais.
La politique de l’habitat poursuivie par les collectivités
depuis plusieurs années vise à corriger ces difficultés :
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Un parc de logements qui ne répond pas
à tous les besoins de la population
Eléments-clés : Un parc de logements diversifié à l’échelle communale marseillaise de
près de 400 000 logements en 2007 ; un marché en tension, avec des besoins qui
restent non satisfaits.
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Les territoires CUCS de Marseille, les secteurs prioritaires ZUS - ZRU et les projets de renovation urbaine
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Une nécessaire adaptation du parc
de logements aux caractéristiques
spécifiques des populations

présente une carence en petits et grands logements,

Marseille propose une offre de logements diversifiée

La mobilité résidentielle est peu dynamique : en effet,

(typologie, localisation, statut, prix). L’importance du

près d’un habitant sur deux occupe son logement de-

parc de logements contribue à la fluidité du marché

puis plus de 10 ans et la durée moyenne d’occupation

local, y compris à l’échelle métropolitaine. Malgré cela,

des logements s’établit en 2007 à 14 ans. Inversement,

la hausse des prix immobiliers aggravent l’écart entre le

seuls 13 % des ménages occupent leur logement de-

pouvoir d’achat des ménages et le marché immobilier.

puis moins de 2 ans, ce taux avoisinant les 20 % dans

En effet, près de 70% de la population marseillaise a un

la plupart des communes comparables. Le rôle du parc

niveau de revenus correspondant au logement locatif

locatif privé dans la mobilité des ménages se renforce.

social et nécessite donc une offre de logements finan-

Ainsi 58 % des emménagés récents sont des locataires

cièrement accessible, qu’elle soit locative ou en acces-

du parc privé et en comparaison, moins de 10 % des

sion. Cependant, seuls 28% de ces ménages habitent

emménagés récents habitent un logement locatif social.

effectivement un logement social. Ainsi, près de la moi-

Cette situation ne permet pas à une part importante des

tié de ces ménages très modestes occupe le parc loca-

ménages de réaliser leur parcours résidentiel et freine la

tif privé (45%).

mobilité résidentielle. Il est donc plus difficile pour les

associée à un parc locatif insuffisant et inadapté et à la

Des enjeux sociaux forts
Le parc de logement construit avant 1949 apparaît proportionnellement moins important que dans les communes comparables (32,9% du total), mais représente
un volume de logements élevé de 121 601 résidences
principales en 2008, ce parc est constitué pour majorité d’appartement. Une part significative de ce parc
se trouve dans un état dégradé persistant, notamment

Résidence le clos des Faienciers, st. Jean du desert

dans le centre-ville et les quartiers péricentraux. Il accueille alors souvent une population en situation de précarité (« parc social de fait »). Les 1er, 2e, 3e, 15e et 16e

La population marseillaise se caractérise par une part

arrondissements concentrent la majeure partie du parc

importante de familles nombreuses, qui éprouvent des

ancien ainsi que les ménages modestes.

difficultés grandissantes à se loger. Parallèlement, le
vieillissement de la population s'amplifie depuis plu-

Plusieurs grands ensembles plus récents, principa-

sieurs années et nécessitera d'apporter des réponses

lement au nord concentrent également des popula-

globales et adaptées (les 65 ans et plus représentent

tions en difficulté socio-économiques. Certains de ces

17,5% des Marseillais en 2007 et 37% des personnes

grands ensembles font l’objet d’opérations de rénova-

vivant seules à Marseille sont des 65 ans et plus). L’offre

tion d’ampleur dans le cadre des projets urbains finan-

de logements de qualité en centre-ville, et à destina-

cés par l’ANRU. Treize sites (Plan d’Aou, Flamants-Iris,

tion de populations spécifiques (étudiants et personnes

Saint-Paul, Saint-Joseph, Les Créneaux, La Savine,

âgées), n’est pas assez développée. Si les logements

Saint-Mauront, Saint-Barthélémy/Picon-Busserine, Val-

de taille moyenne sont prédominants, le parc privé

lon de Malpassé/Cèdres/Cyprès/Lauriers, La Viste, So-
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jeunes ménages de se loger dans ces conditions.
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faiblesse des revenus des ménages.
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lidarité, Centre-Nord, Hauts de Mazargues et Kallisté)

Trois Périmètres de Restauration Immobilière (PRI Thu-

ont ainsi fait l’objet de projets et de conventions avec

baneau, Noailles-Chapitre, Panier) ont permis la réha-

l’ANRU, représentant un montant de 1 053 millions

bilitation d’un millier de logements dans le centre-ville.

d’euros de budget global, auquel l’ANRU participera à

D’autres interventions en vue de résorber l’habitat

concurrence de 28,4%.

indigne sont également en cours. Il s’agit notamment
d’une opération d’amélioration de l’habitat dégradé

Depuis 2006, la politique de la ville au sein du territoire

(OAHD), en vigueur sur l’ensemble du territoire commu-

marseillais a gagné une nouvelle dynamique avec l’ins-

nal, qui s’intègre dans le cadre d’un protocole d’éradi-

tauration des Contrats Urbain de Cohésion Sociale.

cation de l’habitat indigne (2007-2011). L’OAHD vise sur

Dix CUCS sont établis à Marseille et représentent près

une durée de 4 ans la réhabilitation de 1 200 logements.
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du quart de la commune en superficie (7 000 ha) et
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comptent près de 383 000 personnes. Ces périmètres

La question de la rénovation thermique et de la perfor-

de projet et d’intervention, répartis sur le territoire au

mance énergétique des logements est réelle pour Mar-

sein d’une dizaine de grands périmètres d’action,

seille en vue de diminuer les émissions de gaz à effet

prennent en compte plusieurs facteurs de précarité et

de serre (GES) et lutter contre la précarité énergétique

de difficultés sociales. Ceci afin d’instaurer un projet

dans le parc ancien.

global, territorialisé, de développement social et urbain,
accompagné d’une approche multithématique. L’inter-

La répartition géographique de l'offre de logements

vention publique adopte une démarche partenariale,

sociaux adaptés aux publics "spécifiques" (personnes

entre les différents signataires autour d’un programme

âgées indépendantes…) essentiellement constituée

d’actions.

dans la période 1950-1970, n’est pas homogène sur le
territoire communal.

Une nécessaire mise aux normes
des logements

L’accueil des gens du voyage

Les logements identifiés par la Direction Générale des

En termes d’accueil des gens du voyage, Marseille

Impôts (DGI) comme étant de qualité médiocre (caté-

dispose de deux aires de stationnement, une à Saint-

gorie 7) à très médiocre (catégorie 8) représentent près

Menet, créée en 1977, réhabilitée en 2006, et dispo-

de 56 200 logements soit 19% du parc de logements

sant d’une capacité de 48 places. Une seconde de 40

privés de la ville. Ces logements se concentrent dans

places, créée en 1993 à Mazargues-Eynaud, se trouve

les 2 , 3 , 5 , 15 et 16 arrondissements. Une réelle dy-

être en voie de sédentarisation par ses occupants.

e

e

e

e

e

namique immobilière et d’amélioration du parc ancien
existe pourtant, stimulée par le marché et les pouvoirs

Le « Schéma Départemental d’Accueil des Gens du

publics, notamment sur des périmètres opérationnels

Voyage » prévoit la création à Marseille de 40 places

(OPAH, PRI…), mais qui reste à amplifier. L’état de dé-

supplémentaires pouvant être réparties ou non en deux

gradation de certains quartiers nécessite en effet des

aires (en association avec Allauch et Plan-de-Cuques)

investissements massifs. Depuis 30 ans, une vingtaine

ainsi qu’une aire de grand passage (en association éga-

d’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de

lement avec Allauch et Plan-de-Cuques).

l’Habitat) ont été menées au sein du centre-ville et des
noyaux villageois. Une OPAH Renouvellement Urbain
« Marseille Euroméditerranée » est en cours et porte
sur 950 immeubles pour 7 000 logements, dont 1 150 à
caractère social.

2. MOBILITÉS : LA BAISSE DE LA VOITURE,
LA HAUSSE DES MODES ALTERNATIFS
Des habitants plus nombreux et plus mobiles,
sans croissance de l’usage de la voiture

Eléments-clés : Part modale de la voiture désormais en-dessous de 50%,

Focus sur les déplacements
du centre-ville

Sur la période 1997 – 2009, une population plus nom-

Ces évolutions sont particulièrement sensibles dans le

breuse, plus mobile et légèrement plus motorisée lais-

centre-ville de Marseille, où la circulation a diminué de

serait craindre une forte croissance de l’usage de la

75 000 déplacements journaliers en voitures entre 1997

voiture. Il n’en a rien été. En douze ans, le volume de

et 2009. Le premier mode de transport utilisé en centre-

déplacements journaliers en voiture des habitants de

ville est la marche à pied, qui augmente de 175 000

Marseille est resté quasiment identique (+ 0,3%). Les

déplacements sur la même période. La progression des

déplacements journaliers en voiture, internes ou en

transports en commun est elle aussi très forte, aussi

échange avec Marseille, sont quant à eux quasi stables

bien dans le centre-ville (+30%), qu’à l’intérieur de Mar-

(+10 000 sur 1 390 000 au total) alors que le nombre

seille (+40% et +45 000 déplacements).

de déplacements tous modes a progressé de 16%. La
hausse de la mobilité et l’accueil de nouveaux habitants
se sont donc essentiellement traduits par une forte
baisse de la part modale de la voiture (sous la barre des
50%). Cette baisse de la part des déplacements en voiture, induite en partie par les politiques de régulation du
stationnement, s’inscrit dans les objectifs du développement durable, avec une réduction des émissions de
gaz à effet de serre, ainsi qu’une baisse des nuisances
favorisant la qualité de vie en ville.

Boulevard Michelet
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Une évolution rapide des modes de
déplacements
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forte croissance de la marche, des transports en communs (+39%) et de la moto
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La Canebière
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Des déplacements en augmentation
avec le reste du territoire
Les échanges avec le reste du territoire métropolitain
représentent environ 385 000 déplacements par jour, et
restent secondaires : moins d’un déplacement sur huit
dans Marseille entre ou sort de la commune. Ainsi, la tendance, esquissée pour l’ensemble des déplacements,
reste valable, pour les échanges avec les territoires voisins : croissance du nombre de déplacements (+16%),
surtout au bénéfice des transports en communs (+60%).
Les évolutions sont à contraster selon les territoires :

u

Les échanges vers l’est (secteur Aubagne) sont de-

venus les plus nombreux (+ 18%)

u

La progression de 27% des flux avec l’ouest du

département (secteur Étang de Berre) les positionnent
à quasi-égalité avec l’est

u

Aix et sa périphérie échangent certes plus avec

Marseille en 2009 qu’en 1997 (+4%), mais ces flux ne
sont plus que les troisièmes en volume (120 000 déplacements par jour). Contrairement aux deux autres territoires, les voitures en circulation de ou vers ce secteur
ont diminué de 2,2% en faveur des transports en communs

Parts modales pour les résidents de marseille par an

Un réseau de transports en commun
en site propre (TCSP) en extension,
grâce au métro, au tramway et demain
au bus a haut niveau de service
Eléments-clés : des lacunes en matière de desserte en transports collectifs malgré la
mise en service ces dernières années de +2,5 km de métro et +9,5 km de tramway,
des projets ambitieux de TCSP visant à desservir les pôles périphériques.

Les transports en commun

IV.Diagnostic

bus, peu équipés de sites propres. Les liaisons de rocade sont certes existantes mais insuffisamment développées, en particulier en direction des pôles d’emplois.

muns marseillais couvrent l’essentiel de l’espace urbanisé

L’absence de réseau viaire de rocade (Boulevard Urbain

communal, et s’étendent même au-delà vers Allauch,

Sud, couverture de la L2) pénalise aussi les transports

Plan-de-Cuques et Septèmes. Deux modes en site propre

en communs.
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Avec près de 700 km de lignes, les transports en com-

le structurent : le métro (19 km, 44 % de la fréquentation
totale) et le tramway (11 km, 9 % de la
fréquentation totale).
Ces dernières années, des investissements majeurs à la hauteur de près d’un
L'Estaque

milliard d’euros ont été réalisés dans le

G

G

St Antoine

G

domaine des transports collectifs.

G
G

Le réseau de métro, mis en service en

Ch. Gombert

St Jérôme
G

La Rose

1977 et transportant en 2006 près de

G

Cp. Gèze

70 000 voyageurs par jour, a été prolongé

Bougainville

au travers de la ligne 1 depuis La Timone

Arenc G

à La Fourragère (mis en service en 2010).

La Fourragère

G

St-Charles

Deux lignes de tramway ont été récem-

G

Les Caillols

Blancarde
G

ment réalisées avec une mise en service

G

G

La Barasse

Castellane

G

en juillet 2007 et une extension à destinaRd Point du Prado

tion d’Arenc en avril 2010 :

Dromel

u ligne 1 (Noailles - Les Caillols), reliant le
u ligne 2 (Euroméditerranée/Arenc-Blancarde/Foch) reliant Euroméditerranée au
pôle d’échanges de La Blancarde.
Il n’en reste pas moins que ces TCSP
restent proches du centre-ville, à l’exception de liaisons vers l’est et du nord-est,
et nécessitent encore un rabattement en

Réseau TCSP

existant ou en projet (court terme)
Métro existant
Tramway

Métro projet
Luminy

Tramway projet

Bus à Haut Niveau de Service (projet)
G Gare
G Gare en projet

N
0

1

2

3
Kilomètres

Un réseau de transports en commun en extension

4

5
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centre-ville à l’est de la commune ;
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Le réseau ferré métropolitain
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La réalisation de nouvelles infrastructures de Transports

aux normes d’accessibilité, agrandissement de par-

en Commun en Sites Propres répond à plusieurs enjeux :

kings…) d’autres haltes déjà existantes (Saint-Antoine,

u diminuer la place de la voiture en centre-ville et re-

Sainte-Marthe) ;

conquérir les espaces publics ;

u ligne Marseille-Vintimille (liaison Marseille-Aubagne-

u accompagner les opérations de réhabilitation des

Toulon) : trois gares sont présentes sur cette ligne sur la

quartiers ;

commune de Marseille (Blancarde, La Pomme et Saint-

u poursuivre la desserte de la première couronne

Marcel). La création d’une troisième voie sur le tronçon

en créant de nouveaux pôles d’échanges et en redé-

Marseille-Aubagne est prévue pour 2014 et permettra à

ployant le réseau de surface (hiérarchisation et lisibilité

terme l’augmentation de la fréquence des TER, ainsi que

du réseau) ;

la création d’un pôle d’échanges multimodal à La Valen-

u faciliter l’accès aux équipements et services pour les

tine/Barasse ;

plus fragiles (ménages souvent sans véhicule).

u ligne de la Côte-Bleue (liaison Marseille-Rognac-Port

de Bouc-Miramas) : une gare se situe sur cette ligne sur
Quatre lignes SNCF principales convergent vers la gare

le territoire communal (L’Estaque). L’utilisation plus impor-

Saint-Charles et assurent également pour partie une

tante de cette ligne par les services TER est envisagée

fonction de liaison urbaine :

pour répondre aux besoins de desserte de ce secteur.

u ligne Paris-Lyon-Marseille (tronçon commun avec la

Le réseau de bus urbain se développe en complément

LGV) ;

du métro, par des liaisons directes au centre-ville ou en

u ligne des Alpes (desserte Marseille-Aix) : une récente

rabattement sur les pôles importants. Il permet une cou-

modernisation a été effectuée sur le tronçon Marseille-

verture du territoire urbanisé (habitat, activité, espaces

Aix (travaux achevés en 2008). Elle a permis le double-

verts urbains et grands équipements) non déjà desservi

ment partiel de la voie, l’ouverture de deux nouvelles

par les TCSP d’environ 65%. Il accueille chaque année

haltes ferroviaires sur Marseille (Picon-Busserine et

autant de voyageurs que les deux lignes de métro.

Saint-Joseph-Le-Castellas) et la modernisation (mise

Les projets à venir

Les pôles d’échanges

Plusieurs projets d’infrastructures de transports collec-

Le réseau de pôles d’échanges, qui s’est développé

tifs seront réalisés avant 2014. Ils contribueront à pallier

d’abord en centre-ville, s’étend aujourd’hui vers la péri-

les faiblesses du réseau et notamment à mieux des-

phérie avec l’arrivée du tramway et les prolongements

servir les pôles universitaires. Les projets s’articulent

du métro.
Le pôle métropolitain central se trouve être l’espace

taine Gèze (livraison 2014-2015) et constitution d’un

Saint-Charles qui accueille 33 400 voyageurs par jour

pôle d’échanges ;

en moyenne (grandes lignes, Train Express Régional,

u extension du tramway depuis Canebière vers rue de

cars interurbains, métros). En termes de capacité fer-

Rome et Castellane ;

roviaire, Saint-Charles apparaît aujourd’hui fortement

u création de voies en sites propres (Bus à Haut Ni-

saturée. Dans le cadre de l’opération Euroméditerranée,

veau de Service) sur 3 nouvelles liaisons : Bougainville/

la gare ferroviaire a récemment fait l’objet d’un agran-

Saint-Antoine, Château-Gombert/Saint-Jérôme et Cas-

dissement, avec plusieurs aménagements favorisant

tellane/Luminy (pôle universitaire).

son caractère de pôle d’échanges (création d’un hall

Les navettes maritimes

commercial, agrandissement de l’esplanade panoramique, réorganisation du dépose-minute et de la gare
routière…). Une liaison avec l’aéroport international

Les navettes maritimes permettent aujourd’hui la des-

Marseille Provence en car y est assurée par le dépar-

serte des seules îles de l’archipel du Frioul et d’If, à

tement.

la fois pour les besoins des résidents et la fréquentation touristique estivale, qui génère une satura-

Deux nouveaux pôles doivent être orientés vers la des-

tion de cette offre de transport aux heures de pointe.

serte interurbaine dans le centre-ville :

Depuis début 2012, des navettes maritimes ont été af-

u la Blancarde : ce pôle se structure progressivement

frétées entre le Vieux-Port et la Pointe-Rouge à titre ex-

en véritable pôle d’échanges à vocation interurbaine,

périmental. Si l'expérience s'avère concluante en terme

avec l’arrivée du tramway et du métro, puis la desserte

de fréquentation, celles-ci pourraient être pérennisées

TER montera en charge avec la création de la 3e voie

et étendues à destination de la Rade Nord.

TER de la vallée de l’Huveaune ;
u Arenc : desservi actuellement par le tramway, la

création d’une nouvelle gare voyageurs est envisagée
dans le cadre d’Euroméditerranée, ce qui permettra
ainsi de constituer un nouveau pôle d’échanges pour le
nord de la commune et de l’agglomération (future desserte TER sur la voie littorale).
Les pôles d’échanges urbains et arrêts/stations de
modes lourds (métro ou tramway) se partagent géographiquement entre le centre-ville et la périphérie.
Les pôles d’échanges présentent des fonctionnalités
variées, que ce soit des sites très urbains (St-Charles,
Prado), des sites peu lisibles (Bougainville) ou des pôles
riches en équipements (la Rose).

Navette maritime, Vieux-Port
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u prolongement de la ligne 2 de Bougainville à Capi-
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Le système de rabattement en bus organisé sur les sta-

dans ces quartiers est souvent faiblement dimensionné,

tions de métro est fortement utilisé : 37% des déplace-

peu maillé et donc rapidement saturé.

ments utilisant le métro sont associés à un trajet en bus.

La structure viaire et l’état du réseau existant sont ain-

Cependant, peu de sites propres sont aménagés aux

si parfois insuffisants pour répondre à des évolutions

abords des pôles d’échanges, ce qui n’en facilite pas

significatives des tissus urbains desservis. Si la densifi-

leur accès rapide. L’accessibilité en voiture pose un vé-

cation et le renouvellement urbain sont des enjeux forts

ritable problème, le nombre de places de stationnement

du PLU, les réalisations devront être accompagnées

dans leur proximité étant manifestement très inférieur à

des aménagements de voies de desserte adaptées,

la demande. Ces voitures, souvent mal garées, y péna-

pour permettre d’accueillir le trafic induit, et prévoir des

lisent les bus, allongeant ainsi leurs temps de parcours.

espaces publics de qualité. Les continuités des réseaux

Par ailleurs, alors que plusieurs haltes ferroviaires ont

et espaces publics supports de mobilité devront égale-

été réaménagées récemment, notamment sur la ligne

ment être assurées.

IV.Diagnostic

Aix-Marseille, peu de desserte en bus (rabattement)
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sur ces haltes ont été mises en place, ce qui ne facilite
pas le remplissage des wagons. La capacité de points

L’accessibilité aux Personnes
à Mobilité Réduite

d’échanges de ces haltes ferroviaires reste sous-exploitée. De même, deux ans après l’arrivée du tramway,

Ce terme couvre l’ensemble des personnes atteintes d’un

peu de bus sont articulés en rabattement autour de ces

handicap (moteur, visuel, auditif, cognitif, mental), des per-

stations.

sonnes ayant des difficultés pour se déplacer (accidents,
vieillesse…) ou encore des personnes accompagnées

Une cohérence incontournable
entre urbanisme et transports

d’enfants en bas-âge (poussettes…).
Le réseau de bus marseillais présente aujourd’hui des
carences concernant l’accueil des personnes à mobili-

Les lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 dé-

tés réduites : outre le matériel roulant inadapté, seuls 120

cembre 2000 et Grenelle du 12 juillet 2010 ont entériné

arrêts de la RTM (soit 5% des arrêts) sont aux normes ac-

le principe de cohérence entre développement urbain

tuelles d’accessibilité. Concernant le tramway, les stations

et développement des infrastructures de transports en

sont globalement conformes à la réglementation, seuls

général. La ville doit se reconstruire sur elle-même et se

des éléments d’amélioration de confort et de prévenance

structurer autour des axes de transports collectifs.

sont à envisager (grilles d’entourage des arbres…). Pour

La cohérence entre urbanisme et transports autour des

les 2 lignes de métro, beaucoup reste à faire : le métro

pôles d’échanges, des gares et des arrêts de TCSP,

est inaccessible pour les personnes à handicap moteur

peut se développer dans la création de densité et d’ur-

et fortement contraint pour les autres PMR, puisque dans

banité, ces modifications ayant pour conséquences

de nombreux cas, la chaîne de déplacement passe par un

d’augmenter l’usage des transports collectifs (effet de

escalier ; seules 6 stations ont des ascenseurs et escala-

proximité, effet d’attractivité lié à la présence d’équipe-

tors à la montée et à la descente et pour tous les niveaux.

ments et services…).

Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Pu-

Depuis les années 2000, le développement urbain de

blics de la CUMPM pointe ces lacunes et met en avant les

Marseille s’est notamment réalisé dans les franges

orientations visant à améliorer cette situation.

urbaines (presque 1 000 ha urbanisés sous forme de
lotissements pavillonnaires), les réalisations de voies
pour desservir ces nouveaux quartiers ayant été insuffisantes dans certains secteurs ; le réseau secondaire

Un réseau viaire incomplet et mobilisé par
l’automobile
Eléments-clés : Mise en service de la L2 à l’horizon 2016 modifiant profondément
l’organisation de la voirie, un réseau viaire en partie sous-dimensionné, un tiers des voies
présentent un profil inférieur à 6 m de large.

Les 1 525 km de voies innervant Marseille forment un

Le réseau autoroutier
Le réseau autoroutier présente la spécificité d’être ma-

toujours développé avec les différents aménagements

joritairement utilisé par les circulations métropolitaines.

(manque de maillage des voies, manque de hiérarchisa-

Il se caractérise par trois pénétrantes autoroutières ma-

tion, support de transit métropolitain par la ville, faibles

jeures (A55, A7 et A50) et plusieurs tunnels qui relient

largeurs de voies…). Le trafic actuel sur le territoire

les autoroutes en permettant une continuité entre les

marseillais est trop important pour être absorbé par ce

trafics (A50 et A55), avec des passages de 50 000 véhi-

réseau de voirie.

cules par jour sur l’A55, 120 000 sur l’A50 et 150 000
sur l’A7 aux entrées de Marseille.

De nombreuses voies occupent ainsi une fonction inappropriée à leur gabarit et à leur aménagement. Le ré-

La mise en service en 2011 du tunnel de la Joliette vise

seau viaire de l’agglomération marseillaise se constitue

à compléter le réseau des tunnels existants. La réalisa-

aujourd’hui autour de plusieurs niveaux de réseaux peu

tion du tunnel Prado-Carénage Sud assurera la liaison

lisibles.

entre le rond-point du Prado et l’A50, permettant de désenclaver les quartiers Sud en les reliant aux autoroutes

Le reste de la voirie présente des caractéristiques glo-

métropolitaines (mise en service prévue au printemps

balement inadaptées au volume de trafic généré par les

2013).

Marseillais et les habitants de la métropole. Ces caractéristiques pénalisent la fluidité des déplacements auto-

Marseille souffre de l’absence de rocade reliant A7 et

mobiles mais aussi les autres modes : trottoirs insuffi-

A50 qui devrait être résolue par la L2 Est (tronçon Frais-

sants, difficulté à réaliser des pistes cyclables ou des

Vallon/Florian) à court terme et par la L2 Nord à moyen

sites propres pour les transports en commun. Autre fai-

terme, liaison de type autoroutière. Cependant, ce pro-

blesse, certaines rocades et liaisons interquartiers sont

jet, très attendu, ne résoudra pas toutes les difficultés

manquantes, au sud (Boulevard Urbain Sud), au nord et

autour des autoroutes d’accès à Marseille, dont la sa-

à l’est (RD4d/Linéa), imposant à ce type de déplacement

turation est appelée à se renforcer à l’horizon du PLU

des trajets par des voies inadaptées. Au sein des quar-

(2025). Par ailleurs, le peu d’échangeurs existants entre

tiers eux-mêmes, la fermeture de certains espaces rési-

les autoroutes et le réseau local pénalisent fortement le

dentiels (lotissements…) pénalisent également les circu-

fonctionnement du réseau dans sa globalité.

lations, notamment pour les piétons et les modes doux.
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rences, dû à un réseau viaire ancien qui ne s’est pas
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réseau présentant de nombreuses carences et incohé-
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Un réseau de voiries en cours de sructuration

Massif de l'Etoile

Massif de la Nerthe

Saint-Antoine
L'Estaque

Sainte-Marthe
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Château-Gombert

Saint-Julien
Saint-Charles
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La Valentine

Saint-Loup
Archipel du Frioul

La Capelette
Massif de St-Cyr

Mazargues

Luminy

Réseau de voiries
Existant

Massif des Calanques

Autoroutes
Tunnels
Axes structurants
Axes de circulation importante
Voiries locales

Projets engagés (court à moyen termes)
Tunnel Prado Sud
Rocade autoroutière L2
Boulevard Urbain Sud (BUS)
RD4d (Emplacements
Réservés
/ Linéa (emplacements
POS
2000)POS 2000)
réservés

N
0

1

2

3
Kilomètres

4

5

Les voies rapides et les boulevards
urbains

Les voies inter-quartiers et la voirie
locale

Quelques voies rapides urbaines complétées par plu-

Des voies de desserte inter-quartiers présentes sur

sieurs boulevards urbains supportent également un flux

l’ensemble du territoire communal, généralement héri-

de circulation important (de 20 000 à 90 000 véhicules

tées du schéma des voies historiques reliant les noyaux

par jour). La répartition de ces axes se fait de façon dif-

villageois, complètent ce réseau avec les voies de des-

férente selon les territoires :

serte locale. Celles-ci, souvent peu larges et parfois en
impasse, constituent la majorité des voies de Marseille
(1 200 kilomètres de voies locales).

de par leur morphologie ou la composition de leur es-

La majorité des noyaux villageois sont pourvus d’une

pace, ne sont pas desservis par ce type de voie. Ainsi,

forte densité de voirie locale. En revanche, le maillage

la circulation s’y effectue majoritairement par le réseau

reste incomplet en certains endroits dans les autres

de voiries de niveau inférieur, inadapté à ce type de flux,

quartiers. C’est notamment le cas des quartiers majo-

ce qui engendre de nombreux conflits d’usages ;

ritairement résidentiels, qui souffrent par ailleurs d’un

u

le territoire Sud manque fortement d’un système

phénomène de privatisation des voies au sein d’es-

transversal de boulevard structurant qui permettrait à

paces résidentiels fermés, ce qui aggrave les difficultés.

ses habitants de rejoindre le réseau métropolitain plus
facilement, les seuls axes structurants existants (dispositif Prado – Michelet) étant majoritairement radiaux et
saturés ;

u

Une faible part de la voirie laissée à
la multi-modalité

le territoire Nord Littoral est pourvu à son extrémité

Ouest, du seul boulevard du littoral. Aucun axe structu-

Le système autoroutier est actuellement exclusivement

rant ne dessert l’Est de ce territoire. L’ex RN8 sert d’axe

dédié aux modes motorisés et surtout à la voiture par-

structurant, malgré son inadaptation à cette fonction

ticulière. Le réseau de voies rapides et de boulevards

(faible largeur, traversée de noyaux villageois…) ;

urbains, majoritairement constitué de voies larges (plus

u

le territoire Nord-Est, seul territoire concerné par les

de 14 mètres) à très larges (plus de 25 mètres), favorise

voies rapides de la ville, est globalement doté d’un sys-

particulièrement la voiture individuelle et pénalise les

tème d’axes structurants performant. Cependant cer-

autres modes (piétons, vélos, bus). Seuls quelques axes

taines discontinuités persistent. Par ailleurs, la perspec-

(Prado, Michelet, La Corniche) laissent place à d’autres

tive de développement de ce territoire (ZAC des Hauts

modes que la voiture (aménagements de couloirs bus,

de Ste Marthe) nécessite la création d’une meilleure

aménagements de larges trottoirs avec pistes cyclables).

desserte urbaine dans le nord de ce territoire, qui sera

Les voies inter-quartiers ont une largeur moyenne infé-

en partie effectuée avec la réalisation de la RD4d (appe-

rieure à 14 mètres pour 65 % d’entre elles. Ces voies

lée LINEA dans sa section de Saint-Mitre à Allauch).

sont supports de différentes fonctions (vie locale, com-

Cet ensemble comporte aussi plusieurs voies dont la

merces, stationnement, pistes cyclables…). En s’ac-

fonction intercommunale est plus marquée comme la

compagnant de fonctions multiples, couplées à la faible

N568, aussi nommée boulevard du Littoral, la D908, la

largeur de voies, la multimodalité n’est pas favorisée.

D2, la D559 ou encore la N8. Ces liaisons supportent en

De par sa structure (voies étroites, réseau de traverses…),

moyenne de 10 000 à 20 000 véhicules par jour. Ce sys-

le réseau de voies locales devrait être plus favorable aux

tème souffre de l’absence d’une organisation homogène,

modes doux, pourtant la voiture y occupe la majorité de

structurée en réseau continu, et d’une faible lisibilité.

l’espace. En effet, les nombreuses impasses et la privatisation des voies ne favorisent pas la perméabilité piétonne du territoire (Roucas-Blanc, pieds de massifs…).

IV.Diagnostic

le plateau de St Barnabé et la Vallée de l’Huveaune,
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Stationnement
Eléments-clés : 10 années de changements forts, une croissance du stationnement
payant sur voirie, un doublement de l’offre en parkings publics et privés en centre-ville.

Des mesures fortes d’encadrement
du stationnement

La création de places en parking relais, liée aux extensions de métro et de tramway, reste insuffisante au

IV.Diagnostic

regard des besoins exprimés. L’offre de parc-relais se
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Les études et la dernière Enquête Ménage Déplace-

monte à 2 600 places fermées accessibles aux usagers

ment de 2009 ont montré que les actions engagées

de la RTM, 574 places nouvelles ont été créées à proxi-

depuis 2001, notamment au travers du Plan de Dépla-

mité des arrêts de métro Louis Armand et La Fourra-

cements Urbains (stationnement payant, nouveaux

gère.

parkings) ont modifié significativement les pratiques de
stationnement.
Le centre-ville de Marseille, du 1er au 7e arrondissement,
a en effet été l’objet des principales actions avec, en
terme d’offre :

u

un doublement des places en parking public ou

équivalent. On comptait 9 600 places de parking ouvertes au public en 1997, contre 16 900 places existantes aujourd’hui ou en voie de réalisation, ainsi que
1 600 places en projet, qui ont un effet de rattrapage ;

u

une forte extension du stationnement payant sur

voirie (multiplié par 4), favorisant ainsi un meilleur usage

Parking en ouvrage, St. Charles

des places existantes, dont une partie a été supprimée.
Au cours du dernier recensement exhaustif de 2002, on
comptait environ 40 000 places sur voirie pour environ
51 000 voitures stationnées, soit 11 000 véhicules garés
de façon illicite. Cependant, les projets de requalification des espaces publics (semi-piétonisation du VieuxPort) ainsi que l’application de la réglementation en faveur des personnes à mobilité réduite et le Plan de Mise
en Accessibilité de la Voirie de MPM, laissent entrevoir
une diminution significative de l’offre sur voirie ;

u

la création de parkings privés dans les résidences

neuves ; en centre-ville une voiture de résident sur deux
se gare dans un espace privé

Les usages
Sur une journée moyenne de semaine, ce sont près
de 210 000 actes de stationnement qui sont pratiqués
dans le centre de Marseille. Les ¾ du stationnement
sont réalisés par des résidents du centre-ville, et 16%
par des marseillais non résidents. Seul 11% du stationnement est effectué par des non-marseillais.
Dans le même temps, les pratiques des marseillais ont
changé. Ainsi, l’équipement des familles du centre-ville
en automobile est en légère baisse, et reste inférieur à
une voiture par ménage. Cependant, cette moyenne
masque de fortes disparités selon le type de logement

(collectif ou individuel), leur localisation dans Marseille

Le stationnement pour accéder à son travail reste la se-

et l’activité du ménage (essentiellement selon que les

conde motivation d’accès au centre-ville en voiture. La

adultes travaillent ou non). Le nombre total de véhi-

période 1997-2009 a vu un transfert modal significatif

cules, environ 118 000, baisse de 1 700 environ, alors

vers la marche, la moto et les transports collectifs. Ce

même que le nombre de familles croît de 6% depuis

sont ainsi 10.000 voitures de moins qui stationnent en

1997. Ces résidents sont en outre plus nombreux à ne

ville pour ce motif.

plus utiliser leur voiture (+26%) et à se garer hors de la
voirie la nuit (+30%), essentiellement dans des garages
privés.
Les véhicules ventouses des résidents sont en augIV.Diagnostic

mentation : sur les quelques 118 000 voitures possédées par les résidents du centre-ville, environ 53 000
ne sont pas utilisées dans une journée de semaine. Une
forte augmentation s’est produite entre 1997 et 2009
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puisque 11 000 voitures ne se déplacent plus. Environ
57% de ces voitures « ventouses » sont stationnées
en parkings privatifs (+30%) et 40% sur la voirie. Très
peu utilisent les parkings accessibles au public (environ
2 700 voitures, soit 5%).
L’équipement en moto par les résidents du centre est
en très forte croissance. Celui-ci peut être estimé à
21 000 véhicules, en croissance d’environ 8% par an.
Pour la totalité de Marseille, on estime à environ 50 000
ménages qui possèdent au moins un deux-roues motorisé. Cet équipement est plus élevé dans les quartiers
sud que dans les quartiers nord.

Maison
individuelle

Immeuble
(Périph.)

Immeuble
(Centre)

Parking en ouvrage, Charles de Gaulle

Ménages
« actifs »

Autres ménages

Total 2009

Total 1997

Pas de voiture

-

26%

16%

16%

2 voitures et +

60%

24%

39%

37%

Voitures / ménage

1,73

1,02

1,33

1,24

Pas de voiture

8%

45%

29%

28%

2 voitures et +

38%

9%

21%

22%

Voitures / ménage

1,35

0,66

0,95

0,97

Pas de voiture

26%

53%

41%

40%

2 voitures et +

20%

4%

11%

13%

Voitures / ménage

0,95

0,52

0,71

0,74
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Des infrastructures cyclables largement
insuffisantes
Eléments-clés : 85 km d’aménagements cyclables (pistes, bandes, trottoirs mixtes, couloirs bus, contresens cyclables) développés en majeure partie ces dernières années, un
réseau incomplet et inégalement réparti.

Les aménagements existants

IV.Diagnostic

Le réseau cyclable marseillais totalise environ 85 km.
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Il comprend de grands itinéraires touristiques, majoritairement situés sur des tronçons discontinus dans les
quartiers Sud : la Corniche Kennedy, l’avenue Pierre
Mendès-France, le Boulevard Michelet, l’avenue de
Luminy et la route de la Gineste.
Les liaisons fonctionnelles urbaines ciblent particulièrement les déplacements quotidiens. Ils sont formés par
un ensemble d’aménagements ponctuels mais n’offrent
pas d’itinéraires continus. Les cyclistes qui utilisent ces
itinéraires sont donc contraints d’emprunter par la suite
le réseau viaire avec les risques de sécurité induits. Les
aménagements cyclables existants sont concentrés
dans les quartiers sud (8e et 9e arrdts), dans le centre
(1er, 5e et 6e arrdts), ainsi que dans la Vallée de l’Huveaune, les secteurs des Olives et de Château-Gombert
pour le territoire nord-est.

Pistes cyclables sur le boulevard Michelet

Le dispositif « Le Vélo »

Certains parkings relais sont en cours d'équipement
d'enclos fermés pour les stationnements vélos ; malgré

Depuis 2007, des vélos en libre service ont été mis

cela, l'équipement à proximité des stations de TC reste

en place dans le but de proposer à tous des loca-

faible. Cette faiblesse constitue une forte entrave à la

tions courtes durées et de faciliter les déplacements

pratique intermodale vélo/transports en commun qui

en centre-ville, notamment en lien avec les transports

pourrait constituer une alternative importante au rabat-

collectifs. En 2009, on comptait une moyenne de 70

tement en voiture.

000 locations vélos effectuées chaque mois. La distance moyenne effectuée sur le vélo à chaque prise en

Des orientations et extensions du réseau cyclable sont

main est d’environ 3 km. On totalise 130 stations avec

proposées par le Schéma de cohérence des Modes

plus de 1 000 vélos en libre service. Les stations sont

Doux de MPM, qui préconise une cohérence sur l’en-

implantées dans le centre-ville, principalement concen-

semble du territoire communautaire. De plus, le volet

trées dans la première couronne des quartiers entou-

Modes Doux du PDU intégrera les dispositions du Sché-

rant le centre et dans les quartiers sud.

ma Directeur des Modes Doux (en cours d'élaboration).

Les contraintes du développement
cyclable

une pratique locale. De plus, les anciennes sections du
canal de Marseille aujourd’hui abandonnées, peuvent
être envisagées comme support de développement des

Le développement de l’usage du vélo à Marseille est

modes doux, avec des parcours hors voiries en pentes

fortement contraint par la topographie de la ville dans

douces et souvent en balcon sur la ville.

certains quartiers et la faible largeur des voies, qui ne fa-

D’autres contraintes limitent l’usage du vélo tels que le

vorisent pas cette pratique au sein de tous les espaces.

manque de connexions entre les tronçons aménagés,

Pourtant, presque 1 000 km de voies marseillaises

les carrefours non traités, la vitesse des véhicules et

peuvent être considérées comme confortable à prati-

l'insécurité ressentie par les cyclistes, le stationnement

quer (pente inférieure à 2%) à pied ou à vélo. Cette ca-

anarchique, la difficulté de franchissement des grandes

ractéristique démontre le potentiel de développement

infrastructures routières, ou encore le manque de parcs

des modes doux que peuvent constituer ces voies pour

de stationnement pour les vélos.

Massif de la Nerthe
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Un réseau cyclable encore peu développé

Massif de l'Etoile
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Livraisons et logistique
Eléments-clés : une mutation rapide et une croissance forte des besoins de logistique
urbaine, une amélioration nécessaire de l’organisation des livraisons, des nuisances à
prendre en compte.

Les différentes formes de logistique Une offre logistique sur Marseille
en forte évolution

IV.Diagnostic

La logistique permet de répondre des besoins
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d’échanges commerciaux. Elle constitue 10 à 12% du

La logistique à Marseille emploie 28 000 personnes soit

coût d’un produit, induit 25 à 50% des émissions de

9% de la totalité des emplois ; Marseille dispose de 600

polluants et de gaz à effet de serre sur la totalité des

000 m² de parc logistique, dont 400 000 m² construits

émissions de transports, les principaux « mouvements »

ces 20 dernières années. Il s’agit de la même proportion

sont dus au commerce de détail et de gros (50% des

que le parc logistique de Lyon, mais inférieur au parc

mouvements).

logistique de Lille. 64% du parc logistique marseillais
construit depuis 1985 correspond à des surfaces entre

La logistique portuaire occupe une place importante au

1 000 et 5 000 m².

sein de la métropole, elle permet une mise en relation
entre le port de Marseille-Fos et son hinterland et favo-

L’hypercentre marseillais représente 15 000 établisse-

rise ainsi les échanges à plus grande échelle (nationale

ments (1/4 des établissements de l’agglomération) dont

et européenne). L’offre logistique métropolitaine s’est

33 % de commerce de détail et 44 % du tertiaire de Mar-

développée ces dernières décennies à proximité de

seille. 70 000 mouvements hebdomadaires sont relevés

l’Étang de Berre, sur des surfaces importantes.

dans cette zone, cela représente 18 % de la totalité des
mouvements générés sur l’agglomération. Les secteurs

La logistique urbaine permet de répondre à différents

où les mouvements sont les plus denses, sont la zone

enjeux, desservir les consommateurs et les commerces,

Noailles – Saint-Ferréol. On dénombre dans le centre-

organiser le dernier kilomètre et faire circuler au mieux

ville 300 000 m² de surface de grande distribution, avec

les marchandises dans un espace fortement contraint

une concentration de grands magasins, de magasins

(bâti dense, trafic important, voiries étroites…). Cepen-

populaires, de hard-discount, de surfaces multi-spécia-

dant, on observe un retour à une logistique de proximité

lisées et de surfaces spécialisées de centre-ville (habil-

(extension commerciale en centre-ville), dont le besoin

lement, loisirs, ameublement, produits de beauté…).

est amplifié par l’organisation économique en flux tendus et les nouveaux modes de consommation des

Les sites logistiques marseillais se concentrent majori-

habitants (développement du commerce électronique,

tairement sur la façade maritime nord où transitent 80%

point relais…).

des flux entrants dans Marseille. Deux tiers des emplois
du secteur transport et logistique sont concentrés sur

Les mouvements liés à la logistique sont générateurs de

ce secteur, et plus de la moitié des établissements de

nuisances : nombreux déplacements, pollution atmos-

transport et logistique. Par ailleurs, la façade maritime

phérique, bruit, stationnement gênant… qu’il convient

nord accueille à la fois des activités de logistique ur-

de limiter, précisément en centre-ville.

baine et de logistique portuaire.

Les infrastructures ferroviaires
dans l’offre logistique

tion du trafic sur l’A7 et à des encombrements en moins
à l’entrée de Marseille. Ainsi, le trafic de fret ferroviaire
généré par Marseille représente environ 800 000 wa-

Le fret ferroviaire connaît actuellement des résultats

gons/an, soit l’équivalent de 200 à 300 000 camions/

insuffisants à l’échelle nationale du fait de la crise de-

an, soit 10 à 15 % de la circulation poids lourds sur l’A7.

puis début 2008 qui s’ajoute à un relatif déclin depuis
40 ans de cette branche d’activité. Le fret ferroviaire
offre d’indéniables avantages environnementaux (rejet
de gaz à effet de serre moindre...) face au transport routier. Enfin le Grenelle de l’Environnement s’est fixé des
objectifs ambitieux dans ce domaine avec une augmen-
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tation de 25% de la part du fret ferroviaire d’ici à 2012.
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Gare fret du Canet
A Marseille, le fret ferroviaire est fortement corrélé aux activités portuaires des bassins Est puisque
plus de 40 % des trains transitant par le complexe
Marseille Nord sont actuellement mixtes continent/
maritime. Le trafic de fret ferroviaire s’établissait à
la fin 2006 à 7,5 trains de marchandises par jour
(52 par semaine), dont une quarantaine de liaisons
régulières proposées par des opérateurs privés.
Outre la nécessité pour Marseille de renforcer son accroche aux grands réseaux de transports, l’impact en
termes de développement durable est tangible puisque
ce mode d’acheminement contribue à une forte réduc-
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3. ARMATURE URBAINE : UNE VILLE STRUCTURÉE
PAR DIFFÉRENTES CENTRALITÉS
Un maillage de centralités/polarités
Eléments-clés : Le tissu commercial du centre-ville, qu’il soit à vocation métropolitaine
ou de proximité, va connaître des mutations fortes, allant dans le sens du renforcement

On peut ainsi distinguer pour Marseille trois niveaux de

très lisible, en particulier pour les niveaux de service, de

centralité existants, déjà mis en avant dans le POS de

desserte et de densité attendus dans les centralités et

2000 :

pôles de proximité. Le centre-ville, espace historique,

u
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identitaire et métropolitain, joue un rôle toujours plus

également des fonctions de centralité métropolitaine

affirmé même si son attractivité et son rayonnement

voire régionale ;

pourraient encore être considérablement accrus.

u
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L’armature urbaine marseillaise n’est pas aujourd’hui
IV.Diagnostic

des surfaces de vente et d’une réorganisation spatiale.

le centre-ville, au périmètre assez large, regroupant

les centralités périphériques, plus ou moins organi-

sées autour de pôles commerciaux qui présentent des
Les lieux de centralité se définissent par leur capacité

caractères particuliers (faible urbanité, peu de mixité

à offrir une combinaison d’un ensemble de fonctions

fonctionnelle…) ;

dans un espace urbain de référence (agglomération,

u

ville, quartier). Ils présentent souvent des caractéris-

toire et fondées pour partie sur les noyaux villageois

tiques morphologiques communes :

historiques.

u

les centralités de quartier : dispersées sur le terri-

la densité bâtie est assez forte et le bâti souvent

continu ;

Ce réseau est complété de polarités, comptant un ou

u

plusieurs équipements, au sens large du terme, attirant

les espaces publics sont utilisés pour des usages

variés et permettent des usages de convivialité

des utilisateurs et génèrent des déplacements. La dis-

u

tinction avec les centralités s’opère notamment par la

ces espaces publics ont par ailleurs une dimension

symbolique et/ou patrimoniale forte (places publiques,

moindre diversité de leurs fonctionnalités.

églises, fontaines…) ;

u

les fonctions commerciales sont souvent denses

De nouvelles formes de centralité

et regroupées, composant des linéaires continus de
façades commerciales.

Le processus de croissance des polarités périphériques, notamment de grandes surfaces commerciales,

Les lieux de centralité présentent donc un aspect de

qui se retrouve dans la plupart des villes françaises, est

la ville qu’il est important de préserver et de valoriser,

un phénomène qui s’est aussi développé à Marseille.

notamment car ils constituent des points de références

Il s’agit notamment de zones commerciales plus ou

communes et d’identité collective pour l’ensemble des

moins organisées autour de grandes surfaces alimen-

habitants. Ils sont en cela un lieu de rencontres et de

taires et de leurs galeries : La Valentine, « Grand Littoral »,

lien social, autant qu’un remède à l’étalement urbain,

Le Merlan, Bonneveine.

dans la mesure où proximité et densité sont des vertus

On accède à ces pôles quasiment exclusivement en

cardinales de la centralité.

voiture et ils ont entrainé de nouvelles pratiques hors

du centre-ville. Leur fonction de centralité y est incomplète puisqu’on y constate donc essentiellement la

Un réseau plus fin de centralité
de quartiers

prédominance de l’offre commerciale. Pour certains
d’entre eux, l’accueil d’équipements publics de niveau

Les centralités de quartiers de rayonnement souvent

intercommunal leur permet de rivaliser avec certains

plus faible, sont notamment constituées de centres de

centres urbains, y compris le centre-ville de Marseille.

quartier en périphérie du centre-ville (Les Chartreux…)

Plus encore que le centre-ville, ce sont certaines cen-

et de noyaux villageois.

tralités de quartier que les pôles commerciaux périphériques ont fragilisées, notamment en leur faisant perdre

Le « noyau villageois » tient son appellation du village

des commerces.

qu’il était généralement à l’origine, entité urbaine grou-

pement urbain. Les noyaux villageois constituent pour

de la fonction commerciale, mais également quant à la

la plupart des pôles de vie et des centralités fonction-

déqualification de la centralité comme espace public.

nelles à divers degrés. Certains sont des centres ur-

Espaces commerciaux qui ne sont d’ailleurs pas des

bains d’échelle locale, qui offrent des fonctions com-

espaces publics, mais des espaces privés ouverts au

merciales, administratives et sociales relativement

public.

importantes, alors que d’autres ont peu à peu perdu
ces vocations. Le PLU devra dans son projet s’adapter

La tendance aujourd’hui à l’œuvre est à la densification

à ces évolutions.

sur certains de ces pôles (développement de nouvelles
surfaces de vente, parkings en ouvrage remplaçant les

Malgré cet héritage, les tissus urbains anciens de ces

immenses parcs de stationnement horizontaux), l’élar-

noyaux villageois souffrent souvent des pratiques

gissement de la gamme commerciale ou la végétalisa-

contemporaines pour lesquelles ils sont mal adaptés,

tion des espaces de déambulation. C’est donc la ques-

en particulier vis-à-vis de la circulation automobile qui

tion du renforcement de l’urbanité de ces sites qui est

a souvent conduit à l’annexion et à la déqualification de

posée à travers l’amélioration de leur convivialité et de

leurs espaces publics. Leur poids s’est atténué ces der-

leur qualité architecturale, ainsi que de leur desserte par

nières décennies, à la suite de la remise en question de

les transports en commun performants et leur accessi-

l’équilibre socioéconomique sur lequel ils reposaient,

bilité par les modes doux depuis les quartiers environ-

de la disparition du lien traditionnel travail/domicile, et

nants.

de l’apparition de nouvelles pratiques de consommation, entrainant pour certains d’entre eux une paupéri-

Plus ponctuellement, des polarités peuvent se consti-

sation plus ou moins marquée (villages-rues le long de

tuer autour de grands pôles d’équipements, qui contri-

la RN8). D’autres voyaient leur fréquentation s’amenui-

buent à dynamiser des quartiers dans lesquels ils sont

ser pour devenir des quartiers résidentiels (Les Olives,

implantés. Les lacunes en matière d’équipements

Les Caillols…). Cependant, un certain nombre garde

métropolitains sont progressivement comblées, des

leur attractivité, ainsi qu’un certain dynamisme com-

projets sont envisagés pour continuer à étoffer l’offre

mercial et résidentiel.

marseillaise (Palais des Evènements, pôle aquatique…).
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la ville historique avant d’être gagnée par le dévelop-

substance et de densité de la ville, liée au desserrement
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pée et autonome, située initialement en périphérie de
L’existence de ces pôles interroge quant à la perte de
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Un centre-ville doté d’une attractivité
régionale et métropolitaine réelle mais
fragile et caracterisé par une diversité
culturelle et de peuplement
Eléments-clés : un centre-ville à vocation métropolitaine, concentrant de nombreux
grands équipements et accessible en transports en commun ; une dimension patrimoniale majeure qui demande à être davantage mise en évidence ; une attractivité pénalisée par la faible qualité du parc de logements et la saturation de l’espace public par la
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voiture.
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Une centralité d’échelle régionale

sont le support de pratiques sociales plus diversifiées
car accueillant une multiplicité d’usages : commerces,

La question du centre ou de la centralité de la ville n’est

déplacements, articulations / échanges avec les princi-

pas seulement celle du regroupement de fonctions

paux axes organisant la ville.

administratives, politiques, sociales, d’équipements
publics, d’activités (commerces et services, bureaux,
industrie, artisanat…). C’est aussi celle de la présence
et du passage des personnes qui viennent, quotidien-

Entre saturation et spécificité, des
besoins pour répondre à l’ambition
d’une métropole attractive

nement ou occasionnellement, dans l’un des lieux ou
pour une fonction donnée, et qui sont intéressés à

Le centre de Marseille est caractérisé par le grand nombre

d’autres usages, à entrer dans d’autres espaces, à ren-

et la diversité de fonctions métropolitaines qui y sont repré-

contrer d’autres gens.

sentées (grands équipements culturels et commerciaux,
pôle d’affaires à vocation internationale, attractivité touris-

La centralité actuelle de Marseille repose essentielle-

tique, axes historiques majeurs dont certains requalifiés

ment sur le dispositif spatial de la ville historique : le

avec le tramway…). Le centre-ville présente aussi une vo-

Vieux-Port et les quartiers situés à l’intérieur de la pre-

cation de centralité commerciale régionale (axe nord/ sud-

mière ceinture de boulevards.

est), présentant une offre diversifiée (niveau de gamme et
de prix, offre répondant aux besoins d'achats courants ou

Le centre-ville comporte deux grands types d’espaces

ponctuels…) Il connaît en revanche des difficultés dans la

publics :

mise à disposition de la population d’équipements collec-

u

tifs de proximité. En fait, la situation du centre-ville paraît

les rues, boulevards, avenues… qui sont les li-

néaires commerçants. Il s’agit notamment du triptyque

aujourd’hui déséquilibrée entre :

constitué par les rues de Rome, Saint-Ferréol et Para-

u

dis, ainsi que du réseau de rues perpendiculaires qui

qui ancrent Marseille dans sa fonction de capitale régio-

les relient entre elles, et d’axes dans leur prolongement

nale ;

(Canebière, République…) ;

u

u

à un déficit quantitatif et qualitatif en équipements sco-

les sites, comme les places ou les esplanades, qui

la présence de grands équipements métropolitains,

suite à l’augmentation de la population, on assiste
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laires (essentiellement dans le premier degré), de la

tion « Engagement municipal renforcé pour le Centre-
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petite enfance et en équipements sportifs. La situation

ville, rapport d’orientation sur la politique municipale du

difficile des écoles et des équipements sportifs (vétus-

Centre-ville » de la ville de Marseille du 9 février 2009,

té, exigüité, contexte social…) est particulièrement han-

ainsi que de la délibération « Commune de Marseille,

TOME 1

Place Sadi Carnot

dicapante pour le centre-ville dans la restauration de

projet Centre-ville, orientations générales » de la Com-

l’attractivité résidentielle de ce secteur.

munauté urbaine MPM du 19 février 2009.

La population résidente y est très diversifiée, avec certains profils de populations très modestes en cœur de
ville. Les projets urbains pouvant engendrer des mutations sociales très rapides, il convient d’anticiper les
évolutions induites en termes de mixité sociale et de
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection
des ménages les plus fragiles.
La voiture y est en régression en termes de déplacements
mais la part des ménages motorisés qui y résident, elle,
augmente. Le centre-ville et l’espace public restent dominés par la présence de l’automobile, au détriment des
mobilités douces (piétons, vélos) et de la qualité de vie.
La dynamique de projet initiée autour du centre-ville/
Vieux-Port s’attache à reconquérir une attractivité mise à
mal, en s’appuyant notamment sur la revalorisation des
trames urbaines et du patrimoine bâti de ces quartiers.
Le projet global de revitalisation du centre-ville et définit
dans ces grandes orientations au sein de la délibéra-
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4. EQUIPEMENTS
Equipements métropolitains et de proximité :
des disparités locales et thématiques fortes
Eléments-clés : équipement de proximité : un centre-ville globalement saturé, des quartiers en développement à mieux équiper (nord et est), une offre plus étoffée au sud, qui
profite à tous les Marseillais dans les domaines ludiques et sportifs souvent liés à la mer.
Equipement métropolitain : des localisations centrales, une offre récemment complétée,
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quelques carences qui subsistent.
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Le récent développement de la ville (croissance de cer-

Marseille, le Dock des Suds permet également l’accueil

tains quartiers, natalité) et l’évolution des attentes de la

des manifestations de grande ampleur.

population ont fortement accru les besoins en équipe-

Dans le domaine de l’image, Marseille dispose du multi-

ments sur Marseille.

plexe des 3 palmes, qui se trouve être le complexe cinématographique le plus fréquenté de la ville. De même,

Les équipements métropolitains

on retrouve deux cinémas d’Arts et d’Essais (Les Variétés et Le César), un pôle multimédia à la Belle-de-Mai,

Dans un contexte de concurrence entre grandes ag-

et plus récemment la Maison des Cinématographies de

glomérations, les équipements métropolitains sont

la Méditerranée située au château de la Buzine.

indispensables pour conforter un statut de capitale
régionale et postuler à celui de métropole de dimen-

En termes d’équipements sportifs, le stade Vélodrome

sion européenne. Les équipements métropolitains sont

est l’emblème de la ville, inauguré en 1937, il accueille

aujourd’hui à 75% situés dans le Grand Centre-ville.

de nombreuses compétitions. Marseille compte éga-

La concentration d’équipements d’envergure métropo-

lement un Palais des Sports et le Palais Omnisport

litaine est autant un héritage historique (Opéra de Mar-

Marseille Grand Est, qui depuis 2009 propose des pati-

seille, de nombreux musées…), que le résultat de choix

noires et pistes pour les sports de glisse.

politiques plus récents, liés notamment à la volonté
d’ancrer des équipements dans des territoires en dif-

Plus largement, l’offre en équipements métropolitains

ficulté ou en cours de redynamisation (Bibliothèque de

a considérablement évolué ces dernières années : elle

Marseille à Vocation Régionale de l’Alcazar au cœur du

a été complétée et modernisée, que ce soit dans les

quartier de Belsunce, théâtre Toursky implanté dans le

domaines culturels (création du Musée des Civilisations

quartier de Saint-Mauront…).

de l’Europe et de la Méditerranée à l’horizon 2013, Silo
d’Arenc reconverti en salle de spectacle de 2 000 places

Marseille offre de grands équipements culturels, notam-

prévu pour 2011), sanitaires (modernisation et dévelop-

ment dans le domaine du spectacle vivant avec l’Opéra,

pement des sites hospitaliers AP-HM, redéploiement en

ou encore des théâtres à rayonnement métropolitain

cours de l’offre vers le secteur Euroméditerranée), spor-

comme La Criée (Centre Dramatique National), le Mer-

tifs (réalisation du Palais Omnisports Marseille Grand-

lan (scène nationale), le Toursky ou encore le Gymnase.

Est, modernisation de l’hippodrome Borély, projet à

Concernant l’accueil des grands concerts et des festi-

venir Stade Vélodrome avec une capacité d’accueil de

vals, le Dôme, inauguré en 1994, est la salle phare de

67 000 places et stades associés).

Une mise à niveau des équipements métropolitains

tuels (écoles en étage, petits espaces de récréation…).

s’avère ainsi nécessaire pour donner une lisibilité forte

La croissance urbaine dans le Nord et l’Est a été plus

à Marseille, garantir son attractivité et offrir des ser-

facilement accompagnée de plusieurs créations d’équi-

vices plus variés à la population. Certains grands équi-

pements scolaires, mais certains établissements y

pements métropolitains sont encore manquants (site

connaissent des difficultés et bénéficient des dispositifs

pour les grandes manifestations en plein air et arts de la

d’éducation prioritaire. Certaines opérations publiques

piste, salle de spectacles ayant une jauge supérieure à

en cours (ZAC Les Hauts de Sainte-Marthe, Château-

10 000 places, complexe aquatique, palais des événe-

Gombert et son extension…) contribuent à la hausse

ments pouvant accueillir les grands congrès…) et Mar-

démographique de ces secteurs et ont un impact sur

seille pourrait s’en doter dans les prochaines années,

les besoins en école. Enfin une baisse des effectifs est

en particulier dans l’extension d’Euroméditerranée.

constatée dans le Sud pour les écoles publiques, liée au
offre alternative conséquente dans le privé.

L’accueil de la petite enfance au sein de structures de

Concernant les établissements du secondaire, les dis-

multi accueil collectif se fait au sein d’entités munici-

parités sont moins criantes que pour le primaire. L’offre

pales, associatives ou privées (crèches d’entreprises).

privée est mieux répartie sur le territoire et on ne note

Les sites de multi accueil collectif d’entreprise sont

pas de secteurs en congestion au niveau des effectifs.

peu nombreux à Marseille et principalement représen-

Marseille compte 97 collèges (privés et publics). Avec

tés au sein des hôpitaux. On dénombre pour la totalité

un taux de remplissage de 82 % à la rentrée 2009 (34

de la commune 141 établissements avec une capacité

350 places disponibles pour 28 000 collégiens), les col-

d’accueil de 5 485 berceaux. L’offre d’accueil s’élève à

lèges marseillais ne connaissent pas de problèmes de

12,5 % d’enfants de 0-3 ans accueillis en crèche à Mar-

sureffectif (seuls une dizaine d’établissements sont en

seille (11 % pour la moyenne nationale).

surcharge). De plus, la population de collégiens a baissé
(perte de 2 000 collégiens entre 1999 et 2009) au point

Les équipements scolaires du primaire accueillaient

de compter aujourd’hui 6 000 places vacantes dans les

84 000 élèves en classes élémentaires et maternelles en

collèges publics. Les arrondissements où la baisse est

secteur public et privé pour l’année scolaire 2008-2009.

la plus forte sont des arrondissements du centre ville,

Ainsi ces élèves se répartissaient dans 523 écoles, dont

il s’agit du 6e (-30%) et du 1er (-25%). Les disparités ter-

52 000 élèves en élémentaire et 32 400 élèves en mater-

ritoriales sont assez faibles entre les arrondissements.

nelle. La proportion d’élèves scolarisés dans le secteur

Trois arrondissements apparaissent toutefois « sous

privé était de 16,5% soit 14 000 élèves répartis dans

dotés » en matière de collèges : il s’agit du 11e, du 1er

65 écoles (7,3% à l’échelle du département). La part

et surtout du 7e arrondissement. Rapporté à leur popu-

des élèves en Zone d’Education Prioritaire (ZEP) était

lation totale, ces arrondissements connaissent un taux

de 32,5% soit 27 600 élèves, ce taux est de 5,1% pour

d’équipement en collèges bien inférieur à la moyenne

le département.

marseillaise. Toutefois, les opérations en cours / à venir
de renouvellement urbain, notamment l'extension d'Eu-

La situation des établissements scolaires du primaire,

roméditerranée, doivent être accompagnées d'une offre

ainsi que leur fréquentation sont contrastées à l’échelle

en équipements secondaires adéquate sur ces secteurs.

de la ville. Les établissements du centre-ville, dont la
population a nettement augmenté, sont proches de

Les lycées s’inscrivent aujourd’hui dans une tendance

la saturation. Les groupes scolaires disposent d’une

d’évolution des effectifs à la baisse et, selon les pré-

morphologie peu adaptée au regard des standards ac-

visions démographiques, cette baisse devrait perdurer
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Les équipements scolaires
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vieillissement de la population et au dynamisme d’une

RAPPORT DE PRÉSENTATION

jusqu’en 2015. Marseille totalise 82 lycées (publics et

L’accueil des personnes handicapées n’est pas suffi-

privés), qui s’accompagnent d’une grande disparité

samment développé au sein du territoire. Les besoins en

entre les arrondissements. Le 6 arrondissement appa-

termes d’équipements d’accueil pour l’enfance handica-

raît nettement suréquipé, les arrondissements de l’hy-

pée ne sont pas entièrement satisfaits, même si Marseille

per centre (1 , 2 et 3 arrondissements) et certaines

est la bonne élève du département en nombre de places

zones périphériques (9 et 14 arrondissements) ne sont

d’accueil. Il existe un déséquilibre territorial entre le nord

que peu équipés en lycée au regard de leur population.

et le sud, en effet la totalité des équipements s’intéressant

On compte seulement deux projets en cours de nou-

à l’enfance handicapée se situent dans le secteur sud.

e

er

e

e

e

e

veaux lycées, qui correspondent à la restructuration et
la relocalisation d’établissements existants (lycée de la

Concernant l’accueil des adultes handicapés, la situa-

Fourragère et lycée Saint-Mitre).

tion est similaire, le manque de places d’accueil est
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évident et Marseille présente un niveau d’équipements

TOME 1

180

Les équipements sanitaires
et sociaux

très en-deçà des autres territoires du département.

Les équipements sportifs
Les équipements sanitaires et sociaux couvrent le
champ du domaine hospitalier, des personnes âgées et

Les équipements sportifs doivent, dans certains quar-

du handicap.

tiers, être améliorés pour offrir des conditions d’accueil
satisfaisantes pour toutes les pratiques (clubs, sco-

L’offre en matière d’équipements hospitaliers s’est en-

laires, grand public) : répartition territoriale, réhabilita-

richie et génère une attractivité forte au niveau régional

tion d’équipements, amplitude d’horaire d’ouverture…

et un rayonnement national pour certaines spécialités

De plus certains équipements spécifiques, comme les

médicales. Marseille dispose du premier centre hospi-

terrains de tennis, sont quasiment absents d’une bonne

talier de la région Paca. Les implantations y sont orga-

partie de la ville. L’offre en grands terrains de sport

nisées en 3 grands pôles : l’Hôpital Nord, les Hôpitaux

apparait aujourd’hui insuffisante sur l’ensemble de la

Sud autour de Sainte-Marguerite et le pôle Centre avec

commune, ainsi que l’offre multi-terrains (sous forme de

les établissements de la Timone et de la Conception.

complexe sportif), Marseille compte 64 stades municipaux qui regroupent 85 terrains de grand jeu. En outre

L’offre pour l’accueil de personnes âgées dépendantes

il existe de réelles disparités entre des territoires bien

est aujourd’hui insuffisante et concentrée. On compte

dotés (sud et nord-est) mais qui subissent des reports

pour Marseille 73 maisons de retraite et 12 logements-

de fréquentation, et d’autres secteurs insuffisamment

foyers. Au total ces 85 établissements sont localisés

équipés au regard des besoins (nord-littoral et centre-

au deux-tiers dans les arrondissements du Sud (8 et

ville), entraînent une pression sur les équipements des

9 ) et du Nord (12 et 13 ). L’offre d’hébergement de

secteurs périphériques. On assiste au renforcement

personnes âgées à Marseille se situe cependant bien

de la politique d’investissements et d’organisation en

en dessous de la moyenne nationale. On compte 121

matière d’offre sportive au travers de plusieurs pro-

places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus au ni-

grammes : schéma directeur des piscines, « campus

veau national, en revanche ce ratio tombe à 93 pour

sportifs de pratique libre », plan stades et gymnase…

les Bouches du Rhône et 85 pour Marseille. De plus

On peut noter l’absence d’un grand pôle aquatique,

les récents chiffres du recensement montrent l’accé-

équipement majeur, attractif à une large échelle, per-

lération du vieillissement de la population, ce qui fait

mettant la pratique simultanée de nombreuses activi-

craindre une insuffisance croissante pour l’accueil des

tés sportives et de loisirs, et permettant l’accueil de

personnes âgées.

compétitions majeures en grand bassin.

e

e

e

e
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Une offre hospitalière bien reparite sur le territoire
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Les équipements culturels

nement, comme la quarantaine de théâtres et de caféthéâtres qui participent au dynamisme et à la diversité

L’offre culturelle est en plein développement, et va

de la vie culturelle marseillaise. Cette densité d’équi-

bénéficier de la dynamique Marseille-Provence, Capi-

pements, parfois méconnue en dehors de la ville, lui

tale Européenne de la Culture en 2013. Les structures

permet d’être la deuxième place théâtrale en France en

de diffusion du spectacle vivant, déjà très présentes à

termes de fréquentation.

Marseille, seront complétées par une offre de lieux de

Les bibliothèques sont structurées par un réseau de

manifestations et d’expositions enrichie et réorganisée

huit bibliothèques de secteur, au sein duquel la biblio-

(MUCEM, FRAC, CRM, Silo, musées municipaux, tour

thèque municipale L’Alcazar dispose d’un rayonnement

Panorama…).

régional. Cette offre est relayée dans les quartiers par
des arrêts de bibliobus et des espaces lecture.

Marseille se distingue également par une diversité
d’équipements, publics ou privés, de plus petit rayon-
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Déchets, eau et assainissements :
des modes de traitement qui évoluent

Eléments-clés : 447 848 tonnes de déchets ménagers et assimilés produits en 2010,
soit 521 kg/an/habitant ; seulement 17,5 % de ces déchets traités par collectes
sélectives (collecte en porte à porte, points d’apport volontaire, déchetteries) en 2010 ;
6 déchetteries sur la commune valorisant plus de 75 % des déchets entrants en 2010.
173 millions de m3 d'eau brute distribuée.
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Un réseau d’assainissement de 2 700 km de linéaires, une capacité de traitement des
eaux usées de 1,865 millions équivalent-habitants pour la commune de Marseille.

La collecte des déchets

L’alimentation en eau brute
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Le système d’alimentation d’eau brute est assuré pour
75 % grâce au Canal de Marseille (eaux en provenance
de La Durance) et pour 25 % au Canal de Provence
(eaux en provenance du Verdon). Avec ce système d’alimentation, la ville de Marseille a toujours su sécuriser sa
disponibilité en eau brute. En renfort du canal, le puits

Valorisation des déchets

Saint-Joseph apporte un secours et permet un débit
de 450 L/s. Le réseau de distribution est performant

Le tonnage de déchet collecté depuis ces 5 dernières

et doté d’un bon rendement global, alimenté par trois

années est globalement stable. Marseille bénéficie d’un

stations de production d’eau potable : Sainte-Marthe,

dispositif de collecte sélective renforcé depuis 2008,

Vallon Dol et Saint-Barnabé, auquel il faut ajouter 81

couvrant l’ensemble du territoire communal. La filière

réservoirs d’eau potable répartis sur la commune. Sur

de traitement des déchets est en cours de modernisa-

le territoire communal, on compte environ 2 310 km de

tion. Le système de traitement final a été récemment

linéaire de canalisations d’eau filtrée, qui desservent les

renforcé et modernisé avec la construction de la pla-

usagers. Les ressources en eau potable suffisent à la

teforme de traitement des déchets multi filières (située

population actuelle et à la croissance démographique

à Fos sur Mer). Du fait des contraintes géographiques

attendue.

du site marseillais et de l’urbanisation, les déchets sont
principalement traités en dehors de la commune, et il

L’assainissement des eaux usées

est donc nécessaire, aux plans économique et environnemental, de poursuivre les transferts vers ces sites via

Le dispositif d’assainissement collectif de Marseille est

le rail plutôt que la route. Les Centres de Transfert des

très étendu, modernisé en 2008, grâce au complexe

Déchets actuels, où s’effectue aujourd’hui la constitu-

Géolide qui se trouve être la plus grande station d’épu-

tion des trains à partir des collectes, ne présentent pas

ration enterrée au monde (4 ha), permettant une capaci-

nécessairement les meilleures garanties de pérennité et

té de traitement de 1,865 millions Equivalents Habitants

d’insertion urbaine.

(EH). Ce système très évolué, comprend en plus d’une

L’assainissement pluvial
Le système d’assainissement pluvial de Marseille
compte 526 km de canalisations (y compris les cours
d’eau busés) et 53 km d’ouvrages à ciel ouverts. Pour
autant, la capacité des réseaux est relativement disparate et le climat méditerranéen (avec des épisodes
pluvieux très violents) associé au relief de la ville crée
régulièrement des situations de saturation : le transit
du débit décennal est rarement assuré. Le volume de
rétention est de 118 000 m3 et comprend 22 bassins de

Station d'épuration Géolide

rétention (et quelques retenues collinaires).

rejetées en milieu naturel via le grand émissaire de Cortiou. Au total Géolide traite les réseaux d’assainissement émanant de 16 communes, dont Marseille. Une
deuxième station d’épuration physico-chimique (capacité de 7 000 EH) est présente sur l’archipel du Frioul.
Pour autant, les problématiques d’assainissement et de
rejet des eaux dans des milieux naturels fragiles nécessitent une bonne coordination entre zones de développement urbain et secteurs d’assainissement collectif.
Parmi les 14 000 ha urbanisés que compte la ville de
Marseille, l’assainissement non collectif (non raccordé au réseau unitaire) représente 560 ha soit environ
1800 logements, en grande majorité pavillonnaires.
Ces espaces urbanisés sont situés majoritairement en
interface entre la ville et les massifs : Les Bessons, Les
Vaudrans, La Treille, Les Escourtines, Vaufrèges, les villages cabanonniers de Sormiou et Morgiou…
En outre, une partie de la ville est encore couverte par
un réseau unitaire, qui collecte les eaux usées et les
eaux de pluie. Ce réseau unitaire de 346 km de long
assainit une superficie de 2 000 ha (correspondant au
centre-ville). Datant du XIXe siècle et actuellement sous
dimensionné, il apparaît aujourd’hui dépassé, notamment en cas de fortes pluies, où le traitement ne peut
plus se faire par le complexe Géolide, les eaux usées se
trouve alors rejetées vers le milieu naturel sans traitement préalable et engendre une dégradation de la qualité des eaux de baignade.
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implantée à Sormiou ; les eaux épurées sont ensuite
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station d’épuration, une usine de traitement des boues,

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Réseaux numériques : un territoire bien
connecté mais pas de façon uniforme
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Eléments-clés : 80% des marseillais bénéficie de l’accès au très haut-débit
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Des besoins croissants en numérique

Une fracture numérique
centre‑ville/périphérie

Les besoins en capacité d’accès à Internet et aux

Aujourd’hui 80% des Marseillais peuvent bénéficier de

communications électroniques sont croissants ces

l’accès au très haut débit. Malgré cela, une fracture

dernières années, les réseaux télécoms sont devenus

numérique subsiste au sein du territoire communal.

une composante essentielle dans le quotidien des par-

Ainsi en certaines zones du territoire l’accès au seuil

ticuliers et des acteurs économiques et institutionnels.

minimal (2 mégabits ADSL) du haut débit n’est même

Le déploiement d’infrastructures numériques de très

pas assuré ; cela correspond à plus de 8 000 abonnés.

haut débit a un impact direct sur le développement de

Ces zones essentiellement localisées en périphérie de

nouveaux usages et services numériques, comme par

la zone urbaine, sont des zones d’habitat pavillonnaire

exemple autour de la notion de ville numérique, sur le

situées : dans le 8e arrondissement (frange littorale de

développement de l’économie numérique, de la télé-

Saména à Callelongue), le 9e arrondissement (Sormiou

médecine ou encore de l’e-administration. Il permet de

et Morgiou), le 10e arrondissement (en bordure du mas-

conforter l’attractivité économique, touristique, cultu-

sif), le 11e arrondissement (la Valbarelle, la Barrasse, Les

relle, sociale, et la qualité de vie en ville. Ces réseaux

Camoins, Eoures et La Treille), le 12e arrondissement

peuvent s’avérer déterminant pour la compétitivité in-

(Les Trois-Lucs) et 13e arrondissement (Les Mourets).

ternationale entre métropoles.
La couverture par les réseaux mobiles 3G et 4G est elle
Ces dernières années, la puissance publique n’est pas

aussi très variable selon la densité et la topographie des

intervenue dans le développement des réseaux numé-

quartiers. Sans atteindre ces situations extrêmes, la

riques, ce sont les opérateurs privés qui ont développé

couverture des zones économiques est aussi disparate.

leur réseau. Pourtant, dans une optique de développe-

Enfin, au-delà des enjeux de couverture de certains

ment de l’accès à internet pour tous, la ville de Marseille

quartiers par les infrastructures haut-débit, la ques-

a élaboré en 2010 un schéma directeur d’aménagement

tion majeure est celle de l’accès réel des populations,

numérique et signé une charte avec les principaux opé-

notamment les plus modestes, à ces services, pour ne

rateurs qui fixent des objectifs généraux de déploiement

pas accentuer la fracture numérique au sein de la popu-

des réseaux fixes et mobiles (fibre optique et 4G). Selon

lation. Plusieurs dispositifs sont expérimentés à ce titre,

ces objectifs, en 2013, 100% des marseillais devront

notamment par les collectivités et les bailleurs sociaux

pouvoir disposer d’une connexion internet à haut débit

et en ciblant notamment les enfants scolarisés.

(seuil minimal 2 mégabits), d’ici 2015, 80% des foyers
devront être couverts en réseau de fibre optique.
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Une très grande hétérogénéité des services ADSL disponibles sur le territoire
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Glossaire
ANRU :

Agence Nationale pour la Rénovation Ur-

DAC : Document d’Aménagement Commercial, définit

baine ; établissement public organisant et finançant le

par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4

programme national de rénovation urbaine de quartiers

août 2008. Il s’agit d’un document de planification ter-

de grands ensembles et de quartiers anciens dégradés

ritoriale commerciale. Le DAC est considéré comme le

BASIAS : base de données nationale qui recense les

volet commercial du SCoT, et en devient une pièce obli-

anciens sites industriels susceptibles d’être pollués et

gatoire avec la loi Grenelle II

les activités de service. La base regroupe les inventaires

DATAR :

historiques régionaux

ment du Territoire et à l’Attractivité Régionale

Délégation interministérielle à l’Aménage-

IV.Diagnostic

BASOL : base de données nationale qui recense les DCE : Directive Cadre sur l’Eau
sites pollués connus ou les sites potentiellement pol- Densification : processus d’accroissement du COS
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lués nécessitant une étude des risques

par urbanisation de la surface non bâtie et/ou par aug-

Bastide : grand domaine agricole, apparu à la fin du

mentation par surélévation du nombre d’étages des

15ème siècle, lié au réseau hydrographique naturel et

édifices existants, notamment lors d’une reconstruction

centré sur une vaste maison de maître

EJCM :

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
BUS : Boulevard Urbain Sud ; projet d’infrastructure

de Marseille

routière de rocade dans les quartiers sud

ment, 13 juillet 2006

Centralité : élément central et d’attraction, qui peut
être un centre urbain ou un équipement polarisant plus

ENSP : Ecole Nationale Supérieure du Paysage
EPCI : Etablissement Public de Coopération

spécialisé (centre commercial, culturel, administratif…).

communal

La centralité dépend du pouvoir d’attraction ou de dif-

ESBAM : Ecole

fusion de cet élément qui repose à la fois sur l’efficacité

seille

du pôle central et sur son accessibilité

Cluster : espace économique dont les activités à ca-

GES : Gaz à Effet de Serre
Géothermie : exploitation

ractère technologique sont homogènes

afin de produire de l’énergie, en vu d’alimenter les ré-

Cœur de nature :

seaux de chauffage

ensembles à caractère naturels

Ecole de Journalisme et de Communication

Loi ENL :

Loi d’Engagement National pour le Loge-

Inter-

Supérieure des Beaux-Arts de Mar-

de la chaleur de la terre

distribués sur des étendues plutôt importantes, où la

Grands Ensembles :

biodiversité est la mieux représentée

forme de barres et de tours, réalisés sous l’autorité d’un

Complexe Géolide :

aménageur unique, témoins de l’urbanisation des an-

système de traitement des

logements collectifs sous

eaux usées, mis en service en 2006, localisé à proxi-

nées 1960 et 1970

mité du stade Vélodrome sur plus de 4 ha, ce qui en fait
la station d’épuration enterrée la plus grande au monde

GPMM : Grand Port Maritime de Marseille
GPV : Grand Projet de Ville ; dispositif de la politique

COS : Coefficient d’Occupation des Sols ; rapport de

de la ville initié en 1996, dont le pilotage partenarial per-

la surface du plancher constructible hors œuvre nette

dure à Marseille pour la conduite de la rénovation des

en mètres carrés (en additionnant tous les étages) à la

quartiers Nord

surface de la parcelle en mètres carrés dont la valeur

Hinterland portuaire :

maximale autorisée est fixée par l’autorité légale

espace qui communique, dessert, ravitaille et procure

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale ; disposi-

les exportations du port

tif de la politique de la ville ayant succédé aux contrats

Hotspot :

de ville, pour accompagner les politiques de droit com-

chaud », une aire géographique représentative de sa

mun en matière de santé, éducation, sécurité…

richesse en biodiversité

littéralement arrière-pays,

anglicisme signifiant littéralement « point

OPAH : Opération

Programmée de l’Amélioration de

concentre et redistribue des voyageurs ou des mar-

l’Habitat

chandises dans de nombreuses directions. Peut s’appliquer aussi aux villes et aux installations qui intègrent

PACA : région Provence Alpes Côte d’Azur
PADD (pour les SCOT et PLU) : Projet d’Aménage-

la fonction de groupage et dégroupage des marchan-

ment et de Développement Durable

dises ferroviaires ou routières. On parle de hub aérien

PAE : Programme d’Aménagement d’Ensemble ; outil

ou portuaire.

financier mis à la disposition des communes et des

Îlot :

aménageurs pour permettre le financement d'équi-

portion d’espace urbain délimitée par trois ou

quatre rues

pements publics en accompagnement d'opérations

INSEE :

d'aménagement

Institut National de la Statistique et des

démontrer la faisabilité scientifique et technologique

PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PME-PMI : Petite et Moyenne Entreprise - Petite et

de l’énergie de fusion, ainsi que son exploitation indus-

Moyenne Industrie

trielle et commerciale

IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Lden (indicateur) : indice de bruit indicateur de gène

PNC : Parc National des Calanques
POMGE : Palais Omnisports Marseille Grand Est
POS : Plan d’Occupation des Sols (approuvé avant le

sonore global sur 24 heures, intégrant le jour, la soirée

1er janvier 2001)

et la nuit

Pôle de compétitivité : lieu, qui, du fait des activi-

LGV : Ligne à Grande Vitesse (train)
Logistique : tout ce qui concourt à l’alimentation et

tés qui y sont installées, exerce un effet d’entrainement

à l’efficacité des transports (plates-formes, entrepôts,

térisé par la diversité de sa population et de ses activités

PPR : Plan de Prévention des Risques
PRI : Périmètre de Restauration Immobilière
PTZ : Prêt à Taux Zéro
Réhabilitation : opération de mise aux

économiques, aux services bien développés, disposant

d’habitabilité minimum de logements anciens, parfois

de fonctions de commandement publiques et privées,

accompagnée d’opérations foncières et d’opérations

d’une aire d’influence étendue, de capacités à s’insérer

d’aménagement urbain réalisées par la collectivité lo-

dans des réseaux plus vastes à l’échelle internationale

cale (assainissement, voies piétonnes…)

Etudes Economiques

IRTS : Institut Régional du Travail Social
ITER : accord de coopération internationale

visant à

ports, marchés-gares), servi par la gestion informatique

Métropole : ensemble urbain de grande taille carac-

sur l’implantation d’autres activités

normes

MIN : Marché d’Intérêt National
Revenu médian : la valeur qui partage la distribuMPM : Communauté urbaine Marseille Provence Mé- tion de salaires en deux parties égales, la médiane est le
tropole

salaire au dessous duquel se situent 50% des salaires,

NATURA 2000 : réseau écologique européen cohé-

et de manière équivalente le salaire au dessus duquel

rent de sites, dits sites Natura 2000

se situent 50% des salariés

Noyaux villageois : entités urbaines groupées, qui

RNT : Réserve Naturelle Terrestre (à Marseille concerne

tiennent leur appellation du village qu’ils étaient géné-

l’archipel de Riou)

ralement à l’origine, chaque village a été progressive-

Ro-Ro :

ment englobé dans l’expansion urbaine et a participé à

direct de camions ou conteneurs du navire au quai, et

la constitution de la mosaïque territoriale

inversement

« Roll on – Roll off » système de transfert
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(en français pivot ou plate-forme) lieu qui
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SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement
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ZPPAUP : Zone
et de

de Protection du Patrimoine Archi-

tectural, Urbain et Paysager ; les objectifs sont d'assu-

Gestion des Eaux

rer la protection du patrimoine paysager et urbain et

SDCI : Schéma Départemental de Coopération Inter-

mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour

communale

des motifs d’ordre esthétique ou historique

Seveso (ou Seveso seuil haut) : site industriel à risque
technologique élevé, faisant l’objet de prescriptions de

STEP : Station d’Epuration
ZFU : Zone Franche Urbaine ;

sécurité particulières dans son voisinage

défini par les pouvoirs publics pour être la cible prio-

SHON : Surface Hors Œuvre Nette
STAPS : Sciences et Techniques des

ritaire de la politique de la ville (aides spécifiques sous
Activités Phy-

territoire infra-urbain

forme d'exonérations fiscales et sociales)

siques et Sportives

Zone de chalandise :

Solde migratoire : bilan des entrées et sorties rési-

commerces et services d’une ville, d’un quartier ou d’un

dentielles d’un territoire, calculé par la différence entre

centre commercial

la croissance totale de la population et la croissance

ZUP :

naturelle (naissances moins décès)

d’aménagement des grands ensembles initiée dans les

SUP : Servitude d’Utilité Publique
Sylvopastoralisme : mode de gestion des espaces

années 1960

naturels qui a recourt à l’élevage extensif (pâturage)

prioritaire des actions de la politique de la ville, Marseille

pour entretenir un équilibre entre forêt et prairie

en compte 12

Taux d’activité : le rapport entre le nombre d’actifs
(actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population de la tranche d’âge correspondante

Taux de chômage :

rapport entre les personnes

sans emploi, en recherche active et disponibles sous
15 jours et l’ensemble de la population de la tranche
d’âge correspondante

Taux d’emploi : le rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et le nombre total d’individus de la
tranche d’âge correspondante

Technopôle : lieu qui accorde une grande place aux
fabrications et aux services de technologie avancée, en
englobant un processus allant de la recherche/conception à la fabrication d’un produit

TC : Transports en commun
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
TER : Train Express Régional
Thalassothermie : récupération de l’énergie

pro-

duite par le soleil et accumulée à la surface de la mer

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZEP : Zone d’Education Prioritaire
Z.NIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,

Fau-

nistique et Floristique ; programme d’inventaire naturaliste et scientifique

espace d’attraction des

Zone d’Urbanisation Prioritaire ; procédure

ZUS : Zone Urbaine Sensible ; territoire ciblé pour être
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L

a mesure de la consommation est faite à partir de l’interprétation de photographies aériennes de
1998 et 2009. Les espaces consommés sont repérés à partir de la base de données des permis

de construire réalisés (base de données développée par l’Agam depuis 1993). La photo-interprétation
permet de qualifier le mode d’urbanisation repéré par le permis de construire :
u Extension urbaine : la construction s’est faite sur un terrain vierge ;
u Renouvellement urbain : la construction s’est faite en changeant l’affectation ou la forme du bâti ;
u Densification : la construction s’est faite en intensifiant, horizontalement ou verticalement, le ter-

rain.
L’interprétation n’a été faite que sur les arrondissements périphériques de Marseille (8e, 9e, 10e, 11e,
12e, 13e, 14e, 15e et 16e) pour cerner au plus près les espaces agricoles, naturels et forestiers.
La consommation est estimée à la parcelle (ou regroupement de parcelles). Nous estimons donc
la surface impactée par la construction (socle parcellaire du permis) et non la surface réellement
construite. Ainsi, il existe une marge entre la superficie parcellaire impactée et la surface réellement
construite. En outre, des permis de construire, bien que délivrés en zone urbaine, peuvent concerner
des unités foncières incluant des zones naturelles.
La mesure de la superficie réellement consommée nécessiterait de numériser tout l’espace construit
(bâti mais aussi routes et espace public) pour chaque permis.
La période prise en compte est de 10 ans, soit les logements construits et livrés de 2000 à 2010. A cet
effet, les permis de construire ont été pris en compte à partir de 1998 afin de tenir compte des délais
de construction.
Ainsi, la mesure de la consommation des espaces se fait sur deux POS : celui de 1996 sur lequel ont
été instruits les permis de construire de la période 1998-2000, puis celui approuvé le 22/12/2000 sur
lequel sont instruits les permis de construire depuis 2001.
Il est important de noter que des secteurs de zones naturelles au POS de 1996 et référencés comme
tels dans les tableaux suivants ont été ouverts à l’urbanisation à l’occasion de la révision générale
de 2000 et ont donc bénéficié de droits à construire sur la seconde partie de la période de référence.
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Extension urbaine

1998

2009

1998

2009

1998

2009

Renouvellement urbain

TOME 1
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Densification

Total général

% Du total

12

58

3%

56

236

806

46%
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9

180

41

282

16%

195
195

53

3

87

58

201

12%

NA, NAd

147

112

1

23

283

16%
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NB

20

51

11

33

115

7%

1745

100%

Consommation de l’espace : données
de cadrage
Le suivi de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers est une obligation réglementaire.
Dans le cadre des travaux de révision du PLU de Marseille, l’Agam engage des travaux d’estimation de la
consommation des ces espaces. Le pas de temps retenu est de 10 ans. La période de référence est 1998-2010.

Synthèse des résultats
RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE ZONAGE POS 1996
Logements
collectifs - Surface
impactée (en ha)

Logements individuels - surface
impactée (en ha)

Activités économiques - Surface
impactée (en ha)

Équipements Surface impactée

UA, UP

19

16

11

Zone équipée :
tissu mixte périphérique

UB, UC, UD,
UI, UV

249

265

Tissu spécifique

UE, UG

52

Zac

ZAC, UZ

Zone non encore
équipée d'urbanisation future
Zone de campagne

Type tissu urbain /
zonage POS 1996

Zonage POS

Zone équipée :
tissu mixte central

540

456

346

403

23 600
logements

4 000
logements

775 000 m²
de SHON

453 000 m²
de SHON

Total en hectares
Données des
références

(en ha)

RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE TYPE D’URBANISATION (SURFACE IMPACTÉE EN HECTARE)
Logements
collectifs - Surface
impactée (en ha)

Logements
individuels - surface
impactée (en ha)

Activités économiques - Surface
impactée (en ha)

Équipements Surface impactée

Extension urbaine

350

202

82

Renouvellement urbain

121

67

Densification urbaine

69

187

Total en hectares

540

456

23 600
logements

4 000
logements

Mode de consommation
de l'espace

Données des références

Total général

% Du total

48

682

39%

82

120

390

22%

182

235

673

39%

346

403

1745

100%

775 000 m²
de SHON

453 000 m²
de SHON

(en ha)

L’impact de la construction
En 10 ans, environ 28 000 logements ont été réalisés à

Près du quart du total surfacique des parcelles ayant

Marseille et 1,2 million de m² de SHON bâtie pour les

fait l’objet d’un acte de construction, soit 398 hectares,

activités économiques et les équipements.

a été réalisé dans les zones NAd et NB au sens du POS

L’ensemble des surfaces bâties a été réalisé dans un

1996.

"socle parcellaire" représentant 1 745 hectares.
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u  Les zones non équipées avec objectif de dévelop-

pement (zones NAd) représentent 283 hectares, soit
16% du total :
- 3 350 logements ont été réalisés (2 500 collectifs,
850 individuels) pour un socle parcellaire de 258
hectares ;
- 7 500 m² de SHON "activités et équipements" ont
été réalisés pour un socle parcellaire de 24 hectares.
u  les zones de campagne (zones NB) représentent 115

hectares, soit 7% du total :
- 150 logements ont été réalisés (30 collectifs, 120
individuels) pour un socle parcellaire de 71 hectares ;
- 15 000 m² de SHON "activités et équipements" ont
été réalisés pour un socle parcellaire de 44 hectares.
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HABITAT
Logements collectifs (programmes
de 3 logements et plus) et lotissements
Approche générale
En 10 ans, 23 600 logements construits pour 540 hec-

RENOUVELLEMENT URBAIN

tares impactés (densité moyenne : 48 logements/ha).

u  9 000 logements construits
u  122 hectares impactés

EXTENSION URBAINE

u  23% de la surface impactée

u  11 360 logements construits

u  38% des logements construits

u  350 hectares impactés

u  Densité : 74 logements/ha

u  65% de la surface impactée
u  48% des logements construits

DENSIFICATION

u  Densité : 33 logements/ha

u  3 260 logements
u  69 hectares impactés
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u  12% de la surface impactée
u  14% des logements construits
u  Densité : 47 logements/ha

Approche urbaine
RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE ZONAGE POS
Type tissu urbain /
zonage POS

Zonage POS

Nombre de logements
construits

Surface impactée
(en ha)

Part des logements réalisés

Part de la surface
impactée

Densité

Zone équipée : tissu
mixte central

UA, UP

4 859

19

20%

4%

253

Zone équipée : tissu
mixte périphérique

UB, UC, UD,
UI, UV

10 277

249

45%

47%

41

Tissu spécifique

UE, UG

2 402

52

10%

9%

46

Zac

ZAC, UZ

3 553

53

14%

10%

67

Zone non encore
équipée d'urbanisation
future

NA, NAd

2 478

147

10%

27%

17

NB

32

20

0,10%

4%

2

23 600

540

100%

100%

44

Zone de campagne
Total

Plus d’un logement sur trois a été construit dans les

L’urbanisme volontariste sous forme de ZAC a permis

zones équipées (tissus urbains mixtes centraux ou péri-

la construction de 3 550 logements. Avec une densité

phériques). Les zones NB n’ont que peu été touchées

de 67 logements construits pour un hectare consommé,

par la construction de logements collectifs durant cette

c’est (après le tissu mixte central) le zonage le plus "per-

période.

formant" en matière de rendement de consommation
d’espace.

TOME 1

V.Estimation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

MODES D’URBANISATION DU LOGEMENT COLLECTIF

199

V.Estimation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

RAPPORT DE PRÉSENTATION

TOME 1

200

RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE TYPE D’URBANISATION
Type tissu urbain / zonage POS

Extension

Renouvellement urbain

Densification

Rappel part de la production totale
de logements

Zone équipée : tissu mixte central

10%

75%

15%

20%

Zone équipée : tissu mixte
périphérique

50%

33%

17%

45%

Tissu spécifique

36%

50%

14%

10%

Zac

80%

14%

6%

14%

Zone non encore équipée d'urbanisation future

81%

8%

11%

10%

Zone de campagne

100%

0%

0%

0,10%
100%

Total

Le mode de consommation d’espace par extension se

ment urbain comme moteur essentiel de la construction

retrouve avant tout dans les ZAC et les zones NA (et

de logement dans les tissus mixtes centraux (75%). En-

dans une moindre mesure dans le tissu mixte). Sur ces

fin, la densification est présente dans tous les zonages

espaces, la construction se fait essentiellement sur du

mais dans des proportions faibles (moins de 20%).

foncier vierge. Sans surprise on retrouve le renouvelle-

Approche géographique
RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LES ARRONDISSEMENTS ET LE TYPE D’URBANISATION
Arrondissements

Extension

Renouvellement urbain

Densification

non identifiés

Densité logements
à l'hectare

8e

22%

75%

4%

2%

108

e

9

30%

50%

11%

8%

53

10

14%

82%

4%

0%

79

e

11

75%

8%

9%

9%

15

12e

55%

13%

20%

11%

42

13e

68%

4%

21%

6%

30

14

51%

17%

25%

7%

45

15

73%

8%

15%

4%

27

e

e
e

16

85%

5%

6%

3%

26

Total général

45%

36%

13%

5%

41

e

L’approche géographique apporte les enseignements

u  pour les arrondissements où l’extension représente

suivants :

plus de la moitié (11e, 13e, 15e, 16e) la densité est com-

u  pour les arrondissements où le renouvellement est

prise entre 15 et 30 logements/ha ;

prédominant (8 et 10 ), la densité (logements construits/

u  pour les arrondissements où le mode de production

surface impactée) est comprise entre 80 et 110 loge-

des logements est plus mixte (9e, 12e et 14e), la densité

ments à l’hectare ;

est comprise entre 40 et 55 logements/ha.

e

e

L

es chiffres concernant les logements individuels se distinguent de ceux présentés pour les logements collectifs sur deux points essentiels :

u contrairement aux permis de logements collectifs qui font référence à des permis réalisés, les don-

nées concernant les logements individuels correspondent à l’exploitation des permis autorisés.
u pour les logements individuels, la cadastre renseigne très partiellement les références cadastrales

utiles pour géocoder les permis. Aussi, les chiffres ici présentés résultent d’un sondage au quart et
sont obtenus par extrapolation. Les taux de géolocalisation des permis est assez disparate selon les
arrondissements. Pour deux arrondissements (les 11e et 12e) le taux est très faible (8%) et, de fait, les
données issues par extrapolation comportent une marge d’erreur à ne pas négliger. A l’opposé, le taux
de géolocalisation dépasse 50% pour les 8e, 10e et 16e arrondissements. Dans ce cas de figure, les
données obtenues par extrapolation peuvent être considérées comme très fiables.

I

n fine, les chiffres obtenus par zonage correspondent à un sondage au quart qui garantit en principe un ordre de grandeur convenable. Toutefois, il convient de considérer avec les précautions

d’usage à ce type d’exercice, les chiffres concernant les logements individuels.

Approche générale
En 10 ans, 4 000 logements individuels autorisés pour

RENOUVELLEMENT URBAIN

456 hectares impactés (densité moyenne : 9 loge-

u  830 logements autorisés

ments/ha).

u  67 hectares impactés

EXTENSION URBAINE
u  1 960 logements autorisés
u  202 hectares impactés

u  15% de la surface impactée
u  20% des logements
u  Densité : 12 logements/ha

u  44% de la surface impactée

DENSIFICATION

u  48% des logements

u  1 280 logements autorisés

u  Densité : 10 logements/ha

u  187 hectares impactés
u  41% de la surface impactée
u  32% des logements construits
u  Densité : 7 logements/ha
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MODES D’URBANISATION DU LOGEMENT INDIVIDUEL

RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE ZONAGE POS
Type tissu urbain /
zonage POS

Zonage POS

Nombre de logements
autorisés

Surface impactée
(en ha)

Part des logements autorisés

Part de la surface
impactée

Densité

Zone équipée : tissu
mixte central

UA, UP

516

16

13%

4%

32

Zone équipée : tissu
mixte périphérique

UB, UC, UD,
UI, UV

2 420

263

60%

58%

9

Tissu spécifique

UE, UG

88

88

2%

2%

10

Zac

ZAC, UZ

36

36

1%

1%

14

Zone non encore
équipée d'urbanisation
future

NA, NAd

844

844

21%

25%

8

NB

120

120

3%

11%

2

4 024

453

100%

100%

9

Zone de campagne
Total en hectares

La construction de logements concerne principale-

concentrent 83% de la surface impactée par les

ment les tissus mixtes périphériques (60% des loge-

constructions de logements.
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ments construits) et les zones NAd (21%). Ces zones
RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE TYPE D’URBANISATION

LOGEMENTS AUTORISÉS
Type tissu urbain / zonage POS

Extension

Renouvellement urbain

Densification

Rappel part de la production totale
de logements

Zone équipée : tissu mixte central

85%

4%

11%

13%

Zone équipée : tissu mixte
périphérique

41%

19%

40%

60%

Tissu spécifique

non significatif

non significatif

non significatif

2%

Zac

non significatif

non significatif

non significatif

1%

Zone non encore équipée d'urbanisation future

85%

8%

11%

21%

Zone de campagne

90%

0%

6%

3%

Total

18%

20%

32%

100%

La construction de logements individuels est un vec-

sur 10 ont été construits sur des parcelles vierges. A

teur fort de consommation d’espace sous forme d’ex-

l’échelle de Marseille, tous zonages confondus, c'est

tension urbaine. Que ce soit en tissu mixte central ou

près d’un logement sur deux qui a été construit sur du

bien encore en zone NAd mais aussi en zones NB (avec

foncier vierge.

toutefois des volumes marginaux), plus de 8 logements
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Activités économiques
grammes de plus de 150 m²)
Approche générale
En 10 ans, 775 000 m² de SHON construite pour 346

RENOUVELLEMENT URBAIN

hectares impactés (densité moyenne : 2 200 m²/ha).

u  219 000 m² de SHON
u  82 hectares impactés

EXTENSION URBAINE

u  28% de la SHON réalisés

u  298 000 m² de SHON

u  24% de la surface impactée

u  82 hectares impactés

u  Densité : 2 600 m²/ha

u  38% de la SHON réalisés
u  24% de la surface impactée

DENSIFICATION

u  Densité : 3 600 m²/ha

u  258 000 m² de SHON
u  182 hectares impactés
u  34% de la SHON réalisés
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(sur la base des pro-

u  52% de la surface impactée
u  Densité : 1 400 m²/ha

La surface bâtie réalisée au cours de la période

renouvellement urbain. En revanche, pour les surfaces

(775 000 m²) se répartit de manière relativement équili-

impactées, la part pour la densification est nettement

brée entre les trois types d’urbanisation : 38% pour l’ex-

plus importante (52%).

tension urbaine, 34% pour la densification et 28% en

Approche urbaine
RÉPARTITION DE LA SHON ACTIVITÉS RÉALISÉE SELON LE ZONAGE POS
Type tissu urbain /
zonage POS

(en ha)

Part de la SHON
réalisée

Part de la surface
impactée

Densité

60 000

11

8%

3%

5 455

UB, UC, UD,
UI, UV

155 000

56

20%

16%

2 768

Tissu spécifique

UE, UG

313 000

180

40%

52%

1 739

Zac

ZAC, UZ

243 600

87

31%

25%

2 800

Zone non encore
équipée d'urbanisation
future

NA, NAd

1 700

1

0,2%

0,2%

2 208

NB

1 700

11

0,2%

3,2%

155

775 000

346

100%

100%

2 240

Zonage POS

SHON réalisée (en m²)

Zone équipée : tissu
mixte central

UA, UP

Zone équipée : tissu
mixte périphérique

Zone de campagne
Total

Surface impactée

L’essentiel de la surface bâtie à vocation économique a

NA+ du POS en particulier), n’ont que peu fait l’objet de

été réalisé dans les zones UE (40%) et les ZAC (30%).

permis de construire à vocation économique, car ces

Un constat somme toute assez logique. A noter que

zones NA long terme nécessitent une modification du

les zones NA, qui peuvent accueillir de l’activité (zones

POS.
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RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE TYPE D’URBANISATION
Type tissu urbain / zonage POS

Extension

Renouvellement urbain

Densification

Rappel part de la SHON réalisée

Zone équipée : tissu mixte central

20%

71%

8%

8%

Zone équipée : tissu mixte
périphérique

21%

26%

53%

20%

Tissu spécifique

39%

29%

32%

40%

Zac

54%

16%

30%

31%

Zone non encore équipée
d'urbanisation future

non significatif

non significatif

non significatif

0%

Zone de campagne

non significatif

non significatif

non significatif

0,2%

38%

28%

34%

100%

Total

Dans le cadre des zones UE, 40% de la SHON réalisée,

Pour ce qui concerne le tissu mixte central, il convient

les trois modes d’urbanisation sont bien représentés.

de noter que le renouvellement prédomine nettement

En revanche, la moitié de la SHON économique réali-

(71%), tandis que pour le tissu mixte périphérique, c’est

sée dans les ZAC correspond à de l’extension urbaine.

la densification qui se démarque (53%).
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Approche géographique
RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LES ARRONDISSEMENTS ET LE TYPE D’URBANISATION
Arrondissements

Extension

Renouvellement urbain

Densification

Part de la SHON réalisée

8e

38%

44%

18%

10%

9e

46%

26%

29%

7%

10

34%

26%

41%

15%

11

39%

14%

47%

19%

e

12

36%

13%

51%

6%

13e

36%

27%

37%

10%

14e

8%

56%

36%

9%

15

35%

37%

28%

7%

e
e

e

16

57%

27%

16%

18%

Total général

38%

28%

34%

100%

e

Trois arrondissements se démarquent pour ce qui

réussite de la zone franche urbaine "Nord Littoral".

concerne les surfaces bâties à vocation économique :

Dans les 10e et 11e arrondissements, on notera que la

le 11e (19% des surfaces bâties), le 16e (18%), et le 10e

moitié de la surface bâtie s’est réalisée dans le cadre

(15%). Ces trois arrondissements représentent la moitié

de la densification. Enfin, dans le 14e arrondissement, le

du total. Dans le 16e arrondissement, la surface bâtie

renouvellement urbain prédomine (56%) car une partie

économique a été majoritairement réalisée par exten-

importante des programmes (notamment de bureaux)

sion urbaine. Un constat à mettre en relation avec la

résulte de réhabilitations d’anciennes friches.

V.Estimation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

Équipements collectifs
Approche générale
En 10 ans, 453 000 m² de SHON construite pour 403

RENOUVELLEMENT URBAIN

hectares impactés (densité moyenne : 1 124 m² /ha).

u  227 000 m² de SHON
u  120 hectares impactés
u  50% de la SHON réalisés

u  98 000 m² de SHON

u  30% de la surface impactée

u  48 hectares impactés

u  Densité : 1 900 m²/ha

u  22% de la SHON réalisés
u  12% de la surface impactée

DENSIFICATION

u  Densité : 2 040 m²/ha

u  127 500 m² de SHON
u  235 hectares impactés
u  28% de la SHON réalisés
u  58% de la surface impactée
u  Densité : 542 m²/ha
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La surface bâtie réalisée au cours de la période

retrouvent à part à peu près égales autour de 25%. En

(453 000 m²) s’est réalisée avant tout sous forme de

revanche, pour les surfaces impactées, la part pour la

renouvellement urbain (50%), les deux autres types

densification est nettement plus importante (58%).

d’urbanisation (extension urbaine et densification) se

Approche urbaine
RÉPARTITION DE LA SHON D’ÉQUIPEMENT RÉALISÉE SELON LE ZONAGE POS
Type tissu urbain /
zonage POS

(en ha)

Part de la SHON
réalisée

Part de la surface
impactée

Densité

35 870

12

8%

3%

2 941

UB, UC, UD,
UI, UV

217 438

236

48%

58%

923

Tissu spécifique

UE, UG

76 128

41

17%

10%

1 869

Zac

ZAC, UZ

98 707

58

22%

14%

1 715

Zone non encore
équipée d'urbanisation
future

NA, NAd

6 741

23

1%

6%

293

NB

13 648

33

3%

8%

416

non distingué

4 184

1

1%

0%

3 864

452 716

403

100%

100%

1 124

Zonage POS

SHON réalisée (en m²)

Zone équipée : tissu
mixte central

UA, UP

Zone équipée : tissu
mixte périphérique

Zone de campagne
Indéterminé
Total

Surface impactée

L’essentiel de la surface bâtie équipements collectifs a

Les équipements autorisés sont conformes à la voca-

été réalisé dans les zones UB, UC, UD, UI, UV du POS

tion de la zone et comprennent les équipements publics

1996 (48%) et les ZAC (22%). La réalisation d’équi-

liés à la sécurité et la gestion des espaces naturels.

pements collectifs accompagne la croissance urbaine
dans les tissus périphériques. Les zones NA ne sont
que peu concernées par la production.
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MODES D’URBANISATION DU LOGEMENT INDIVIDUEL

Dans le cadre des zones UB, UC, UD, UI, UV, 48%

central, il convient de noter que le renouvellement pré-

de la SHON réalisée, l’urbanisation se fait essentiel-

domine nettement (74%). Dans le tissu économique,

lement sous la forme de renouvellement urbain et de

le renouvellement urbain représente les deux tiers de

densification (90%). En revanche, la moitié de la SHON

la SHON créée. Enfin, dans les zones non équipées, la

V.Estimation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

d’équipements réalisée dans les ZAC correspond à de

création de SHON se fait avant tout sous la forme d’ex-
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l’extension urbaine. Pour ce qui concerne le tissu mixte

tension urbaine, sans grande surprise.

TOME 1

RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LE TYPE D’URBANISATION
Type tissu urbain / zonage POS

Zonage POS

Extension

Renouvellement urbain

Densification

Rappel part de la
SHON réalisée

Zone équipée : tissu mixte central

UA, UP

0%

74%

26%

8%

UB, UC, UD, UI, UV

10%

47%

43%

48%

Tissu spécifique

UE, UG

19%

66%

15%

17%

Zac

ZAC, UZ

53%

41%

7%

22%

Zone non encore équipée
d'urbanisation future

NA, NAd

55%

27%

18%

1%

NB

45%

13%

42%

3%

non distingué

0%

96%

4%

1%

22%

28%

28%

100%

Zone équipée : tissu mixte
périphérique

Zone de campagne
Indéterminé
Total

Approche géographique
RÉPARTITION DE LA CONSTRUCTION SELON LES ARRONDISSEMENTS ET LE TYPE D’URBANISATION
Arrondissements

Extension urbaine

Renouvellement urbain

Densification

Part de la SHON réalisée

8e

8%

69%

22%

22%

9e

28%

43%

29%

17%

10

3%

83%

14%

6%

11

32%

44%

24%

9%

e

12

24%

35%

40%

16%

13e

56%

9%

35%

12%

14e

0%

82%

18%

5%

15

10%

60%

31%

12%

16

21%

66%

13%

1%

Total général

22%

50%

28%

100%

e
e

e
e

Trois arrondissements se démarquent pour ce qui

sements), la surface bâtie d’équipements collectifs a

concerne les surfaces bâties à vocation d’équipements

été majoritairement réalisée par renouvellement urbain

collectifs : le 8 (22% des surfaces bâties), le 9 (17%),

(entre 60 et 83%). Dans le 12e, on notera que la surface

et le 12e (16%). Ces trois arrondissements représentent

bâtie s’est réalisée avant tout dans le cadre de la den-

plus de la moitié du total. Dans les 8 , 10 , 14 , 15 et

sification. Il n’y a que dans le 13e arrondissement que

16e arrondissements (plus de la moitié des arrondis-

l’extension urbaine est le type d’urbanisation principal.

e

e

e

e

e

e
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1. B
 esoins en matière
de développement économique
Bilan des besoins et orientations
possibles

la population active, et nécessitent des besoins d’implantation dans les zones bien accessibles comme la
Vallée de l’Huveaune ou la Façade Maritime Nord.

sant de disponibilité foncière. Afin de proposer de
nouvelles opportunités pour l’accueil d’activités économiques, le PLU appliquera comme axe volontariste fort
le renouvellement urbain afin d’accompagner et optimiser la mutation des espaces économiques extensifs.
Cette mutation s’est accentuée ces dernières années,
avec la montée en puissance de secteurs davantage
porteurs de développement et d’emplois tels que le
périmètre Euroméditerranée et son extension ou encore
les Zones Franches Urbaines. Le PLU devra contribuer
à la continuité de la croissance de ces dernières années

Le diagnostic a montré que Marseille dispose d’un potentiel touristique indéniable en raison d’un patrimoine
riche et d’un milieu naturel exceptionnel. L’activité
touristique est en plein essor ces dernières années et
contribue au renforcement de l’économie marseillaise ;
la capacité d’hébergement accompagne cette évolution,
notamment pour l’offre haut de gamme, en lien avec le
tourisme d’affaires. Dans la perspective de l'année Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture,
de l'Euro 2016 de football et d'autres événements, l’offre
hôtelière est confortée, précisément pour un positionnement de moyenne gamme.

du nombre d’emplois, qui s’accompagne d’une baisse

Comme l’a mis en avant le diagnostic, les bassins Est du

significative du taux de chômage sur la dernière décen-

port de Marseille-Fos disposent d’une position propice

nie, même si ce taux reste toujours plus élevé que la

à son développement (position stratégique en Méditer-

moyenne des autres métropoles, compte tenu d'un cer-

ranée, infrastructures de transports…). La diversification

tain nombre d'handicaps structurels et notamment la

des activités engagée ces dernières années doit être

faiblesse du niveau de la formation.

poursuivie afin de favoriser les dynamiques actuelles

Marseille dispose également de deux technopôles à
Luminy et Château-Gombert (ainsi qu’un pôle Art-Multimédia en émergence à la Belle-de-Mai), qui concentrent
et favorisent les synergies entre recherche et innovation. Afin de répondre aux demandes d’implantations
d’entreprises, ces deux technopôles présentent des
capacités d’évolution, par extension notamment pour
le site de Château-Gombert, ou par mobilisation de
réserves foncières et optimisation des espaces pour les
besoins de la future université unique et les entreprises
de haute-technologie telle que la filière Santé-Biotech
au sein du technopôle de Luminy.
Les activités industrielles, logistiques ou portuaires représentent encore une part importante de l’économie
marseillaise ; elles sont pourvoyeuses d’emplois peu
qualifiés, en phase avec le profil actuel de formation de

(trafic passagers, conteneurs, ro-ro…) et maintenir les
activités traditionnelles (marchandises spécialisées…).

VI.Exposé des besoins

tions économiques sont soumises à un manque crois-
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Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Une dynamique de construction

  Une pénurie de foncier facile

  Dynamiser les échanges, la créativité et l’innovation

de locaux d’activité, qui s’orien-

à mobiliser pour l’implantation

tent vers de nouveaux secteurs

d’activités économiques.

géographiques en pleine mutation.
  Deux

technopôles

(Château-

Gombert et Luminy) en dévelop-

qui jouent un rôle moteur.
  Satisfaire les besoins de locaux des différentes éco-

  Une ville-centre qui cumule peu

nomies marseillaises (technopôles, recherche et

d’emplois par rapport à son

développement, bureaux, logistique, artisanat, petite

nombre d'actifs, en comparaison

activité, PME-PMI…) par une offre de locaux d’acti-

aux autres grandes métropoles.

vités diversifiée et structurée.
  Préserver les espaces à vocation économique pour

Multimédia en émergence à la

majeurs non-desservis par des

garantir le bon fonctionnement de la ville et de cer-

Belle-de-Mai.

transports en commun perfor-

taines activités pourvoyeuses d’emplois, en les opti-

mants.

misant.

VI.Exposé des besoins

  Certains espaces économiques

  Une économie touristique en
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  Une dynamique de rattrapage

  
Un taux d’emploi globalement

  Améliorer la desserte en transport en commun et

TOME 1

pement, ainsi qu’un pôle Arts-

du nombre d’emploi ces 10 der-

plus faible que dans les autres

favoriser les mobilités douces vers les espaces éco-

nières années.

métropoles ; en cause la moindre

nomiques et les zones d'emploi.

essor (un gain d’un million de
touristes entre 1999 et 2009).

  
Un potentiel local touristique

encore insuffisamment exploité.

  Assurer mixité et équilibre des fonctions sur le ter-

ritoire.

employabilité des jeunes, le

  Conforter l’essor touristique, en poursuivant la dyna-

niveau de qualification particu-

mique de création d’hébergement, d’équipements et

lièrement bas de la population

d’aménagements (en lien avec Marseille Provence

active, la moindre représentation

Capitale européenne de la Culture 2013) et plus glo-

à Marseille des secteurs écono-

balement au service d'une nouvelle filière de "l'évé-

miques les plus dynamiques.

nementiel".
  Soutenir le développement économique, conjointe-

ment à la croissance démographique, pour améliorer
le taux d’activité et accroître les richesses locales.
  Pour permettre à la ville d’atteindre un niveau d’em-

plois plus conforme à son rang et de nature à résorber une partie des difficultés socio-économiques de
sa population, créer 60 000 emplois supplémentaires
dans les prochaines années (objectif cohérent avec
les propositions du SCoT de MPM).
  
Développer les activités à forte valeur ajoutée et

accroître la part des emplois qualifiés/cadres des
fonctions métropolitaines, aujourd’hui sous-représentés par rapport à d’autres grandes métropoles,
ces profils d’emplois présentant un effet d’entraînement important sur l’ensemble de l’économie local.
  Faire profiter l'ensemble de la population du déve-

loppement économique et améliorer l'offre en qualification et le niveau de formation de la population.

Zoom sur le développement portuaire
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Marseille-Fos, premier port de

  Les bassins Est du port de Mar-

  Inventer une nouvelle relation ville-port pour

seille-Fos présentent des trafics

accroître les synergies économiques, valoriser

  Des possibilités complètes de

en baisse en 2009 (hors activité

les interfaces urbaines et améliorer le fonction-

trans
port multimodal (conduits,

de croisières), du fait de la crise et

nement urbain, dans une logique de codévelop-

trains, barges et routes) connec-

d'une instabilité sociale qui péna-

pement.

tées au port.

lise sa fiabilité.

  Optimiser les espaces portuaires et intensifier

  Les bassins Est de Marseille, posi-

  Des difficultés d’acheminement

tionnés sur des trafics fret très di-

des croisiéristes depuis la gare

  Maintenir la dynamique de développement des

versifiés et axés sur la Méditerra-

croisières à destination du centre-

trafics, notamment passagers / croisiéristes et

née, le trafic passagers présentant

ville (absence de transport en site

augmenter fortement le volume des conteneurs,

des perspectives de croissance

propre performant, engorgement

en permettant la modernisation des infrastruc-

importante.

des cars sur les sites touristiques).

tures et la bonne accessibilité des espaces por-

  Un trafic croisières en forte pro-

gression ces dernières années.

leur utilisation.

tuaires.
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France et de Méditerranée.
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2. B
 esoins en matière de commerce
et de services
Bilan des besoins et orientations
possibles

grand centre (Bleu-Capelette, restructuration du stade
Vélodrome…). L'accent devra en revanche être mis

VI.Exposé des besoins

sur la poursuite du confortement de l'offre dans l'hy-
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L’armature commerciale est en cours de renforcement

percentre (qui doit demeurer le principal pôle de rayon-

avec plusieurs grands projets commerciaux en cours

nement commercial) et dans les centralités secondaires

qui visent à conforter le grand centre-ville et à équilibrer

(offre de proximité) dont l'attractivité est plus faible :

le territoire. L’offre commerciale en périphérie a été dé-

le maintien, voire le renforcement de l'offre des pôles

veloppée dans les années 1990 et 2000 avec l’ouverture

de proximité doit en effet contribuer à la limitation des

du centre commercial Grand Littoral et le développe-

déplacements. Enfin, la création de pôles de centralités

ment de la zone commerciale de La Valentine. Ce ren-

(pôles relais ou pôles de proximité) doit accompagner

forcement se poursuit avec le développement de nou-

l'émergence de nouveaux territoires urbanisés, comme

veaux projets commerciaux en centre-ville (rénovation

par exemple à Sainte-Marthe.

du Centre Bourse, Les Terrasses du Port...) et dans le

Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Un niveau d’équipement com-

  Une évasion commerciale en-

  Favoriser le développement équilibré du commerce.

mercial comparable aux grandes

core importante liée à une offre

  Consolider l’offre en centre-ville : consolider et

métropoles françaises.

conséquente en périphérie.

étendre l’axe nord-sud jusqu’au centre commercial

  Un territoire équilibré avec un

  Des sites dédiés au commerce

"Les Terrasses du Port", favoriser une offre attractive

centre-ville dynamique et des

hors centre-ville souvent mono-

et diversifiée sur les artères principales (Saint-Fer-

pôles allant des pôles régionaux

fonctionnels, mal intégrés au

réol, Paradis, Rome, République... et leurs perpendi-

aux pôles de proximité dissémi-

tissu urbain environnant, ne

culaires), aménager l’espace public pour faciliter le

nés de manière cohérente sur le

répondant pas aux objectifs de

cheminement piéton.

territoire.

développement durable et souf-

  Favoriser le renforcement de l’offre commerciale des

frant d'une desserte limitée en

grands pôles de périphérie, en assurant une diver-

transports en commun.

sification de leurs fonctions, une meilleure insertion
urbaine, une accessibilité multimodale et un renforcement de l’offre de proximité.
  Consolider et préserver l'offre des principaux pôles

de proximité et développer une offre commerciale
dans les nouveaux quartiers urbanisés, pour assurer le maintien d'un maillage de proximité, cohérent
avec les objectifs de limitation des déplacements.

3. Besoins en matière d'agriculture
Bilan des besoins et orientations
possibles

arables. Les derniers espaces à vocation agricole offrent
l’opportunité de maintenir une agriculture de proximité
avec des pratiques alternatives à forts enjeux sociaux

Autrefois importante et structurante dans le paysage

(jardins partagés, agro-loisirs…) ainsi que de préserva-

marseillais, l’agriculture traditionnelle a quasiment dis-

tion de la trame verte (qualité paysagère, maintien de la

paru au profit de l’urbanisation des principales terres

biodiversité, coupure incendie…).

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Le canal de Marseille : l’excep-

  Peu de grands tènements fon-

  Favoriser le maintien d’espaces ouverts nécessaire

tionnelle présence d’une struc-

ciers agricoles encore dispo-

dans une optique paysagère, de gestion des franges,

ture d’alimentation en eau brute

nibles.

du risque incendie, de trame verte et de préservation
d’une agriculture périurbaine.
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

en milieu méditerranéen.
  Des terres arables de bonne

valeur agronomique.
  Une demande croissante de la

population en produits frais de
proximité.
  Des massifs possibles supports

de sylvopastoralisme.

  Une forte pression urbaine.
  Une difficile cohabitation agricul-

ture/vie urbaine.

  Accompagner le développement des jardins parta-

gés, en mettant en valeur leurs atouts en matière de
lien social et de complémentarité économique.
  Favoriser le développement du sylvopastoralisme,

dans une optique de gestion des massifs.
  Apporter une réponse à un besoin de la population

en termes de pédagogie liée à la nature et de produits issus de circuits courts.
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4. B
 esoins en matière d’aménagement
de l’espace
Bilan des besoins et orientations
possibles
Après plusieurs années de déclin sur les plans démographique et économique, Marseille a renoué avec la
croissance depuis cette dernière décennie. L’objectif

VI.Exposé des besoins

d’accueillir à 15-20 ans 60 000 nouveaux habitants (en
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cohérence avec les objectifs du SCoT de MPM) vise
à répondre à une demande croissante en logements
(croissance démographique, décohabitation, hausse du
niveau de vie).
Compte tenu du manque de disponibilité foncière vierge
urbanisable et du souhait de préserver, pour l'essentiel,
les espaces naturels et agricoles d'une nouvelle urbanisation, Marseille se doit d’envisager son développement
au travers du renouvellement urbain. Cela se traduit en
partie par la mise en valeur des espaces centraux, la
densification des secteurs bien desservis ainsi que la
réutilisation des friches urbaines et espaces interstitiels.
Une majorité des besoins fonciers pour les logements
sera satisfaite dans les secteurs opérationnels identifiés
au PLU ou à venir, telles que les ZAC, qui présentent

connu la même logique d’urbanisation et n’offrant pas
les mêmes potentiels.
Centre
Le cœur de la ville couvre les 1er, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements, ainsi qu’une partie des 2e (jusqu’au boulevard du Capitaine Gèze) et 8e arrondissements (jusqu’au
rond-point du Prado) qui s’apparentent à ces mêmes
tissus centraux.
Le centre correspond aux tissus urbains les plus denses
et cumule des caractéristiques qui le rapprochent des
centres des principales métropoles françaises : implantation historique, ancienneté du bâti, grandes fonctions
métropolitaines, concentration d’activités et de logements au sein d’un tissu mixte, polarité commerciale et
bonne desserte en transports, congestion dans le fonctionnement urbain.
Le centre de Marseille dispose d’un rayonnement clairement métropolitain, dont le PLU sera l'occasion d'affirmer l’ambition, afin de conforter la réussite d’Euroméditerranée ainsi que le développement des aspects
commerciaux, attractivité résidentielle…

les principales potentialités foncières disponibles sur le

Nord-Littoral

territoire communal.

Le territoire Nord-Littoral s’étend depuis la façade mari-

Cependant le patrimoine devra faire partie intégrante du

time jusqu'à l’autoroute A7. A cheval sur la partie nord

projet, sa mise en valeur participera ainsi au développe-

du 2e arrondissement, les 15e, 16e et une frange du 14e

ment de la ville.

arrondissement, il correspond principalement au bassin

L’aménagement de l’espace marseillais prend en

versant du ruisseau des Aygalades, ainsi qu’au piémont

compte les principes du développement durable : par-

du Massif de la Nerthe.

ticulièrement par le respect de la trame verte, par des

Tissu urbain lâche, hétérogène, organisé autour de

contraintes réglementaires de protection du patrimoine

noyaux villageois, ce territoire est également marqué

et de l'environnement, par une typologie d’urbanisation

par les extensions urbaines denses (grands ensembles)

moins consommatrice d’espace. La qualité de vie et la

caractéristiques des années 1960-1970. Fragmenté par

qualité des espaces publics sont des besoins que le

les infrastructures et en grande partie coupé de l’accès

PLU identifient et traitera comme des objectifs conco-

à la mer par les installations portuaires, cet espace est

mitants à l’intensification de la ville urbanisée.

particulièrement concerné par les enjeux de renouvel-

Même s'il s'inscrit dans une logique et un fonction-

lement urbain dont l’OIN Euroméditerranée constitue le

nement d'ensemble dans de nombreux domaines,

principal moteur au sud.

l’espace communal présente aussi des spécificités et

Le PLU devra offrir les moyens d’affirmer l’attractivité

besoins divers selon ses territoires, tous n’ayant pas

économique et résidentielle de l’ensemble de ce site,

ainsi qu'offrir un traitement de la façade littorale et une

constitue en effet un accès privilégié au territoire mar-

qualification des espaces de l'interface ville/port.

seillais depuis la plaine d’Aubagne. Le tissu urbain à
vocation résidentielle y est particulièrement structuré

Nord-Est
Au territoire Nord-Est de la ville s’étendent les 13e et
14e arrondissements, entre l’autoroute A7 à l’ouest, les
limites du bassin versant du Jarret à l’est, le ruisseau

autour de noyaux villageois et fortement soumis à différents types de risques (inondations, incendies, risques
technologiques…).

La majeure partie du 8e arrondissement ainsi que le

Il s’agit d’un paysage de collines et de buttes, fortement

9e arrondissement représentent une dernière entité au

marqué par l’urbanisation massive des années 1960-

sud de la ville. Elle est bordée d’une façade maritime

1970, parfois en confrontation directe avec le tissu pa-

attractive à vocation résidentielle et s’étend jusqu’au

villonnaire et les extensions urbaines nées du dévelop-

Massif de Marseilleveyre, cœur du Parc National des

pement de la "campagne" marseillaise. La trame verte

Calanques. Elle abrite un tissu urbain mixte sur le plan

existante devra être préservée, notamment en régulant

des fonctions, des formes résidentielles diversifiées,

le mitage en frange des massifs.

et le technopôle de Luminy. En décalage avec l’image
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Sud

l’Étoile au nord.

traditionnelle des "quartiers Sud", certaines poches de
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précarité subsistent en leur sein.
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de Plombières au sud et les contreforts du massif de

des activités économiques principalement tertiaires

L’attractivité générale de ce territoire sera à améliorer,
au travers, notamment, d’une meilleure connexion au
réseau TCSP et à la structuration de centralités.

Afin d’assurer son développement résidentiel et de

Est
L'Est de la commune est notamment structuré autour

maintenir la dynamique économique, son accessibilité

e

de la Vallée de l’Huveaune et couvre les 10 , 11 et 12

devra être améliorée, d’une part concernant le réseau

arrondissements. Ce territoire présente une vocation

viaire et par la mise en service de TCSP. Le PLU devra

économique et industrielle historique, que le PLU devra

par sa réglementation assurer la préservation de la trame

préserver tout en offrant la possibilité de renouveler cer-

verte, et limiter l’impact de l’urbanisation dans les sec-

tains espaces d’activité. Il accueille également nombre

teurs de frange aux abords du massif des Calanques.

e

e

d’infrastructures de transport : la Vallée de l’Huveaune

Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts
  Une forte dynamique en matière

Faiblesses
  Peu de disponibilité foncière.

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET
  Poursuivre sur le long terme la croissance démo-

  Une ville étalée, à la périphérie

graphique retrouvée, permettant d’accompagner la

  Une croissance démographique

peu dense, se révélant coûteuse

dynamique de croissance de l’emploi par l’apport de

positive ces 10 dernières années.

en matière d’infrastructures et

populations actives qualifiées et "d’optimiser" l’utili-

de transports en commun.

sation du territoire et des infrastructures (logique de

résidentielle.

  Des potentiels de renouvelle-

ment et de densification de cer-

  Des mesures de conservation et

tains secteurs, notamment par

de protection du patrimoine, qui

  Accueillir environ 60 000 habitants supplémentaires

l'intensification urbaine autour

ne couvrent pas l’ensemble de la

à l’horizon du PLU (objectif cohérent avec les propo-

des transports en commun

ville historique ainsi que certains

sitions du SCoT de MPM).

structurants.

éléments de patrimoine particulier.

ville et métropole plus compacte, plus durable).
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Des projets et des opérations

  Un centre-ville à l’attractivité fra-

  Favoriser de meilleures conditions de vie de proxi-

porteurs de développement éco-

gile, avec des lacunes en termes

nomique et/ou résidentiel : Euro-

d’équipements de proximité et

méditerranée,

scolaire.

Prado-Marseille

mité.
  Conforter l’armature du territoire en s’appuyant sur

de grands projets urbains structurants, bien desser-

Grand Est, Centre-ville/Vieux-

vis par les transports en commun (Centre-Ville, Euro-

Port, Zones Franches Urbaines…

méditerranée et Prado-Marseille Grand Est) et des

  Des formes urbaines relative-

  Redynamiser les centres de quartiers et les noyaux

villageois, en améliorant leur accessibilité (déplace-

rités structuré autour d’un grand

ments, circulations et stationnement), la qualité des

centre-ville, des pôles commer-

espaces publics, l’offre résidentielle, le commerce,

ciaux, des centralités de proxi-

les équipements et services de proximité…
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  Un centre-ville doté d’une attrac-
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  Un maillage de centralités/pola-

VI.Exposé des besoins

ment diversifiées.

centralités secondaires aux fonctions diversifiées.

mité et de nombreux noyaux
villageois.
tivité régionale et métropolitaine.

  Favoriser des formes urbaines plus denses, diversi-

fiées et intégrées au plan architectural et environnemental, qui prennent mieux en compte les préoccupations énergétiques et de confort urbain.
  Rénover les quartiers résidentiels en améliorant leur

intégration à la ville (grands ensembles, quartiers
pavillonnaires issus de lotissements…) et en prenant en compte les exigences des mises aux normes
et performance énergétique.
  Adapter à la vie contemporaine les tissus centraux

pour les rendre de nouveau attractifs, en favorisant
l’innovation architecturale dans le respect de l’intégrité et la qualité du patrimoine.
  Composer la ville en remodelant les portes de son

centre (constitution de véritables façades urbaines
sur les rives des boulevards urbains).
  Préserver et mettre en valeur les patrimoines de la

ville, qui fondent son identité historique et paysagère
(trames bâties historiques, tissus homogènes et cohérents, habitat typique, bastides, cœurs de villages
identitaires, cœurs d’îlots…).
  Anticiper les grandes opérations de renouvellement

de long terme (organisation de périmètres de veille/
attente, limitation des conditions de constructibilité…) : Vallée de l’Huveaune, Façade Maritime Nord.
  Faire du centre-ville le cœur de la cité et de la métro-

pole : réaménagement des espaces publics, réhabilitation et construction de logements, renforcement
de la présence étudiante et de l’offre commerciale.

5. Besoins en matière d'environnement
Bilan des besoins et orientations
possibles

être une composante des projets d’aménagement et le
PLU porte à cet effet une attention particulière aux terriLe territoire communal cumule plusieurs risques (incen-

restre et maritime) de grande valeur, mais pas toujours

die, inondation, mouvement de terrain, technologique,

valorisé. Au-delà des protections existantes (site classé,

transports de matières dangereuses) qu’il convient de

Natura 2000…), il est nécessaire d’améliorer l’image

prendre en compte et d’anticiper au sein des projets,

perçue, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces

notamment pour les risques qui ne bénéficient pas à

espaces (revalorisation, amélioration de l’accessibilité,

l’heure actuelle de Plan de Prévention des Risques en

régulation de la fréquentation…).

vigueur (un seul PPR approuvé : mouvement de terrain

Face aux besoins de développement de l’urbanisation,

relatif aux anciennes carrières de Gypse).

le respect et la mise en valeur de la trame verte devront

Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Un capital nature et une situation

  Une interface ville/nature, pas

  Maintenir et renforcer un cadre paysager remar-

paysagère exceptionnelle entre

toujours valorisée, cumulant plu-

mer et massifs.

sieurs problématiques (impacts

  Une biodiversité terrestre et ma-

rine riche.

paysagers, risque incendie, nuisances, fréquentation…).

quable vecteur de l’attractivité marseillaise.
  Accentuer la protection et la gestion des espaces de

massifs.
  Freiner la pression urbaine sur les grands espaces

  Des protections (site classé, Na-

  Des pressions et nuisances an-

tura 2000…) couvrant une ma-

thropiques fortes sur les espaces

  Traiter qualitativement les interfaces ville/nature

jeure partie des espaces naturels

naturels dues à la présence im-

(espaces de détente, paysage, agriculture, limites

terrestres et marins.

médiate de l’espace urbain et de

urbaines…).

  Présence du canal de Marseille,

concentration de population.

ouvrage hydraulique structurant

  Une présence du végétal peu

du paysage marseillais, consti-

importante dans les quartiers

tuant la trame bleue avec les

anciens du centre-ville.

cours d’eau.

  Un territoire marseillais soumis

de nature.

  Faire du Parc National des Calanques une compo-

sante structurante du projet (protection et valorisation touristique qualitative).
  Conforter/recréer des corridors écologiques s’inscri-

vant dans une trame végétale territorialisée.

  Une trame verte urbaine, consti-

à de nombreux risques (incen-

  Développer des espaces de nature en ville : embel-

tuée d’espaces verts publics et

die, inondation, mouvements de

lissements, régulation du climat urbain, santé…

privés (jardins, cœurs d’îlot…).

terrain, Seveso seuil haut, trans-

  Préserver le canal de Marseille comme ouvrage

  Un climat méditerranéen attrac-

ports de matières dangereuses).

d’adduction d’eau structurant du territoire, conforter

  Présence de certaines nuisances

son rôle urbain, patrimonial et son apport à la bio-

tif.
  Un fort potentiel de production

(pollutions sonores, émissions de

d’énergies renouvelables (so-

gaz à effet de serre et de subs-

laire, éolien, géothermie et tha-

tances polluantes…).

lassothermie).

diversité.
  Améliorer la qualité des eaux des cours d’eau dans le

respect des objectifs du SDAGE.
  Concilier les enjeux de développement urbain avec

ceux d’une plus grande efficacité et responsabilité
environnementales.
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Marseille dispose d’un capital nature et paysager (ter-

VI.Exposé des besoins

toires de frange et au devenir des anciennes zones NB.
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Des pollutions ponctuelles alté-

  Réduire l’empreinte écologique et énergétique de la

rant la qualité des cours d’eau

ville et mobiliser le potentiel local d’énergies renou-

et des eaux de baignade (eaux

velables

Atouts

de ruissellement pluvial, rejets
divers…)

  Intégrer les risques et les nuisances de façon plus

étroite dans la conception des projets d’aménage-

  Indice de qualité de l’air qualifié

de "moyen" à "très mauvais"
près d’un jour sur deux
  Présence de plusieurs sites pol-

lués disséminés sur le territoire

ment
  Réduire les émissions de polluants et améliorer la

qualité de l'air dans le cadre d'une politique globale
à l'échelle du territoire
  Limiter la contribution du territoire de Marseille au

VI.Exposé des besoins

réchauffement climatique et anticiper ses conséquences
  Gérer les ressources (eau, gisements calcaires ex-

ploitables…) de façon économe et dans une logique
de solidarité territoriale
  Intervenir sur les sites pollués pour réduire les inci-
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dences sur l'environnement, en aménageant et en
recyclant le foncier pollué et en ciblant la dépollution

Zoom sur le littoral
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Un littoral présentant des sé-

  Un trait de côte fortement artifi-

  Valoriser le patrimoine maritime et conforter la pro-

quences paysagères relativement diversifiées (aménagement
portuaire,

plaisance,

cialisé.

tection des espaces marins.

  Une pression très forte sur les

habitat

milieux littoraux, principalement

cabannonier, espaces naturels,

due à la fréquentation touris-

îles…).

tique.

  Un patrimoine naturel et archi-

tectural de grande valeur.
  Une reconnaissance mondiale de

la qualité paysagère et de bio-

apports polluants (ruissellement
ment…).

nombre.
  Renforcer les activités touristiques et économiques

en lien avec la mer, en particulier en développant la

  Un littoral qui reçoit de nombreux

pluvial,

  Rendre le littoral et la mer accessibles au plus grand

rejets

d’assainisse-

plaisance.
  Améliorer la qualité et la sécurité des installations

balnéaires ainsi que la qualité des eaux de baignade.
  Anticiper les conséquences du changement clima-

diversité exceptionnelle avec la

tique (évolution du trait de côte, hausse du niveau

création du premier parc national

de la mer…).

marin et terrestre français.
  De nombreuses îles présentant

un patrimoine écologique et architectural important.

6. B
 esoins en matière d’équilibre social
de l’habitat
Bilan des besoins et orientations
possibles

tion privée, la construction de logements sociaux devra
être maintenue afin de prendre en compte les objectifs
des logements adaptés à une partie de la population,

dernières années, il subsiste à Marseille une carence en

notamment ceux logés à l’heure actuelle dans "le parc

offre immobilière et en diversité du parc de logements.

social de fait".

De façon à satisfaire la mobilité résidentielle et la pro-

Une réelle qualité environnementale et énergétique des

duction de 60 000 logements à 15-20 ans (en cohé-

projets de logements (neufs ou en réhabilitation) devra

rence avec les objectifs du SCoT), le PLU devra offrir les

accompagner la mise en œuvre du PLU, dans la logique

capacités de production de logement nécessaires à la

des différentes lois Grenelle.

réalisation de ces besoins. De même, outre la produc-

Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Une production de logement

  Une déconnexion croissante en

  Etre en capacité de produire 60 000 nouveaux loge-

dynamique.
  Des incitations financières à

l’accession à la propriété dans
le neuf.
  13 projets conventionnés avec

l’ANRU, visant à rénover des
grands ensembles.

tre pouvoir d’achat des ménages
et réalité du marché immobilier.

ments.
  Maintenir le rythme élevé de production malgré la

  Un parc de logement ancien

raréfaction du foncier à urbaniser afin de positionner

important relativement dégradé,

Marseille parmi les métropoles attractives au plan

accompagné de mauvaises per-

résidentiel.

formances énergétiques.

  Améliorer les conditions d’insertion urbaine : des-

  Un manque de petits et de grands

serte en transports en commun plus systématique

logements qui ne favorise pas le

des nouvelles opérations, anticipation des équipe-

parcours résidentiel.

ments et des espaces publics, introduction de mixité

  Des logements sociaux non

fonctionnelle habitat-activité.

répartis de façon homogène

  Privilégier le renouvellement urbain, pour écono-

sur tout le territoire communal,

miser le foncier naturel et agricole, et pour faciliter

y compris dans les quartiers

l’accès aux services urbains (transports en commun,

anciens abritant une population

équipements de proximité…).

défavorisée
centraux).

(arrondissements

  Compléter l’offre de logements, notamment pour

répondre aux besoins du plus grand nombre et favoriser les parcours résidentiels : grands logements
financièrement accessibles, logements publics "très
sociaux", logements étudiants.
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Malgré le dynamisme du secteur de la construction ces

VI.Exposé des besoins

de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et d’offrir

RAPPORT DE PRÉSENTATION

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET
  Favoriser et intensifier le renouvellement urbain

dans un souci de qualité urbaine et d’offre adaptée
aux différents publics sur tous les territoires.
  Rendre accessible les services publics au plus grand

nombre (transports en commun, équipements de
proximité…).
  Mettre aux normes thermiques ainsi qu’en termes

de performance énergétique le parc de logements
  Soutenir les politiques publiques (emploi, équipe-
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cours résidentiels au sein et entre tous les arrondis-
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VI.Exposé des besoins

anciens.
ments, logements, transports…) qui induisent une
amélioration globale et un rééquilibrage en faveur
des territoires de grande précarité.
  Faciliter une réelle mixité sociale et fluidifier les par-

sements.

7. Besoins en matière de transports
Bilan des besoins et orientations
possibles

Propre a été enrichi ces dernières années avec l’arrivée du tramway et l’extension du métro. Malgré cela,
dans quelques secteurs de périphérie (Est et Nord-Est),

selon les différents secteurs de la ville. Le centre-ville

ne couvrant pas l’ensemble du territoire communal.

bénéficie d’un bon accès au réseau métropolitain (auto-

Le PLU devra offrir la possibilité d’un rééquilibrage terri-

routes, liaisons TGV), en revanche les secteurs périphé-

torial en matière d’offre en transports en commun, ainsi

riques souffrent souvent d’un réseau viaire peu maillé et

que de développer la multimodalité afin de favoriser

mal calibré. Le réseau de Transport en Commun en Site

tous les modes de déplacement (TCSP, modes doux…).

Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

  Une baisse de la part des dépla-

  Des transports en commun en

  Poursuivre le découplage entre croissance des dé-

cements en voiture en centre-

site propre relativement proches

placements (liés aux objectifs de développement) et

ville.

du centre-ville, à l’exception de

circulation automobile.

  Des transports en commun qui

desservent l’ensemble de l’espace urbanisé communal.
  Un réseau de transports en com-

mun en site propre en extension
ces dernières années.
  Un territoire maillé par des pôles

d’échanges.
  Mise en service de la L2, rocade

de type autoroutière reliant A7 et
A50, prévue en 2017-2018.
  L'extension du stationnement

payant sur voirie, accompagné

liaisons vers l’est et du nord-est.
  Des

pôles

d’échanges

peu

accessibles en voiture, et où le
rabattement en bus n’est pas
toujours aisé.
  Un réseau viaire en partie sous-

dimensionné.
  Un manque de maillage et de

hiérarchisation des voies.
  Une faible part de la voirie lais-

sée à la multi-modalité, favorisant particulièrement la voiture
individuelle.

d’un doublement de l’offre en

  Un manque de places de station-

parkings publics et privés en

nement dans l’offre de places en

centre-ville, ces dix dernières

parking relais.

années.
  Le dispositif "Le Vélo", location

en libre service, implanté majoritairement en centre-ville et dans
une partie des quartiers Sud.

  Un réseau d’infrastructures cy-

clables incomplet et inégalement
réparti.
  Des mouvements liés à la logis-

  Proposer une offre de transports collectifs encore

plus performante pour relier les principaux pôles
résidentiels et économiques.
  Favoriser le report modal en aménageant les pôles

d’échanges et l’espace public pour faciliter l’usage
des modes alternatifs à la voiture (cheminement
modes doux, stationnement vélo...).
  Développer tous les modes de transports en com-

mun pour desservir la ville constituée et accompagner le développement urbain et diminuer ainsi la
place de la voiture.
  Aménager les pôles d’échanges en faveur des trans-

ports en communs et des modes doux, mais aussi
comme support de renouvellement urbain.
  Renforcer la cohérence entre développement urbain

et desserte en transports collectifs performants.
  Compléter et hiérarchiser le réseau routier et favori-

ser l’accueil de tous les modes de déplacement.
  Désenclaver les secteurs de Marseille fortement

peuplés et encore mal desservis.

tique fortement générateurs de

  Réguler le stationnement dans le centre-ville et les

nuisances (pollution, bruit, sta-

noyaux villageois, afin de libérer l’espace public et

tionnement gênant…).

améliorer la qualité et l’attractivité résidentielle.
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Des inégalités en matière de desserte viaire existent

VI.Exposé des besoins

le développement des TCSP s’est fait en centre-ville et
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts

Faiblesses

  Un parc logistique important,

  Un manque de parc de stationne-

concentré majoritairement sur

ment pour les vélos.

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET
  Adapter la politique de l’offre de stationnement.
  Développer les parcs relais à proximité des pôles

la façade maritime nord, bien

  Un réseau de transports en com-

connecté aux grands réseaux

mun à mettre en cohérence avec

  Réduire l’offre de stationnement de surface dans

de transports (ferroviaire, auto-

les normes d'accessibilité pour

les espaces de circulation apaisée du centre-ville,

routes).

les personnes à mobilité réduite

au profit d’une offre de stationnement organisée à

(source : SDAT juin 2010) .

proximité.

d’échanges.

  Adapter les normes de construction en matière de

VI.Exposé des besoins

stationnement résidentiel (constructions neuves et
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réhabilitation).
  Valoriser le potentiel de liaisons douces (marche à

pied, vélo…) et développer les pistes cyclables et
assurer une continuité entre les différents tronçons
cyclables.
  Favoriser la desserte des centralités et pôles

d’échanges en modes doux.
  Favoriser l’organisation de la logistique urbaine pour

en limiter les impacts négatifs (pollution, coût de
plus en plus élevé des transports) générés par les
nombreux mouvements (groupement des mouvements, proximité aux zones de chalandise…) et ainsi
se rapprocher des espaces commerciaux centraux.
  Développer une logistique de proximité qui permet

d’organiser "le dernier kilomètre", une pénétration
en centre-ville facilitée afin de desservir le client
final dans un espace contraint.
  Assurer les conditions d’un report modal sur le ré-

seau ferré pour le fret maritime, contribuant ainsi à la
compétitivité globale de ses installations portuaires.

8. B
 esoins en matière d'équipements
et de services
Bilan des besoins et orientations
possibles

avec des mutations sociologiques fortes (vieillissement
de la population dans les quartiers Sud…), de façon à
En matière d’assainissement, le complexe récent Géo-

seront en partie satisfaits dans le cadre de l’évènement

lide répond au besoin de traitement des eaux usées

Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture

selon la réglementation en vigueur ; les besoins com-

2013, comme en témoignent les nombreux projets en

plémentaires résident surtout dans le prolongement

cours (MUCEM, FRAC, Le Silo…).

du réseau d’assainissement collectif à destination des

Le PLU devra rééquilibrer le territoire en matière d’équi-

zones non connectées (en assainissement individuel

pements de proximité, en ciblant les zones de dévelop-

principalement localisées dans les franges urbaines et

pement (tels que le périmètre Euroméditérranée, la ZAC

sur le littoral).

des Hauts de Sainte-Marthe…) ou encore les espaces

Tableau récapitulatif des atouts-faiblesses et besoins identifiés
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

dynamique de création

  Des établissements scolaires pri-

  Améliorer l’offre en équipements pour répondre aux

d’équipements métropolitains en

maires en centre-ville, proches

besoins de la population et renforcer l’attractivité de

plein essor (dans les domaines

de la saturation dans certains

Marseille.

de l'enseignement supérieur,

quartiers.

Atouts
  Une

  Rééquilibrer le territoire en termes d’équipements,

culturels, sanitaires et sportifs),

  Des hausses démographiques

avec des projets à venir dans les

au nord et à l’est (Les Hauts de

prochaines années.

Sainte-Marthe,

Château-Gom-

  Une offre satisfaisante en termes

bert…) avec des impacts sur les

de capacité d’accueil des établis-

équipements (scolaires, spor-

sements scolaires secondaires.

tifs…) qu’il convient d’anticiper.

  Une position de premier centre

hospitalier de la région Paca.
  Une offre culturelle en dévelop-

  Une insuffisance croissante dans

l’offre en équipement pour l’accueil des personnes âgées.

en accompagnement des dynamiques démographiques.
  Améliorer l’accessibilité à pied, en vélo et en trans-

ports en commun aux équipements.
  Améliorer l’accès aux équipements, aux lieux pu-

blics, aux transports en commun pour les Personnes
à Mobilité Réduite.
  Relier les pôles universitaires entre eux, au centre-

ville et aux grands centres urbains/pôles d’emplois

pement, dynamisée par le label

  Des équipements sportifs mal

métropolitains (à destination d’Aix notamment) par

Marseille-Provence, capitale eu-

répartis sur le territoire (insuf-

des modes de transport en commun performant, afin

ropéenne de la culture en 2013.

fisance dans les secteurs du

de favoriser la mobilité des étudiants et chercheurs.

  L’ensemble des filières universi-

Centre-ville et Nord-Littoral).

  Dynamiser les pôles universitaires et technopôlitains

taires sont représentées à Mar-

  Des centres de transferts des dé-

existants par l’apport de services, équipements…

seille, au sein de 4 grands pôles.

chets qui ne présentent pas les

  Accroître la présence étudiante en centre-ville, pour

  Le 2e rang national en termes

meilleures garanties de péren-

répondre aux besoins de cette population (loge-

nité et d’insertion urbaine.

ments, services, locaux d’enseignement) et partici-

d’effectifs consacrés à la recherche publique.

per à la requalification du centre métropolitain.
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Les besoins en équipements métropolitains et culturels

VI.Exposé des besoins

offrir des équipements adaptés aux contextes locaux.
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Atouts
  Un système de traitement des

  Inscrire pleinement l’activité universitaire dans la

déchets récemment modernisé

ville, y compris dans sa dimension institutionnelle

(construction de la plateforme

et symbolique (administrations liées à l'université

de traitement des déchets multi

unique par exemple).

filières de Fos-sur-Mer).
  Une disponibilité en alimentation

en eau brute satisfaisante.
  Un dispositif d’assainissement

VI.Exposé des besoins

des eaux usées étendu et moder-
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Faiblesses

BESOINS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE PROJET

nisé grâce au complexe Géolide.
  80% des Marseillais bénéfi-

ciaires de l’accès au très haut
débit.
  Des disponibilités foncières dans

  Améliorer la filière de tri et de valorisation des dé-

chets notamment par la pérennisation des centres
de transferts des déchets, sur les sites actuels ou par
relocalisation, et le développement des déchetteries
et autres points d’apports volontaires.
  Améliorer le traitement et la qualité des eaux reje-

tées en milieu naturel.
  Développer le réseau d’assainissement collectif

(notamment à destination de zones urbanisées en
assainissement individuel).

les campus et les technopôles

  Favoriser le développement du réseau très haut dé-

permettant un développement

bit afin d’offrir un accès de qualité à la majorité des

futur..

Marseillais et des entreprises.
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seille, comme le prévoit le code de l'urbanisme (article R123-2). Il a pour ambition de proposer une présentation objective de la situation environnementale locale. A ce titre, il s’inscrit en complémentarité avec
le diagnostic du PLU, qui aborde les questions environnementales en les remettant en perspective avec
l’ensemble des autres problématiques du territoire.
L’EIE a pour objectif de présenter la situation environnementale locale de façon objective et complète, sur
la base des informations disponibles sur le territoire d’étude au moment de sa réalisation. Il a d'ailleurs été
conçu de façon évolutive, grâce à des actualisations, tout au long de la procédure d’élaboration du PLU.
Le présent document analyse l’état de l’environnement de Marseille sous deux angles : la structuration du
territoire et son fonctionnement. Ils sont déclinés de façon thématique : socle géographique et paysager,
richesses écologiques, ressources naturelles, qualité des milieux, nuisances et risques majeurs. Cet “état
zéro” prend appui sur le territoire de la commune de Marseille. Toutefois, la compréhension de certains
phénomènes environnementaux a parfois nécessité de s’affranchir des strictes limites administratives de
la commune.
C’est sur ce socle de connaissance que s’est appuyée la démarche d’évaluation des incidences du PLU sur
l’environnement, menée, elle aussi, en itération avec le projet de territoire dans une logique d’amélioration
continue. L’EIE a ainsi permis de faire émerger les grands enjeux environnementaux, qui ont éclairé les
choix de planification faits par le PLU de Marseille.
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LE SOCLE GÉOGRAPHIQUE
Un cadre naturel exceptionnel,
entre mer et collines
RELIEF
VII.État Initial de l'Environnement

u Les massifs collinaires de la Nerthe, de l'Étoile-Garlaban et des Calanques : des marqueurs du
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territoire, un atout pour le cadre de vie et les loisirs.
u Une "ceinture verte" aux portes de la ville qui a longtemps conditionné le développement urbain et

contraint les accès au territoire à la seule vallée de l'Huveaune.

HYDROGRAPHIE
u Des cours d'eau pérennes – Huveaune, Aygalades et Jarret – pour partie couverts voire détournés,

globalement peu mis en valeur dans la ville et vécus comme une source de risque.
u Un chevelu de torrents éphémères qui se forme en cas de fortes pluies, amplifiés par les effets du

relief.

LITTORAL
u Près de 60 km de frange littorale, composés de deux vastes rades et d'îles emblématiques : archi-

pel de Frioul, de Riou, îles d'If et de Planier.
u Un trait de côte très fortement artificialisé - 50% des petits fonds marins - qui n'est pas sans

impact sur la biodiversité sur terre et en mer : infrastructures des bassins Est du port en rade Nord,
plages du Prado en Rade Sud...

CLIMAT
u Un climat méditerranéen facteur d'attractivité : 300 jours de soleil, faible pluviosité, douceur des

températures.
u Un ensoleillement exceptionnel qui offre des potentiels importants pour la production d'énergie

solaire.
u Changement climatique : des conséquences multiples dont il est difficile de prévoir l'ampleur : sur

la ressource en eau, sur les risques naturels, sur la santé des habitants... ; des démarches Plan
Climat en cours d'élaboration.

RELIEF ET HYDROGRAPHIE : un écrin de massifs

qui façonne les chemins de l'eau
La lecture du relief et du réseau hydrographique favorise la compréhension de la structuration du territoire,
ainsi que de ses modalités de fonctionnement. Plusieurs massifs collinaires organisent de façon pré-

urbain s’est insérée. Entre cours d’eau pérennes et
temporaires, la trame hydrographique participe également à la structuration du territoire, des paysages et
de la biodiversité. Elle véhicule l’eau dans un territoire
méditerranéen où cette ressource est très rare.

Le massif de la Nerthe

Ces éléments du socle géographique, associés à une

D’ouest en est :

forte présence littorale, contribuent à un cadre de vie

u au nord-ouest, le massif de la Nerthe crée une bar-

de qualité. Toutefois, ces atouts structurants peuvent,

rière naturelle entre la cuvette de l’étang de Berre et

ponctuellement, être pénalisants du point de vue de

la rade Nord de Marseille (mer Méditerranée). Rela-

certains risques. Ils font également l’objet de multiples

tivement peu élevé, il atteint 280 m sur le site de la

pressions anthropiques qui dégradent leur qualité.

Tête d’Auguste. La partie marseillaise du massif a
été fortement bouleversée par les activités d’extraction. Une dizaine de carrières y ont existé, une seule

Un arc collinaire structurant, de la
Nerthe au massif des Calanques

étant encore en activité : la carrière des Riaux exploitée par Lafarge ;
u 
au nord–nord-est, l’ensemble composé par la

Une ceinture verte autour de la ville

chaîne de l’Étoile et le massif du Garlaban culmine à
750 m à Allauch ;

Marseille fait partie de la Provence méridionale calcaire

u
Au sud-est, le massif des Calanques, organisé en

et se distingue de la Provence triasique dans le sec-

deux entités : le massif de Marseilleveyre, qui en

teur de Draguignan et de la Provence cristalline dans le

constitue le chaînon occidental ; un ensemble orien-

massif des Maures.

tal plus vaste, comprenant les massifs de Puget et
Carpiagne, séparés par le col de la Gineste. L’aspect

Le territoire est marqué par l’omniprésence des mas-

minéral y est prédominant, en lien avec la nature

sifs collinaires, véritable "ceinture verte" tout autour

des sols. Le calcaire Urgonien, constitutif du mas-

de la ville. La plupart des reliefs, orientés selon un axe

sif, ne laisse que très peu de résidus de dissolution

est-ouest, se sont formés durant l’ère tertiaire, suite au

par l’eau de pluie. La formation d’un sol y est par

rapprochement des plaques continentales africaine et

conséquent extrêmement difficile. Le massif culmine

européenne. Ce rapprochement a provoqué un soulè-

à 645 m à Carpiagne. En bordure littorale, il offre plu-

vement du socle, donnant naissance au golfe du Lion

sieurs calanques, criques étroites à parois rocheuses

puis à des soulèvements gravitaires. Le creusement

abruptes, qui sont d’anciennes vallées envahies par

des calanques s’est, quant à lui, achevé au Quaternaire.

la mer au Quaternaire. Elles participent à la renommée du littoral marseillais.
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Ce relief a conditionné le développement urbain de
Marseille. La configuration naturelle a induit une urbanisation préférentielle sur les plaines et les plateaux, à
l’image de la plaine alluviale de l’Huveaune. Les routes,
autoroutes, voies ferrées se sont, tout aussi logiquement, implantées dans les rares couloirs d’accès naturels du territoire : la vallée de l’Huveaune qui permet
des échanges avec l’est (Aubagne), tandis que la vallée
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des Aygalades permet des échanges vers le nord (Aix-
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en-Provence).
La contrainte du relief et la consommation d’une
grande partie de l’espace disponible expliquent pour

L'Huveaune, quartier Saint-Marcel

partie l’extension de l’habitat sur les piémonts des collines et le mitage des espaces naturels.

Un cadre de vie facteur d’attractivité

D’après les estimations du GIP Calanques, elle atteint
annuellement 300 000 personnes sur la Chaîne de

Les lignes du relief constituent l’ossature du territoire :

l’Étoile et jusqu’à 1 million de visiteurs sur le massif

elles forment une véritable ligne d’horizon sur Marseille

des Calanques, uniquement par voie terrestre. Ces

et au-delà, des points de repère incontournables, à

grands espaces de nature terrestres se joignent à

l’image du rocher du Garlaban, pli couché vers le nord

près de 60 km de littoral continental, très fréquen-

que l’on aperçoit au loin. De nombreux points de vue

tés pour les possibilités d’activités nautiques et bal-

remarquables peuvent être observés, en particulier sur

néaires qu'ils offrent (baignade, plaisance, plongée,

les points hauts, d’où le regard embrasse des panora-

etc.). Chaque année, l’archipel du Frioul accueille ainsi

mas majestueux : depuis la colline de Notre-Dame de

600 000 visiteurs, 5 000 pour l’archipel de Riou dont

la Garde, la vue sur Marseille depuis le Frioul, la vue

l’accès est pourtant limité.

sur la rade de Marseille depuis le versant sud de la
Nerthe… Les massifs collinaires contribuent fortement

Au-delà du rôle écologique et paysager, c’est donc vé-

à l’ambiance paysagère, à la fois végétale et minérale,

ritablement un rôle social que les massifs sont amenés

avec le blanc éclatant du calcaire affleurant et la végé-

à jouer.

tation rase, adaptée au relief, à la nature des sols et au
climat.
Le socle naturel présente une autre particularité : la
grande proximité des espaces naturels avec les es-

Une trame hydrographique multiforme, entre cours d’eau et canaux

paces urbanisés. Sur les 24 000 hectares du territoire
de Marseille, 10 000 ha sont préservés de l’urbanisa-

Marseille se situe dans le vaste bassin versant Rhône-

tion et correspondent globalement aux espaces natu-

Méditerranée et s’inscrit dans 2 sous-bassins versants

rels des massifs. Ils créent un équilibre avec le territoire

– littoral de Marseille-Cassis et Huveaune – dont les

urbain très minéral. Ils permettent la pratique de nom-

limites géographiques dépassent le territoire commu-

breuses activités de loisirs, telles que la randonnée et

nal. Le réseau hydrographique marseillais. Son réseau

l’escalade. La fréquentation de ces espaces "de respi-

hydrographique s’organise entre quelques cours d’eau

ration" est par conséquent élevée.

pérennes et de nombreux cours d’eau temporaires,

qui prennent forme par l’effet conjugué du relief et des

Des cours d’eau éphémères

précipitations. Le canal de Marseille, bien que créé de
toutes pièces par les mains de l’homme, fait également

Sous l’effet du relief, les eaux pluviales forment de véri-

partie de la trame hydrographique de ce territoire.

tables petits ruisseaux temporaires dans les vallons,
également appelés "vallats", qui trouvent leur exutoire

Des ruisseaux parfois oubliés

dans les cours d’eau pérennes ou directement en mer.
chevelus :

progressivement imposé la couverture et le busage

u les ruisseaux de Bonneveine, la Gauponne, Pisca-

d’une partie de ces cours d’eau. Leur tracé tombe ainsi

toris (massif des Calanques) et la Bombinette, et

parfois dans l’oubli.

Caudelane (relief du bassin marseillais) fonctionnent
avec l’Huveaune ;

L’Huveaune : ce fleuve côtier de 51 km prend sa
source au Plan d’Aups, dans le massif de la Sainte-

u les ruisseaux la Grave et Serens (fin de la chaîne de

l’Étoile) se jettent dans le Jarret ;

Baume. Son exutoire d’origine est le parc balnéaire du

u le ruisseau du Lacydon se jette dans le Vieux-Port ;

Prado. Il a été détourné artificiellement vers l’émissaire

u 
Plombières, Saint-Joseph et Gibes finissent leurs

de Cortiou, à partir de Sainte-Marguerite (barrage de

courses dans le ruisseau des Aygalades ;

la Pugette), afin de préserver les plages de toute pol-

u en lien avec le massif de la Nerthe, les ruisseaux de

lution. 20 de ses 51 km se situent en milieu urbain sur

Riaux, les Abondonnés, Saint-Henri et Saint-André

la commune de Marseille. Une promenade piétonne a

trouvent leur exutoire dans la rade Nord au niveau

été aménagée sur 3 km environ, le long des berges de

du vallon de Séon.

l’Huveaune, depuis l’avenue de Mazargues jusqu’au littoral balnéaire.

Ces cours d’eau éphémères ont un fonctionnement
irrégulier : ils peuvent rester à sec pendant de longues

Le Jarret : long de 21 km, c'est un affluent de l’Hu-

périodes puis se charger rapidement en eau de pluie.

veaune. Il prend sa source sur la commune d’Allauch,

En ce sens, leur fonctionnement est comparable aux

au dessus du Pichauris, et se jette dans l’Huveaune à

oueds d’Afrique du Nord.

Montfuron (Sainte-Marguerite). Il est couvert sur plus
de 4 km en site urbain, sous une succession de boulevards urbains qui délimitent le "grand centre-ville" de
Marseille (rocade du Jarret, Bd Sakakini).
Les Aygalades : ce cours d’eau de 17 km prend sa
source à Septèmes-les-Vallons, sur le site de la Gavotte, et se jette dans les bassins Est du port de Marseille. Certains segments ont été cuvelés/busés pour
faire face aux contraintes urbaines. Cela explique en
partie les contraintes de forte inondabilité sur le secteur d’Arenc. En cas de pollution avérée, le cours d'eau
est détourné dans le réseau d’assainissement.

Le canal de Marseille
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L’urbanisation et l’extension de la tâche urbaine ont
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Très nombreux sur le territoire, ils forment un réseau de
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Un canal à ciel-ouvert qui parcourt
la ville
Le canal de Marseille est, en premier lieu, un ouvrage
technique de livraison d’eau brute. Il a été mis en service en 1849. Il est l’origine de profondes mutations du
grand territoire marseillais, en permettant son développement urbain, agricole et industriel. Bien qu’ayant
VII.État Initial de l'Environnement

été conçu à ciel-ouvert, il est régulièrement couvert ou
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shunté afin de sécuriser l’approvisionnement en eau.
Installé à flanc de massif, il contourne et domine la ville
du nord au sud. Outre la qualité technique de l’ouvrage,
son caractère exceptionnel tient à ce qu’il chemine
l’eau sur un territoire méditerranéen où cette ressource
est très rare et constitue une véritable richesse.
La fonctionnalité de la dérivation Valentine-Montredon ("branche sud") a été remise en question, car
elle a perdu son principal client suite à la fermeture de
l'usine Legré Mante (2009). La Ville de Marseille souhaite maintenir en eau la branche sud, afin d'en valoriser les potentialités : écologiques, paysagères, patrimoniales, de liaisons douces...
Le canal de Provence alimente la réserve d’eau brute
du Vallon Dol depuis 1970.

Sources :
• Guieu Gérard, Ricour Jean, Rouir Jacques. "Découverte géologique de Marseille et de son environnement montagneux"
Editions Jeanne Laffitte, 1996
• POS de Marseille du 22/12/2000
• Atlas du paysage de Marseille, AGAM, avril 2007 (document
de travail, version 1)
• DREAL PACA
• SDAGE du bassin Rhône Méditerranée (2009)
• Diagnostic de territoire préalable au projet de Parc National
des Calanques, INEA-GIP Calanques, 2007
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Le littoral, un territoire structurant pour Marseille, des enjeux diversifiés.
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(en eau)

LITTORAL : 60 km de littoral emblématique
ponctué d’îles

La frange littorale marseillaise s’étend sur deux vastes

La rade Nord

tuée d’îles et d’îlots regroupés en deux archipels. L’île

La rade Nord (10 km) est très urbanisée, avec une

de Planier, plus éloignée, porte un phare signalant

vocation industrielle dominante. La ligne de côte ori-

l’arrivée dans la rade de Marseille. La ville est naturel-

ginelle a été très fortement modifiée par les infras-

lement ouverte sur la Méditerranée, totalisant environ

tructures rectilignes des bassins Est du Grand Port

60 km de bord de mer et plus de 50 kilomètres de

Maritime de Marseille. Celles-ci occupent la quasi-

littoral insulaire. Très attractif, le littoral revêt une mul-

totalité du linéaire : digue du Large, darses, quais,

tiplicité de vocations, d’usages et fait par conséquent

môles… L’accès et la vue sont confisqués aux habi-

l’objet de fortes pressions anthropiques.

tants à l’exception du J4, sur lequel le Musée des Civilisations de l’Europe et de Méditerranée (MUCEM)
devrait voir le jour en 2013, et de l'Espace Mistral.
L’érosion marine couplée au vent du sud-ouest a
découpé la côte, créant d’abruptes falaises que l’on

245

Le littoral marseillais peut être décomposé en plu-

peut encore apercevoir à Mourepiane, au Cap Janet

sieurs "séquences" : entités homogènes qui présen-

ou encore au Cap Pinède.

TOME 1

Des séquences littorales contrastées
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rades, de part et d’autre du Vieux-Port. Elle est ponc-

tent toutes des spécificités à la fois géographiques,
paysagères, en termes d’usages et de pratiques. Les

Le Vieux-Port

séquences sont présentées d’ouest en est :
Plus qu’un port de plaisance, il est l’espace emblématique et historique du cœur de ville de Marseille. Il
est localisé sur l’ancienne calanque naturelle du Lacydon, site originel d’implantation des fondateurs de
Marseille, les Phocéens. Le site a beaucoup évolué
depuis la période antique et a notamment été partiellement comblé. Il fait l'objet d'un vaste projet de
pacification.

La rade Sud

Une des plages de L'Estaque

Dite "rade d’Endoume" (6 km), elle présente un littoral plus découpé avec de nombreuses criques en
contrebas et des petits massifs calcaires rocheux :

La Côte Bleue

Notre-Dame de la Garde, Endoume, le Roucas Blanc,
la Vieille Chapelle. Les vastes espaces balnéaires du

La Côte Bleue concerne l’extrémité ouest du terri-

Prado, accessibles au public dès 1977, ont été ga-

toire communal à partir de Corbière et de ses plages.

gnés sur la mer à partir des déblais du chantier du

Elle se prolonge vers l’ouest sur la frange littorale du

métro. Les criques du littoral originel ont ainsi été

massif de la Nerthe jusqu’à Sausset-les-Pins. Elle ne

alignées et nivelées. L’exutoire naturel de l’Huveaune

concerne qu’une partie infime du littoral marseillais.

se situe en mer, peu après le rond-point du David. A

RAPPORT DE PRÉSENTATION

l’image de la rade Nord, l’érosion de la mer a façonné

tant le port du Frioul, ainsi qu’une urbanisation datant

le littoral côtier, notamment la configuration initiale de

du début des années 70. Ce chapelet d’îles a pendant

l’actuel port de la Pointe-Rouge. Le littoral de la rade

longtemps servit de protection avancée pour Marseille

Sud est donc fortement artificialisé, avec une vocation

et sont riches de nombreux vestiges : anciens laza-

balnéaire dominante.

rets, forts militaires, batteries de la seconde guerre
mondiale, épaves, etc.

Le massif des Calanques
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Au sud de la ville, l’archipel de Riou se compose des
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Depuis la Pointe Rouge et jusqu’à la commune de

îles Maïre, Tiboulen de Maire, Plane, Jarre, Jaron, Petit

Cassis, ce joyau écologique de 5000 hectares est en

et Grand Congloué, Impériaux et Moyades. Ce groupe

coeur de Parc National. Le massif, monumental, pré-

d’îles appartient au massif des Calanques. Elles pré-

sente des parois abruptes qui plongent dans la mer.

sentent une faible superficie ; Riou est la plus grande

Il abrite de remarquables calanques : Marseilleveyre,

avec 90 hectares. En dehors de l’île Plane, elles pré-

Sormiou, Morgiou, Sugiton, En-Vau et Port-Pin. En
dehors de quelques hameaux (anciens villages de
pêcheurs des Goudes, de Callelongue...), son littoral
est préservé de l’urbanisation. L’émissaire de la station
d’épuration de Marseille se situe à Cortiou, en plein
cœur de la zone naturelle littorale.

Les îles
Les îles qui s’égrènent le long du littoral marseillais
sont le prolongement de la côte rocheuse. Leur lien

sentent toutes de hautes falaises déchiquetées, ce qui
les rend difficilement accessibles.
Enfin, plus éloignée dans la rade de Marseille, la petite
île de Planier accueille le principal phare de Marseille.
Son fonctionnement a été automatisé et ne nécessite
plus la présence permanente d’un gardien de phare.
L’espace marin qui borde cette île présente un grand
intérêt pour la plongée (faune et flore sous-marines,
épaves).

avec la côte a subit une érosion et elles se sont retrouvées isolées par la mer lors de la remontée du niveau
de l’eau, après la dernière glaciation (environ - 10 000
ans). Elles connaissent un climat particulièrement
aride, accentué par le sel marin des embruns. Offrant
un paysage essentiellement minéral, fait de calcaires
blancs, ces îles représentent des milieux très intéressants par leurs peuplements spécifiques. En effet, une

Un trait de côte fortement artificialisé
L’artificialisation de la côte marseillaise est à présent
un héritage de longue date. Le dernier grand aménagement qui a modifié de façon importante le trait de
côte correspond au comblement du domaine maritime

végétation rase comprenant des espèces rarissimes,

pour créer les actuelles plages du Prado en rade Sud.

souvent protégées, s’insinue entre les rochers. La

L’artificialisation du littoral est la principale cause

faune comprend des reptiles rares et de nombreuses

de la diminution de la biodiversité des écosys-

espèces d’oiseaux.

tèmes marins littoraux. Par ses aspects définitifs
et irréversibles, la modification des milieux entraînée

Un premier groupe d’îles se situe au large du Vieux-

par les aménagements se placent en amont de toute

Port. Il comprend l’archipel du Frioul, l’île d’If et

les formes de pollutions, qu’elles soient chimiques

quelques petits îlots : Tiboulen, Grand-Salaman,

comme les métaux lourds, ou biologiques comme les

Eyglaudes et Endoume. D’un point de vue géologique,

espèces introduites.

l’ensemble appartient au massif de Notre Dame de la

C’est dans ce contexte que s’inscrit le programme

Garde. Les deux principales îles sont celle de l’archipel

MEDAM. Son objectif est d’évaluer l’impact écolo-

du Frioul : Pomègues et Ratonneau. Elles sont reliées

gique et paysager des ouvrages gagnés sur la mer des

par une digue artificielle construite au 19e siècle abri-

côtes françaises de Méditerranée.

L’impact paysager de l’artificialisation est mesuré au

diurne : le cycle comporte deux pleines mers et deux

regard du taux d’artificialisation du littoral, qui résulte

basses mers pour chaque jour lunaire.

de la comparaison du linéaire artificialisé avec l’état
initial du littoral. A Marseille, ce taux est de 28% dont

Le marégraphe, situé sur la Corniche, a été mis en

près de 20% liés aux ports (soit environ 32 km de lit-

service en 1885, afin de mesurer le niveau zéro de du

toral artificialisé). C’est plus qu’en PACA (19%) et que

Nivellement Général de la France (NGF), en fonction du

dans les Bouches-du-Rhône (23%).

niveau de la mer. Depuis 1997, il a été remplacé par un
marégraphe numérique qui prend des mesures toutes

comparant les surfaces gagnées sur la mer par les

fois. Ceci tend à montrer que le niveau de la mer monte

aménagements avec la surface des petits fonds lit-

régulièrement.

de 49% pour les fonds de 0 à 10 mètres et de 15% pour

Le plateau continental correspond au prolongement

les fonds de 10 à 20 mètres. Ces taux sont extrême-

sous-marin du domaine continental. Il s’étend jusqu’à

ment élevés, notamment au regard de la moyenne de

une profondeur d’environ 200 mètres. Au delà se trouve
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les 10 minutes. Ce niveau zéro a été actualisé plusieurs

PACA (10% et 2%) et des Bouches-du-Rhône (6,5%

le talus continental, avec une pente d’environ 9 degrés,
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et 1,5%).

puis la plaine abyssale.
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L’impact écologique de l’artificialisation s’évalue en

toraux (les plus riches). L’indicateur qui renseigne sur
l’impact écologique est le taux d’artificialisation des

Un plateau continental très étroit

petits fonds (ou taux de destruction). A Marseille, il est

Dans l’ensemble de la Méditerranée la largeur du

Morphologie de l’espace maritime

plateau continental est variable. Large dans le golfe
du Lion, il s’amincit très fortement le long des côtes

Un golfe formé de deux rades

varoises. Pour la partie littorale relative au territoire de
Marseille, le plateau continental laisse la place au talus

Le golfe de Marseille est constitué par une large inden-

continental au large de l’île de Planier. Par comparai-

tation de la ligne de rivage, profonde d’une quinzaine

son avec d’autres systèmes littoraux, les richesses

de kilomètres suivant l’axe nord-sud. Il est largement

écologiques marines sont donc concentrées sur une

ouvert sur la mer au sud et a l’ouest. Le golfe présente

bande étroite qui borde la côte, elles sont de ce fait très

deux bassins délimités par les îles du Frioul. Ils com-

vulnérables.

muniquent entre eux par un passage étroit entre la
pointe d’Endoume et l’îlot d’If ou la profondeur excède

Une faible dépendance au courant liguro-pro-

à peine 20 mètres. Dans la partie nord du golfe – de

vençal

l’Estaque au Frioul – s’étale un plan d’eau d’environ
60 km2 dans l’axe de la rade. La pente du fond qui est

Les côtes de Marseille sont soumises à des courants

très abrupte (2,5%) s’atténue rapidement à mesure que

de surface générés par les principaux vents domi-

l’on s’éloigne de la côte.

nants : le vent d’est induit des courants orientés du
nord à l’ouest tandis que le vent d’ouest induisent des

Dans la partie sud du golfe -du Frioul aux massifs de

courants orientés du sud à l’est. Le contre-courant de

Marseilleveyre- le plan d’eau recouvre 30 km2. La pente

la circulation générale Ibérique qui transporte des eaux

et la profondeur moyenne (-30m) y sont beaucoup plus

moins salées passe le long de la côte du cap Couronne

faibles que pour la partie nord.

(Martigues). En plus de l’orientation des courants, les

Les marées sont relativement faibles dans le golfe

vents provoquent une dénivellation de la masse d’eau

de Marseille (environ 20 cm). Elles sont de type semi

côtière. Un upwelling, ou courant de compensation,
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ramène alors en surface les eaux du fond. Ce phénomène peut expliquer les fortes chutes de la température de l’eau lors des épisodes venteux. La sortie en
mer des eaux du Rhône est très influencée par les
vents. Elles ne sont pas déviées par le Mistral, alors
que les vents d’est et de sud les entraînent vers l’ouest.
Par sa position en retrait de la ligne générale du littoral

VII.État Initial de l'Environnement

provençal, le golfe de Marseille se trouve à l’écart de la
circulation générale des masses d’eau de la Méditerranée occidentale. Il ne subit pas directement l’action du
courant liguro-provençal (ou ligure) dont la limite d’extension se situe au large de l’archipel du Riou et de la
Camargue. Le déplacement des masses d’eau du bassin marseillais est en relation étroite avec les conditions
météorologiques et sous influence directe des vents.
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Sources :
• État des lieux / diagnostic des espaces littoraux - agAM
• IFREMER
• www.medam.org
• GIP des Calanques
• Ville de Marseille
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CLIMAT : le climat méditerranéen, tour à
tour force et faiblesse
Le climat dans lequel s’inscrit Marseille constitue une
force indéniable pour le territoire. Il contribue pour une
part importante à son identité et à son attractivité. Toutefois, bien que longtemps considéré comme un paraVII.État Initial de l'Environnement
TOME 1

qui imposent la mise en œuvre d’une stratégie locale
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
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Température moyenne

15

Degrés
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sements dont on ne connaît pas encore l’ampleur, et

35

C°

mètre stable, le climat est à l’aune de grands boulever-

Moyenne des températures sur la période 1971-2000
(sta�on de référence : Marignane)

Température minimale

10

Température maximale

5
0

adapter le territoire aux évolutions climatiques.

Un climat méditerranéen contrasté
Fort ensoleillement et douceur des températures
Marseille fait partie des territoires les plus ensoleillés
de France métropolitaine. Avec en moyenne un ensoleillement annuel est de 1550 Wh/m² et 300 jours de
soleil/an (soit plus de 80% du temps).
Le climat alterne une période chaude et très sèche en
été et une période douce et relativement plus humide
en hiver.
Le fort ensoleillement et la douceur des températures
contribuent à l’attractivité de Marseille. Avec la mer et

Données Météo France

eau assez faible dans les nappes, compensée depuis
le 19e siècle par la mise en œuvre des grands aménagements : canal de Marseille et canal de Provence.

Un territoire venté
Le vent dominant est le Mistral (vent de nord-ouest). Il
peut souffler en fortes rafales. Froid et sec, il accentue
très fortement le froid ressenti en hiver. Il contribue au
risque d'incendie élevé sur la commune.
Un vent de sud-est, plus rare, génère de la pluie.
Plus ponctuellement, le Labé (vent de sud-ouest) peut
provoquer une très forte houle dans les rades et causer d'importants dégâts matériels sur le littoral.

la nature, le soleil est un des éléments de motivation
Hauteur des précipita�ons sur la période 1971-2000
(sta�on de référence Marignane)

principal pour les touristes, de plus en plus nombreux
à Marseille (sondage BVA).
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Les étés méditerranéens sont généralement très secs.

Hauteur des
précipita�ons

20
0

Hauteur maximale
quo�dienne des
précipita�ons

Sur le littoral sud de Marseille, le Cap Croisette est
le site le plus sec de France avec une pluviosité de
l’ordre de 360 mm/an.
Des précipitation à caractère orageux, pouvant être
brèves et violentes, ont souvent lieu au printemps et
durant les mois de septembre et octobre. Elles occasionnent un risque d'inondation localement important.
Ce régime de précipitation induit une ressource en

Données Météo France

Le changement climatique ne fait plus débat dans la
communauté scientifique. Les territoires méditerranéens tels que Marseille y sont particulièrement exposés avec :
u hausse de de la température estivale moyenne

attendue, de 3 à 5°C d'ici 2050.
u
diminution des précipitations moyennes de 200

mm cumulés par an à l'horizon 2080.
u augmentation du niveau marin estimée entre +30

cm et +1 mètre d'ici 2100.
u amplification des phénomènes extrêmes tempo-

raires tels que tempêtes, orages, augmentation de la
fréquence des épisodes de canicule...
Ces dérèglements pose de multiples questions, quant
à ses conséquences possibles sur la santé, les risques
naturels majeurs, la biodiversité, les paysages, l'acti-

Ce plan national (2011) a été élaboré conformément à la loi "Grenelle 1". L’adaptation des territoires aux changements en cours est un enjeu
majeur pour réduire leur vulnérabilité. Il s’agit à
la fois :
• d’anticiper et limiter les dégâts éventuels.
• d’organiser les moyens de remise en état.
• de faire évoluer les modes de vie .
En matière d'urbanisme, le plan propose :
• de prendre d'avantage en compte la biodiversité et les risques naturels dans les documents
d’urbanisme
• d'adapter la gestion de la nature en ville.
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• de lutter contre la canicule en ville en limitant
l’effet d’îlot de chaleur.
• de renforcer les exigences de confort thermique d'été des bâtiments dans les prochaines
réglementations thermiques.

vité économique... et bien sûr sur l’urbanisme et les
modes d'aménager.
Dans le cadre du protocole de Kyoto et du Plan Climat

6 millions de tonnes de GES équivalent CO2

National (2004), la France s’est engagée à réduire par

générées par Marseille.

4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050. Cette ambition est réaffirmée par la loi n°2009-

Bilan Carbone Territoire de Marseille :
émissions de GES par poste

967 de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, au même titre que la diminution de 20% de la consommation d’énergie finale

5%

0,32 Mt equCO2

9%

Résidentiel
21%

1,3 Mt equCO2

lables à hauteur de 23% de la consommation d’énermajeur à jouer dans cet engagement, notamment en
limitant leurs émissions de GES et en adaptant leur territoire aux mutations climatique déjà engagées.

Déplacement de personnes

0,57 Mt equCO2

(2020) et le développement des énergies renouvegie finale (2020). Les collectivités locales ont un rôle
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Un phénomène mondial, un territoire vulnérable

Le plan national d'adaptation
au changement climatique

TOME 1

Changement climatique : vers un
plan d’actions local

Transport de marchandises
Alimentation

11%

0,65 Mt equCO2

18%

11%

1,13 Mt equCO2

0,65 Mt equCO2

11%

0,7 Mt equCO2

13%

0,8 Mt equCO2

Industrie
Tertiaire
Construction et voirie
Déchets (frabrication et
traitement)

Source : Bilan Carbone Territoire de la CU MPM - BG Ingénieurs Conseils - base 2008
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En 2008, la totalité des émissions de GES estimées

Le Plan Climat de MPM
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sur le territoire de Marseille - y compris les émissions
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indirectes - est de 6 millions de tonnes équivalent CO2.

La délibération du Conseil communautaire du 22 juin

Ce résultat a été calculé sur la base du Bilan carbone

2009 a approuvé les modalités d’élaboration du Plan

territoire réalisé sur MPM dans le cadre de son Plan

Climat Énergie Territoire Communautaire de MPM,

Climat. Des facteurs correctifs y ont été appliqués :

ainsi que la mise en place d’une démarche de com-

ratio de population, soustraction des émissions de la

munication interne et externe sur l’ensemble des dif-

raffinerie de La Mède (commune de Châteauneuf-lès-

férentes

Martigues).

phases du Plan. Son ambition est de :
u
limiter l’impact du territoire sur le changement cli-

Les deux principaux postes d'émission de GES à
Marseille sont les déplacements de personnes
(21%) et le résidentiel (18%).

matique en réduisant les émissions de GES ;
u préparer MPM aux mutations climatiques et énergé-

tiques à venir et réduire la vulnérabilité du territoire
face à cette nouvelle donne.

Des stratégies qui se mettent
en place

L’élaboration du “Profil Climat” du territoire est achevée. Cette phase a permis à la CU MPM de disposer
d’un Bilan Carbone complet sur son territoire, mais

Le Plan Climat Municipal de Marseille

aussi de son patrimoine et ses services, et de l’étude
de sa vulnérabilité au changement climatique.

Le Conseil Municipal a délibéré le 19 mars 2007 sur
le lancement d’un Plan Climat Municipal. Un premier
document de cadrage général a été réalisé. Il présente

Sources :

les ambitions de la Municipalité à l'’image d’une feuille
de route et propose des premières pistes.
Deux grandes ambitions y sont mises en avant : la
maîtrise de la demande énergétique et le développement des énergies renouvelables.
Il s’organise autour de 4 axes :
u l'implication de la Ville autour de ses compétences

propres ;
u un cadre fédérateur pour rassembler les acteurs qui

organisent la ville de demain ;
u
une nouvelle gouvernance pour impliquer les ci-

toyens dans ces changements de société
u
la lutte contre le changement climatique au cœur

des solidarités euro-méditerranéennes pour accompagner l’Union pour la Méditerranée.
Le Bilan Carbone "Patrimoine et Services" est en
cours d'élaboration.

• Statistiques climatiques de la France 1971 - 2000 (Météo
France, 2009)
• Un Plan Climat Territorial pour contribuer au développement
durable de Marseille,
Ville de Marseille (décembre 2008)
• Profil Climat de la CU MPM
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PAYSAGE ET PATRIMOINE

u Un paysage organisé en un triptyque "ville - mer - collines" fort en contrastes : des massifs de calcaire

blanc très visibles en arrière-plan de la ville (Étoile, Garlaban, Saint-Cyr / Marseilleveyre, Nerthe), des
tâches vertes de pins d'Alep et de garrigue, un horizon bleu formé par la mer ;
u Un paysage qui a évolué avec l'étalement urbain et la disparition progressive de l'agriculture ; un

paysage qui évolue et évoluera encore en profondeur : la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe, opération Euroméditerranée, la tour CMA-CGM qui est le nouveau point de repère depuis la terre et la mer,
infrastructures majeures à venir telles que la LGV PACA, le Boulevard Urbain Sud...

PATRIMOINE
u Un patrimoine bâti insuffisamment protégé : 34 monuments classés, 52 inscrits à l'inventaire sup-

plémentaires des monuments historiques, 25 édifices ayant reçu le label "Patrimoine du 20e siècle" ;
u 4 ZPPAUP dans les quartiers de Belsunce, Panier, République-Joliette et dans la vaste zone "Cha-

pitre-Noailles-Canebière-Opéra-Thiers" (66 ha) ;
u Des bâtis emblématiques, qui ont souvent perdu leur vocation initiale mais qui constituent encore des

points de repère fondamentaux : bastides, cabanons lovés dans les Calanques, vestiges industriels,
courées de l'Estaque ;...
u Le canal de Marseille : l'exceptionnelle présence de l'eau dans une ville du Sud, le symbole du Palais

Longchamp, des ouvrages d'art liés à la topographie et des petits éléments de patrimoine associés
qui demeurent méconnus.
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Un territoire aux spécificités marquées
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La très forte lisibilité du relief et les liens de covisi-

seille, à flanc de massif, domine la ville. Il offre par

bilité mer-ville-colline sont caractéristiques du pay-

endroit des points de vue magnifiques ainsi qu’un

sage de Marseille, qui, a l’instar des grandes villes

potentiel de promenade fabuleux des massifs à la

méditerranéennes comme Naples, Gênes ou Barce-

mer et entre la ville et la nature. Les fuites du canal

lone, se sont développées au creux de cirques mon-

contribuent par ailleurs à alimenter une végétation

tagneux s’ouvrant sur la mer.

luxuriante et des paysages d’ombre et de fraîcheur
aux pieds des collines.

Un espace urbain implanté entre
la mer et la roche

Des séquences paysagères spécifiques

Le paysage de Marseille s’organise dans un rapport
entre deux mondes d’importance égale : la mer et

Le territoire communal peut être divisé en grandes

la terre. La mer Méditerranée forme un horizon bleu

séquences paysagères :

ouvert vers l’ouest. L’amphithéâtre de massifs colli-

• la mer Méditerranée et le littoral.

naires forme un écrin rocheux culminant jusqu’à 700

• le bassin marseillais.

mètres d’altitude. Les contrastes sont saisissants :

• le massif de la Nerthe.

la blancheur du calcaire, le vert sombre des pins, la

• la chaîne de l’Étoile et Garlaban.

garrigue et le bleu intense de la mer.

• le massif des Calanques

La ville s’est déployée sur le bassin marseillais,

La mer Méditerranée et le littoral

entre les massifs et la mer. Elle s’est installée contre,
en surplomb et sur des terres gagnées sur la mer

Cette entité propose des ambiances contrastées.

(plages du Prado). L’espace urbain présente ainsi

La rade nord, très artificialisée, présente une voca-

une physionomie particulière, s’accommodant des

tion industrielle dominante. Les infrastructures du

turpitudes du relief. Aujourd’hui, la ville se développe

Grand Port Maritime occupent la quasi-totalité du

jusqu’aux piémonts des collines. L’espace urbain est

linéaire. Quelques accès à la mer : plages de Cor-

multiformes : centre-ville historique dense, noyaux

bière à l’ouest, l’espace Mistral à l’Estaque, le J4 aux

villageois, quartiers littoraux dédiés à l’habitat ou à

portes du Vieux-Port et du fort Saint-Jean.

l’activité, faubourgs industriels, cités HLM, urbanisation individuelle et diffuse en piémont des massifs et
sur les derniers espaces agricoles, etc.
L’eau a fortement sculpté la géographie du bassin
marseillais ainsi que la structure de la ville. Le réseau
hydrographique relie les massifs à la mer, ainsi que
les communes riveraines à Marseille. De nombreux
chemins et noyaux villageois se sont développés le
long des cours d’eau ; la structure radiale de la ville
en est l’empreinte la plus évidente. Le canal de Mar-

Les plages du Prado et le massif des Calanques en fond de décor

Le littoral de la rade Sud est plus découpé. La Cor-

noyaux villageois de l’Estaque, Saint-Henri et Saint-

niche, véritable balcon sur la mer, offre des vues

André et sur le quartier pavillonnaire de Mourepiane,

spectaculaires sur le littoral, les îles et le massif de

installé sur une butte (73 mètres).
L’éperon rocheux de la Viste

très pratiqués. La partie littorale du massif des Ca-

Il plonge jusqu’au Cap Pinède, en direction des bas-

lanques abrite de remarquables criques, où se sont

sins Est du port. L’identité du secteur est donnée par

développés l'habitat cabanonier et de petits ports

l’implantation, de part et d’autre de la rue de Lyon,

de pêche transformés en ports de plaisance. Le li-

de noyaux villageois (Saint-Antoine, La Viste, Saint-

néaire reste globalement préservé de l’urbanisation.

Louis, La Calade) et grands ensembles qui marquent
fortement le paysage (La Viste, Campagne Lévèque,

Le bassin marseillais

Plan d’Aou).

Le bassin marseillais constitue le socle où s’est im-

La vallée des Aygalades

planté l’espace urbain. Il alterne des paysages de

Le paysage est pour l’essentiel composé de zones

reliefs émergeant – piémonts, contreforts, collines,

d’activités, d’autoroutes, de voies ferrées et de gares

éperons, buttes – et des paysages de creux – val-

de triage. Le ruisseau des Aygalades est peu per-

lées, vallons, talweg . Cette topographie particulière

ceptible, en particulier dans sa partie sud où il est

forme des micro-paysages très caractéristiques.

partiellement couvert par l’urbanisation. Quelques

C’est notamment sur une butte dominant le Lacydon

enclaves d’habitat social cohabitent, difficilement,

qu’est née la ville il y a 26 siècles, et c’est au som-

avec les zones activités. Trois noyaux villageois sont

met des "baous" de Saint-Marcel qu’a été retrouvé

également implantés dans la plaine d’Arenc : Le Ca-

le premier habitat préhistorique groupé de Marseille.

net, Les Crottes, Saint-Mauront.

Le bassin peut être divisé en 11 entités urbaines,
liées à l’organisation topographique de l’espace et

Les contreforts de l’Étoile

perçues comme des transitions plus ou moins mar-

Cette entité s’étend des piémonts du massif jusqu’au

quées. Elles sont présentées d’ouest en est.

centre de la ville. Historiquement, elle constituait le
terroir agricole de Marseille. Seuls quelques pay-

Les piémonts de l’Estaque

sages agricoles subsistent à Sainte-Marthe. La

L’urbanisation est à la fois présente dans les dépres-

morphologie urbaine est hétérogène : tissu pavil-

sions, au cœur du massif (Saint-Pierre, Saint-Julien),

lonnaire, présence marquée de grands ensembles,

et sur les pentes (Estaque, Verduron, La Gavotte,

noyaux villageois graduellement étagés : les Borels,

Les Cadenaux). Les impacts visuels peuvent être

les Aygalades, les Accates, les Quatres Chemins,

très forts lorsque l’urbanisation atteint les crêtes,

les Bessons, Saint-Joseph et Sainte-Marthe.

comme à la Gavotte.
Le plateau de Montolivet
Le vallon de Séon

Deux terrasses dominent le versant de l’Huveaune

Positionné en entrée de ville, il est percé par des

au sud et le versant du Jarret au nord : Montolivet

grandes infrastructures : A55, ligne PLM, LGV et

(110 mètres) et Saint-Barnabé (150 mètres). Elles

Marseille/Miramas. L’un des éléments paysager

présentent un habitat hétérogène et de larges ou-

marquants de cette entité est l’arrivée sur Mar-

vertures visuelles sur la mer.

seille depuis le viaduc de l’autoroute, qui offre une
vue spectaculaire sur les grues monumentales du
port et sur la mer. L’urbanisation prend appui sur les
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Le talweg du Lacydon

résiduelles... Aux pieds du Garlaban, les villages de la

Cœur historique de la cité, il s’agit d’un paysage urbain

Treille et des Camoins sont chargés d’une forte image

majeur : plan d’eau, linéaire de façade, perspective de

identitaire.

la canebière. Il est dominé de part et d’autre par les
collines bâties, soulignées de monuments embléma-

Les piémonts des Calanques

Dieu et la Vieille Charité. L’entrée du site depuis la mer

La ville s’est progressivement immiscée dans les re-

est gardée par les promontoires du palais du Pharo et

liefs du massif et au creux des vallons. Sur le littoral,

les deux forts (Saint-Jean et Saint-Nicolas).

le Mont Rose domine la Madrague et son pittoresque
port de pêche. Au sud, la calanque de l’Escalette est

La vallée de l’Huveaune

marquée par les anciennes installations industrielles

L’entité prend place sur les anciens faubourgs indus-

d’une usine de traitement de plomb (cheminée et bâti-

triels du 19 siècle, dont on perçoit encore fortement

ment de pierre).

e

la trame dans le paysage et la morphologie urbaine.
Ce corridor est strié d’infrastructures majeures de

Le massif de la Nerthe

déplacement : A50, voie ferrée, RN8. Le paysage est
hétérogène : noyaux villageois traditionnels, habi-

la Nerthe constitue l’arrière plan nord de Marseille. Il
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tat pavillonnaire, grands collectifs, usines, friches

est caractérisé par son aspect très minéral. Le pro-
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tiques : Notre-Dame de la Garde, Saint-Victor, l’Hôtel

industrielles, centres commerciaux, terres agricoles

montoire de Corbières, dominé par un fortin du 19e

Marseille • Les entités paysagères
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siècle, est le poste avancé de la ville et bénéficie d’une

Le massif des Calanques

des plus belles vues sur la rade Nord, l’archipel du Frioul
et Marseilleveyre. Ce paysage a été immortalisé par les

Le vaste massif des Calanques reste avant tout un es-

plus grands peintres.

pace sauvage. Bien que situé aux portes de la ville et
très pratiqué, l’empreinte humaine sur le massif reste
très discrète. Il est remarquable dans la diversité des

seillaise du massif, de profondes modifications, en

formes escarpées du relief - échancrures, avancées sur

grande partie induite par les activités d’extraction de

la mer, anses- et dans les couleurs qu’il offre –blanc des

calcaire qui s’y sont installées. Sur certaines parties

affleurements calcaires, bleu profond de la mer, vert de

très visibles depuis la mer, les reliefs ont été totalement

la végétation rase, ocres du Cap Canaille en fond de

remodelés et des structures vertigineuses s’y sont déve-

décor. Des contrastes forts s’expriment entre la vertica-

loppées : plateaux, rampes, falaises…

lité des falaises, l’horizontalité de la mer, les calanques

en balcon sur la mer, disparaît en tunnel et réapparaît
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La géographie originelle a connu, sur la partie mar-

en viaducs de pierre blanche. Ces ouvrages d’art sont
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encaissées et les plateaux calcaires. Paradoxalement,
Située en entrée de ville, la Nerthe est devenue le sup-

il donne le sentiment d’un paysage minéral et végétal

port de grandes infrastructures de déplacements. La

d’une grande unité.

ligne de chemin de fer Marseille-Miramas, construite
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spectaculaires. L’A55 traverse et entaille le massif du
nord au sud et entre dans Marseille à plus de 100 mètres
au dessus de la ville, créant un panorama exceptionnel.
Le réseau dense de lignes à haute tension est, quand à
lui, très visible dans le paysage.

La chaîne de l’Étoile-Garlaban
Cette montagne, compacte, élevée et couverte de garrigue rase, tranche avec l’urbanisation très proche. Elle
est séparée de la Chaîne de la Nerthe par le seuil de

Massif des Calanques : calanque d'En Vau

Septèmes. Elle forme l’horizon au nord de la rade de
Marseille : les pics de la Grande Étoile, du Pilon du Roy

A Marseille, la diversité du massif s’exprime en plusieurs

et le rocher du Garlaban sont de véritables points de

"sous-ensembles" paysagers. A l’ouest, le massif de

repères, souvent reproduits dans les tableaux figurant

Marseilleveyre est caractérisé par des vallons enche-

l’entrée du Vieux-Port et peints depuis l’esplanade du

vêtrés de part et d’autre du Cap Croisette. Sormiou et

Pharo. Le versant méridional est le plus marqué par la

Morgiou offrent une succession de profondes vallées

présence de l’homme, en particulier sur le plateau de la

prolongées en calanques somptueuses. Le massif de

Mûre : carrières, Vallon Dol et urbanisation des crêtes de

Saint-Cyr, qui ferme la vallée de l’Huveaune, présente

premier plan. Plus à l’est, le caractère naturel est plus

une topographie massive. Ses piémonts sont très mités :

affirmé et les vallons dominent : secteurs de la Treille

pavillons, spectaculaires barres de la Rouvière, carrière

et d’Éoure notamment. Toutefois, les piémonts s’urba-

de Saint-Tronc. Le mont Puget/Devançon, point culmi-

nisent progressivement.

nant des Calanques, marque l’horizon sud de Marseille,
avec à ses pieds la cuvette de Luminy occupée par le
campus universitaire. Le vaste plateau de Carpiagne,
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partie centrale du massif, est parcouru par la route de

Le dynamisme économique récent a également fait

la Gineste qui relie Marseille à Cassis ; un camp mili-

évoluer certains quartiers. La plus visible est la vaste

taire occupe le nord du plateau. Le Cirque de la Gar-

opération de renouvellement urbain sur le périmètre

diole propose une succession de vallons débouchant

d’Euroméditerranée. Des morceaux de ville ont déjà

sur le rivage. Le plateau de Castel-Vieil se positionne

connu une transformation radicale, bien qu’encore ina-

en belvédère sur l’exceptionnelle calanque d’En-Vau.

chevée : rue de la République, Tour CMA-CGM visible
depuis la terre et la mer, naissance d’un quartier d’affaires...

VII.État Initial de l'Environnement

Un paysage en mouvement

Les autres exemples récents sont nombreux : aménagement du Parc du 26è Centenaire à la place de

L'urbanisation de ces 30 dernières années a fait évo-

l’ancienne gare du Prado, renouvellement urbain de la

luer de façon tangible les paysages. Les espaces agri-

Capelette, démantellement des anciennes installations

coles ont quasiment disparu et les pentes des collines

industrielles des Riaux, réalisation de l’éco-quartier de

se sont progressivement urbanisées.

Sainte-Marthe…
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Quelques projets de grande ampleur auront également
un impact majeur sur les paysages, avec par exemple :
u les grandes infrastructures de transport : L2, Boule-

vard Urbain Sud, tunnel Prado Sud ;
u
les chantiers en cours du MUCEM, du CEREM, la

semi-piétonnisation du Vieux-Port.
Face à la rareté du foncier, le renouvellement urbain
développement de la ville. Reconstruire la ville sur la
ville est nécessaire pour maintenir la population (phénomène de desserrement des ménages), accueillir de
nouveaux habitants et gagner en attractivité économique. Outre les opérations de type ZAC, une grande
partie de ce renouvellement se fait par le biais d’acteurs privés qui, progressivement, vont modeler une
ville différente.
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s’impose aujourd’hui comme un enjeu majeur pour le
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La tour CMA CGM : un nouveau point de repère sur terre
et depuis la mer

Sources :
• Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône (DDE /
DIREN PACA, 1998)
• Étude des paysages sur la CU MPM (Agence Paysages,
avril 2006)
• Atlas du Paysage de Marseille (Agam, document de
travail, avril 2007)
• Avant projet pour la création du Parc National des
Calanques, État des lieux du patrimoine et des activités humaines (GIP Calanques, octobre 2008)
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Marseille est dotée d’une grande richesse patri-

La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique,

moniale, forte de plus de 2 600 ans d'Histoire. Qu’il

accompagnée de financements. Elle a permis d’in-

s’agisse d’oppidum, d’églises ou de bastides, le

troduire des prescriptions spécifiques en matière

patrimoine architectural est le témoin des étapes de

d’architecture et de paysage et d’initier une dyna-

la construction de la ville et participe à l'attractivité

mique de mise en valeur de ces territoires. Quand un

touristique de Marseille. 1 € investit dans le patri-

monument historique est situé dans une ZPPAUP,

moine produirait 6 € de retombées économiques

les prescriptions de la ZPPAUP se substituent à la

(STAP 13).

servitude de 500 m.

Les éléments de connaissance relatifs au patrimoine
archéologique sont précisés dans le Diagnostic

Elles ont des objectifs spécifiques :
uZ

PPAUP de Belsunce (23 ha) : protection des

Des protections insuffisantes au
regard de 2600 ans d'Histoire

composantes architecturales des immeubles du
secteur, protection de la trame baroque (perspectives, points de vue).
uZ

PPAUP du Panier (21 ha) : protection de la sil-

Seulement 93 édifices protégés

houette du quartier, des vues depuis l’extérieur,
des végétaux, de la configuration étroite du par-

D'après la base de données Mérimée, 34 monu-

cellaire, en opposition à la longueur des rues

ments ont été classés et 59 bâtiments ont été ins-

(traces de la trame grecque).

crits à l’Inventaire supplémentaire des monuments

uZ

PPAUP Chapitre - Noailles - Canebière - Opé-

historiques. Ils datent principalement des époques

ra - Thiers (66 ha) : elle englobe la Canebière et

Moderne

sa perspective sur le Vieux-Port, et des tissus

et

Contemporaine.

Ces

protections

comptent seulement 17 édifices culturels (dont une

urbains très différenciés.

synagogue depuis 2007) et 10 bastides.

Les principaux objectifs sont :
C
hapitre : conservation de l’ordonnancement

Pour mémoire, certains sites peuvent être à la fois

général, de l’implantation, des hauteurs et de

classés et inscrits, le classement et l’inscription

la qualité architecturale du bâti ;

s’appliquant toutefois à des éléments différents de


Noailles : préservation du caractère et de


l’édifice : façades, toitures, escaliers intérieurs, jar-

l’unité monumentale du Cours Lieutaud, inter-

dins, etc.

vention sur les cœurs d’îlots, réglementation
des devantures commerciales ;

Quatre ZPPAUP

C
anebière :

conservation des séquences

et protection des façades pour accentuer la
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural

perspective ;

Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été créées à Mar-

O
péra : préservation de la trame et de l’échelle

seille entre 1997 et 2002, afin de protéger ou mettre

du parcellaire, du rythme des séquences

en valeur des sites et espaces, pour des motifs

et des éléments architecturaux de valeur,

d’ordre esthétique, historique ou culturel.

conservation des hauteurs ;

T

hiers : préservation du tissu essentiellement

constitué d'immeubles "3 fenêtres marseillais" et de la composition en grands îlots.
u
ZPPAUP République - Joliette (27 ha) : protection

u
le Palais Longchamp, symbole de l’arrivée des

eaux de la Durance sur le territoire en 1849 ;
u
des ouvrages d’art, en lien avec la topographie,

chahutée, du territoire : aqueducs et souterrains ;

et mise en valeur des immeubles haussmanniens,

u
du petit patrimoine : bassins, maisons éclusières,

des séquences architecturales, lieux singuliers,

vannes martelières, siphons, stations de relevage,

rues, etc.

anciennes minoteries, maisons élévatoires, etc.
La Ville de Marseille a engagé une réflexion sur la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, au
travers du Schéma de mise en valeur des dérivations

25 édifices ou ensembles urbains ont reçu le label

du canal de Marseille, réalisé en 2005. Globalement,

Patrimoine du XX siècle. Dans le POS de 2000, ils ne

ces éléments patrimoniaux demeurent mal connus du

font pas l’objet d’une mesure de protection spécifique.

grand public. Cette situation est renforcée par la cou-

e

verture ou le shuntage de certains tronçons, dans un
objectif de sécurisation de l’alimentation en eau (terrains instables, risque de noyade).
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25 édifices du XX siècle labellisés
e

Des bâtis emblématiques, témoins
de modes de vie passés
Certains bâtis conservent la mémoire des lieux et témoignent de modes de vie passés. Certains ont perdu
leur vocation initiale, mais constituent des points de
repères importants...
Le phare de Planier, labelisé Patrimioine du XXe siècle

De nombreuses bastides peu protégées

Le Canal de Marseille, un patrimoine
méconnu
Tout au long du linéaire du canal s’égrène des éléments patrimoniaux liés à l’activité d’alimentation en
eau brute de l’ouvrage :

De la ZPPAUP à l'AVAP
Suite à la loi “Grenelle 2” (2010), le dispositif de ZPPAUP
doit être remplacé, au plus tard en 2015, par un nouvel

Du 16e au 18e siècle, les bastides se développent
sur la commune. Elles constituent à l’époque des
résidences secondaires et symbolisent la réussite
sociale.
Elles témoignent des rapports, déjà étroits, qu’entretiennent la ville et la campagne. Elles ont joué un important rôle dans la structuration du territoire, en ayant
servi de trame au développement urbain. Certaines
ont été reconverties en lieu culturels ou de loisirs :
u l
e Château Borély, dont les bâtiments ont abrité

outil plus souple : l’Aire de Mise en Valeur de l’Architec-

le musée d’archéologie de 1863 à 1989 et actuel-

ture et du Patrimoine (AVAP). A défaut, la ZPPAUP s'étein-

lement des expositions consacrées à la peinture

dra d'elle-même, restituant le régime des abords. L’AVAP

provençale ;

est une servitude d’utilité publique. Elle vise à mettre en

u l
e Château de la Buzine, domaine constitué dès le

valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect

15e siècle, racheté par Marcel Pagnol en 1941 qui

du développement durable.

en fait "le château de ma mère", devenu la Maison
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des cinématographies de la Méditerranée en 2011 ;
u l
a Bastide de Montgolfier-la-Tour-du-Pin, dans le

quartier du Merlan à Marseille, transformée en
ferme pédagogique.
Seulement dix d'entre elles sont protégées par le classement ou l'inscription, alors qu'une étude de l'Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille en identifiait
est assez récente puisque jusqu'en 1993, seuls le
Château Borély et la Magalone en bénéficiaient. On

Château de La Buzine

estime qu'entre 1960 et 1990, plus de 140 bastides et

support de projet, dans la limite des possibilités of-

demeures de caractère ont été détruites.

fertes par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport.

L'habitat cabanonier

L'exemple des Docks de la Joliette
Ils ont été construits au 19e siècle dans le cadre de

Les anciens cabanons de pêcheurs font partie du pa-

l’extension du Grand Port Maritime vers le nord, afin
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trimoine marseillais, mais aussi des traditions locales.

de permettre le stockage de marchandises. Ils sont
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plus de 250 dans les années 1990. Cette protection

Ils sont devenus des lieux de villégiature et de loisirs à

désormais au cœur du développement du quartier

partir des 19 et 20 siècles.

international des affaires de la Joliette, et accueillent

e

e

près de 300 entreprises, principalement tertiaires.
Ils sont présents dans les criques du massif des Calanques, mais aussi en milieu plus urbain, en bord de

L'exemple de l'ancienne gare du Prado

plage ou dans les petits ports à l'image du village des

Elle a été transformée en 2001 en parc urbain de 10 ha :

Goudes, du vallon des Auffes, de la plage de la Pointe-

le Parc du 26e centenaire. La mémoire de l’ancienne

Rouge... Les cabanons implantés en dehors du Do-

vocation des lieux perdure grâce à la conservation de

maine Public Maritime ont connu des transforma-

quelques vestiges au sein même du parc.

tions, rendues possibles par les règles d'urbanisme
de l'époque (surélévation, agrandissement, moderni-

L'exemple de l’ancienne manufacture de

sation), perdant ainsi de leur caractère pittoresque.

tabac de la Belle de Mai.
Elle a fermé ses portes en 1990. Elle accueille au-

Des vestiges industriels symboles de la désin-

jourd’hui un ensemble dynamique d’activités à voca-

dustrialisation

tion culturelle : la Friche de la Belle-de-Mai.

Les quelques vestiges de bâtiments industriels sont

Le patrimoine intégré : une démarche origi-

représentatifs du tissu industriel, ouvrier et portuaire

nale à Marseille

du 19 siècle. Ils témoignent du phénomène de désine

dustrialisation progressive du territoire. Certains sont

Un programme "patrimoine intégré" a été mis en

à l’état de friche, d’autres ont été mis en valeur et ont

place, depuis 1998, sur le territoire du Grand Projet de

trouvé une nouvelle vocation.

Ville de Marseille (GPV), dans les 15e et 16e arrondissements. Le GPV décline d’indispensables opérations

L'exemple des friches industrielles de l’Estaque

de renouvellement et de restructuration, qui peuvent

Elles sont implantées sur les contreforts de la Nerthe

sensiblement modifier le paysage urbain.

à Marseille. Ces terrains, en cours de dépollution, sont

C’est pourquoi un ensemble de partenaires a décidé

Les objectifs sont multiples :
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u porter un regard nouveau sur le quartier ;
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u
comprendre et faire connaître un paysage urbain
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Le silo, un patrimoine industriel transformé en site culturel
de conduire cette démarche "patrimoine intégré" :
Ville de Marseille, Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), Conseil Régional PACA, GPV,
Agam. Le quartier de l’Estaque en constitue le territoire expérimental.

familier ;
u
en retracer l’histoire et l’évolution urbaine et sociale ;
u
mettre en lumière un patrimoine architectural bana-

lisé mais singulier.
Une phase d’inventaire a permis de recenser de façon
exhaustive les éléments du patrimoine et de constituer une base de données, ensuite restituées et valorisées, sous forme d'expositions : sur le quartier de
l’Église, les courées, et les paysages de l’Estaque.

Sources
• Base de données Mérimée (Minsitère de la Culture et
de la Communication)
• POS de Marseille du 22/12/2000
• Sites internet : DRAC PACA, UNESCO, Ville de Marseille, Friche de la Belle de Mai, Euroméditerranée.
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MARSEILLE • Monuments historiques et ZPPAUP
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MARSEILLE • Les édifices labellisés "Patrimoine du 20e siècle" et les cônes de vue
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Marseille : Les monuments classés (liste non exhaustive, se reporter aux annexes du PLU)
LES MONUMENTS CLASSÉS, D'APRÈS LA BASE DE DONNÉES MÉRIMÉE (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION)
MONUMENTS

DATE DE CLASSEMENT

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS

Abbaye Saint-Victor

classement par liste : 1840 et

Église et souterrains (crypte)

1862
Cathédrale Sainte Marie Majeure ("Nouvelle Major")

arrêté du 09/08/1906

Caves Saint-Sauveur (Gallo Romain)

classement par liste : 1840

sous-sol

Chapelle des Pénitents Noirs

arrêté du 06/06/1931

chapelle

arrêté du 31/07/1952

chapelle

Chapelle et hospice de la Vieille Charité (17/18 siècles)

arrêté du 29/01/1951

chapelle et hospice

Château Borély (18 siècle)

arrêté du 21/09/1936

Chapelle du lycée Thiers (18 siècle)
VII.État Initial de l'Environnement
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e

e

Château d’If

arrêté du 07/07/1926

château, mur d’ escarpe

Docks Romains - vestiges (1 et 3 siècles avant JC)

arrêté du 22/10/1959

docks romains, partie est de l’immeuble

Église Saint-Joseph intra-muros (19 siècle)

arrêté du 09/02/1999

église, annexes

Église Saint-Théodore (17/18 siècles)

arrêté du 11/02/1991

église, sachristie

Église de la Vieille Major (11 siècle)

classement par liste : 1840

église

Église du Mont Carmel (17/19 siècles)

arrêté du 20/01/1983

intérieur de l’église

Église et baptistère Saint-Laurent

arrêtés du 06/10/1921 et du

église et chapelle du baptistère

er

e

e

e

e

e

13/09/1950
Fontaine Fossati (18 siècle)

arrêté du 02/05/1951

Fort Saint-Jean (12/13 siècles)

arrêtés du 16/06/1964

Fort Saint-Nicolas (17 siècle)

arrêté du 14/01/1969

Grotte ermitage des Aygalades

arrêté du 31/08/1992

grotte, abri sous roche

Grottes Cosquer, de la Triperie, du Figuier, du Renard (Paléolithique)

arrêté du 02/09/1992

souterrain

Hôtel Daviel (18 siècle)

arrêté du 12/01/1945

façades, toitures

arrêté du 08/06/1982

façades et toitures, mess des Officiers, escalier...

e

e

e

e

Hôtel Louvre et Paix (19 siècle)
e

Hôtel de Ville (17/18 siècles)

arrêté du 30/04/1948

e

Ilot urbain grec du Collège du Vieux-Port (5/6 siècle avant JC)

arrêté du 19/05/2009

Maison Diamantée (16 siècle)

arrêté du 10/11/1925

façade de l’escalier

Maison dite de l’Echevin de Cabre

arrêté du 02/05/1941

façades

e

e

(16 siècle)
e

Marégraphe (19e siècle)

arrêté du 28/10/2002

Oppidum de Verduron (Age du Fer)

arrêté du 27/08/2004

Opéra municipal (20 siècle)

arrêté du 13/02/1997

Palais Longchamp (19 siècle)

arrêtés du 18/11/1997 et du

e

e

vestiges en totalité
façade, toiture, bassins, escaliers, canal, etc.

08/09/1999
Palais des Arts (19e siècle)

arrêté du 18/11/1997

façade, toiture, etc.

Porte d’Aix : l’Arc de Triomphe (19e siècle)

arrêté du 02/09/1982

porte

Théâtre grec - vestiges (3/4e siècle avant JC)

arrêté du 03/11/1966

vestiges

Unité d’habitation Le Corbusier dite Cité Radieuse (20e s.)

arrêtés du 20/06/1986 et du

terrasses, portique, hall d’entrée, etc.

12/10/1995
Vestiges archéologiques (place de la Bourse)

arrêtés du 22/12/1916 et du
18/12/1972

terrain et vestige du mur grec

Marseille : Les monuments inscrits (liste non exhaustive, se reporter aux annexes du PLU)
LES MONUMENTS INSCRITS, D'APRÈS LA BASE DE DONNÉES MÉRIMÉE (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION)
MONUMENTS

DATE D'INSCRIPTION

Ancien hôtel Roux de Corse - actuel lycée Montgrand (18/19e arrêté du 13/01/1997

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS
atrium, cage d’escalier, élévation, etc.

siècles)
Ancienne consigne sanitaire de Marseille (18/19e siècles)

arrêté du 23/11/1949

Ancien arsenal des galères (17e siècle)

arrêté du 04/08/1978

façades sur le cours d’Estienne d’Orves, 3 premières travées et toitures correspondantes

arrêté du 08/12/1965

boutique

Ancien hôpital Caroline (19e siècle)

arrêté du 05/08/1980

Ancienne Mosquée de l’ Arsenal des Galères

arrêté du 15/07/1965

Bastide de Montgolfier-la-Tour-du-Pin (19e siècle)

arrêté du 11/08/1993

façades et toitures, parc paysager, tour-belvédère

Bastide Tour Sainte

arrêté du 17/01/2001

façades, toitures de la bastide, etc.

Bastide du Vallon Giraudy, quartier Saint-Joseph (17/18e arrêté du 28/09/1995

bassin, parc paysager, installation hydraulique,

siècles)

etc.

Bâtiment commémoratif au roi Alexandre 1er de Yougoslavie et arrêté du 23/07/2009

totalité

à Louis Bathou - jardin de la Préfecture (20e siècle)
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arrêté du 02/12/1932

Château Régis, actuel collège Notre-Dame de la Jeunesse arrêté du 03/10/1996

château, donjon, éléments d’origine du parc

(19e siècle)
Château de La Buzine (19/20e siècles)

arrêté du 13/01/1997

château

Château de La Reynarde (18/19e siècles)

arrêté du 17/07/1996

château et parcelles

Clocher des Accoules au Vieux-Port

arrêté du 07/07/1964

clocher

Couvent Saint-Lazare dit des Dominicains (19e siècle)

arrêté du 28/09/1995

Église Notre Dame du Rosaire

Domaine de la Cavalière (18/19e siècles)

arrêté du 19/07/2006

totalité du domaine

Domaine de la Roserie (19e siècle)

arrêté du 12/06/1991

totalité du domaine

Église Saint-Cannat (16e siècle)

arrêté du 02/11/1926

église

Église Saint-Louis (20e siècle)

arrêté du 14/12/1989

église

Église du Mont-Carmel ou des Grands-Carmes (17/19e s.)

arrêté du 20/01/1983

façade et toiture

Grotte-ermitage des Aygalades

arrêté du 02/09/1994

ermitage des Carmes

Hôtel Pascal

arrêté du 03/03/1949

façades, toiture

Hôtel Hubaud (19e siècle)

arrêté du 05/08/1980

façades, toiture, rampe d’escalier

Hôtel de la Préfecture (19 siècle)

arrêté du 27/09/1979

façades, toiture, escalier d’honneur, etc.

Hôtel du Commandant du 15e Corps

arrêté du 11/10/1930

façade

Hôtel-Dieu (18 siècle)

arrêté du 14/10/1963

façade principale, escaliers intérieurs, etc.

Immeuble 42-66 quai du Port (20 siècle)

arrêté du 16/12/1993

façades et toitures

Immeuble 1 rue Saint-Férréol/la Canebière

arrêté du 06/12/1949

façades

Immeuble 55 boulevard Rodocanachi (20 siècle)

arrêté du 30/12/1980

façades

Immeuble 1 rue Molière/rue Saint-Saëns

arrêté du 27/07/1965

façades sur rue et toitures correspondantes

Immeuble 40 la Canebière/cours Saint-Louis

arrêté du 06/12/1949

façades

Immeuble 36 la Canebière

arrêté du 06/12/1949

élévation

Immeuble 32-34 la Canebière

arrêté du 06/12/1949

élévation

e

e

e

e
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Ancienne église de la Mission de France (17/19e siècles)
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LES MONUMENTS INSCRITS, D'APRÈS LA BASE DE DONNÉES MÉRIMÉE (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION)
MONUMENTS

DATE D'INSCRIPTION

Immeuble dit Maison du Figaro, 1 cours Saint-Louis/la Cane-

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS

arrêté 06/12/1949

façades et toitures

arrêté du 08/03/1929

porte monumentale

Maison dite Gaston Castel - 2 rue Croix-de-Régnier (20 siècle)

arrêté du 02/03/1981

salon, salle à manger, élévation, décor intérieur

Maison dite de l’ Echevin de Cabre (16 siècle)

arrêté du 02/11/01926

maison, sauf façades classées

Monument aux héros de la mer, Bd Charles Livon

arrêté du 23/07/2009

totalité

Monument aux héros de l'armée d'Orient, Corniche JFK

arrêté du 23/07/2009

monument, balustrade et sol

Palais des Arts (19 siècle)

arrêté du 01/10/1994

bière (17e siècle)
Maison - 1 rue Nationale
e
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e

Palais Longchamp (19 siècle)

arrêté du 01/10/1974

palais à l’exception des parties classées

Pavillon de partage des eaux des Chutes-Lavie (19/20 siècles)

arrêté du 09/02/1998

totalité

Phare du Planier (20 siècle)

arrêté du 02/09/2002

phare et ses annexes

Sol des parcelles contenant les vestiges de l’oppidum des

arrêté du 23/08/1990

oppidum, enceinte, sols

arrêté du 01/08/2007

totalité, hors soubassements

arrêté du 19/05/1988

totalité

Tour des Trinitaires et le mur y attenant

arrêté du 01/10/1926

tour et mur

Villa La Palestine (20 siècle)

arrêté du 16/11/1993

villa, jardins et ses aménagements

Villa Magalone (17/18 siècles)

arrêté du 07//07/1948

Evêché, commissariat de police

arrêté du 07/09/1978

Ancien Evêché (17 siècle)

arrêté du 07/09/1978

e

e

e

Baou et terrains extérieurs au rempart pouvant offrir des traces
archéologiques à Saint-Marcel (2e et 6e siècles avant JC)
Synagogue rue Breteuil ( 19e siècle)
Teinturerie de filets de pêche dite "Chaudron de l’Estaque" (19

e

siècle)
e

e

e

façades, toitures, portail sur rue

RICHESSES ÉCOLOGIQUES, MODALITÉS
DE PROTECTION ET DE GESTION
Une biodiversité reconnue,
des modes de gestion qui se structurent

u
Des milieux naturels à haute valeur écologique sur terre et mer, de nombreuses espèces protégées et

emblématiques, reconnus par les inventaires scientifiques avec 11 ZNIEFF terrestres qui couvrent plus
de 40% du territoire.
u
Des déséquilibres induits par l'Homme : espèces invasives...

NATURA 2000
u
Un réseau écologique européen qui a pour objectif de concilier développement économique et maintien
u
32,5% du territoire labellisés, des DOCOB en phase de finalisation, un réseau étendu au milieu marin.

271

PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET FONCIÈRES
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BIODIVERSITÉ ET INVENTAIRES DES RICHESSES NATURELLES

u
Des protections majoritairement localisées au sud de la commune et qui, parfois, se superposent .
u
Des espaces dont les usages sont fortement réglementés : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Bio-

tope, site Classé des Calanques...
u
Des acquisitions réalisées par le Conservatoire du Littoral (1 100 ha) et par le Conseil général des

Bouches-du-Rhône (1 830 ha), dans un objectifs de préservation, de mise en valeur et d'ouverture au
public.

OUTILS DE PROTECTION ET DE GESTION DE
"NOUVELLE GÉNÉRATION"
u
Le Parc National des Calanques, périurbain, terrestre et marin, créé en avril 2012.
u
Des outils de gestion intégrée du littoral à l'image du Plan de Gestion de la Rade de Marseille et du

contrat de baie en projet.

TRAME PAYSAGÈRE ET NATURE EN VILLE
u
Une connaissance de la biodiversité en milieu urbain qui s'améliore grâce aux études menées par la Ville

de Marseille et par les laboratoires LPED et TELEMME.
u
Des noyaux de biodiversité isolés les uns des autres par les infrastructures de déplacement et le conti-

nuum urbain.
u
Des espaces utiles au maintien des richesses naturelles qui se concentrent dans l'interface ville/nature.
u
Une trame bleue fortement artificialisée et dégradée à reconquérir.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

BIODIVERSITÉ : des richesses écologiques
exceptionnelles au contact de l’urbain
Le propos suivant ne constitue pas un recensement

La garrigue

marseillais. En revanche, il a pour ambition de faire

Formation végétale secondaire constituée de chênes

ressortir les éléments forts en termes de biodiversité

verts mélangés à des buissons et des plantes herbacées

et d’habitats naturels présents.

qui se développe sur les sols calcaires lorsque la forêt a
été détruite (incendies, etc.).

Une diversité des habitats à l’origine d’une grande richesse biologique

L’Étoile

La diversité des milieux naturels marseillais est

par la garrigue. La flore y est remarquable grâce à la

272

dictée par la géologie du site, les conditions cli-

présence d’espèces comme la sabline de Provence,
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exhaustif des espèces qui occupent le territoire

matiques, la présence de cours d’eau et du littoral

l’hélianthème à feuille de lavande, l’anémone pal-

marin. Le calcaire blanc affleurant, desséché par le

mée, l’ophris miroir, la petite jurinée, etc. Un couple

soleil et le vent en période estivale constitue un mi-

d’aigles de Bonelli qui se reproduit dans le massif

lieu propice pour les espèces de garrigue, alors que

et une population de lézards ocellés contribuent à

les fonds de vallons plus humides accueillent des

l’intérêt écologique du site.

La chaîne de l’Étoile offre des habitats naturels très
diversifiés : grottes, forêts, roche nue… dominés

peuplements différents. Les îles et îlots constituent
des milieux singuliers favorables à de nombreuses

Les Calanques, joyau écologique de Marseille

espèces d’oiseaux marins. Enfin, les cours d’eau et

Si Marseille est mondialement connue pour ses

la présence du canal de Marseille permettent la pré-

calanques, c’est grâce aux qualités paysagères et

sence d’espèces liées à l’eau douce.

écologiques de ce massif. Ce massif littoral, sec et
venté, possède une grande variété d’habitats natu-

Les massifs

rels : falaises, grottes, failles, éboulis… La garrigue

L’Estaque
Ce massif présente un grand intérêt floristique, du
fait de la présence d’espèces ibériques et nord-africaines en limite d’aire de répartition. Des espèces
rares sont présentes : l’hélianthème à feuille de
lavande, la germandrée à allure de pin, connue en
France que sur le secteur du vallon du Marinier –
Moulin du Diable (au dessus du quartier de l’Estaque) et sur le massif de l’Étoile. Une avifaune très
riche se concentre sur ce secteur : aigle de Bonelli,
faucon pèlerin, martinet pâle, etc.
Le massif de l'Étoile

ESPÈCES FLORISTIQUES PROTÉGÉES

Le pin d’Alep est présent à tous les stades de son
développement. Dans les zones les plus exposées
au vent, il s'est anémomorphosé, prennant la forme
d'un bonzaï naturel. Certains spécimens auraient
près de 180 ans !
Sur terre, des espèces rares coexistent, comme la
sabline de Provence ("herbe à Gouffé") qui se développe dans les éboulis et le lapiaz. Cette espèce est

ESPÈCES (FLORE)

PROTECTION

PROTECTION

NATIONALE

RÉGIONALE

L’Anthémis à rameaux tour-

X

nés d’un même côté
L’Astragale de Marseille

X

La Chicorée scabre

X

La Coronille de Valence

X

L’Epiaire à rameaux courts

X

La Germandrée purpurine

X

Le Mélilot de Sicile

X

endémique au littoral de Marseille à Toulon. L’orpin

Le Myosotis fluet

du littoral existe nulle part ailleurs en France que sur

L’Orpin du littoral

les rochers littoraux de Marseille.

La Passerine hirsute

La faune terrestre présente également de grandes

La Passerine tartonraire

qualités avec 28 espèces d’intérêt patrimonial dont

Le Plantain à feuille en alène

X

certaines sont déterminantes : phyllodactyle d’Eu-

Le Raisin de Mer

X

rope, aigle de Bonelli, faucon pèlerin, molosse de

La Saladelle naine de
Provence

X

La Scolopendre sagittée

X

Cestoni (grande chauve-souris), monticole de roche
(petit oiseau), sphinx de l’épilobe (papillon de nuit).

Les îles
Malgré un aspect de rochers nus brûlés par le soleil

X
X
X
X

Le Sèneçon à feuilles de
Le Silène faux orpin
Le Statice à feuille d’Olivier

273
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romarin, etc.

DES ÎLES MARSEILAISES (NON EXHAUSTIF)

X
X

et les embruns l’été, les îles de Marseille ont une

oiseaux marins qui viennent y nicher : Cormoran

valeur écologique très importante. Elles offrent une

huppé méditerranéen, Puffin cendré, Puffin yel-

importante variété de milieux naturels : rochers litto-

kouan, Océanite tempête de Méditerranée, etc.

raux, zones de roche compacte, falaises, zones ex-

L’avifaune présente des espèces rupestres comme

posées ou abrités du Mistral, etc. Les peuplements

le Grand-duc d’Europe ou le Faucon crécerelle, et

insulaires qui occupent ces milieux, bien que dis-

des espèces de garrigue comme la Fauvette méla-

crets, sont riches d’espèces rares ou remarquables.

nocéphale ou le Tichodrome échelette présents sur
les îles en hiver.

La flore

Plus de 275 espèces d’insectes ont été recensées

Les archipels marseillais comptent 20 espèces bé-

dans les îles marseillaises et 20 d’entre elles pré-

néficiant d’une protection nationale ou régionale.

sentent un intérêt patrimonial majeur comme la

Elles présentent une répartition relativement large

Proserpine (Zerynthia rumina), un papillon de jour

sur l’ensemble de l’espace naturel des îles de Mar-

protégé à l'échelle nationale. Certains insectes, pré-

seille alors que certaines ont quasi disparues du

sents sur les îles, sont absents du continent. Ainsi,

continent ou se limitent à la frange littorale se situant

l’Arade des poutres, une espèce originaire du sud de

entre la Madrague de Montredon et la Calanque de

l’Espagne et d’Algérie, n’existe en France que sur les

Marseilleveyre.

poutres d’une ancienne porte de l’hôpital Caroline
(île Ratonneau, archipel du Frioul). La présence de

La faune

cette espèce, tout comme celle du zophosis errant

Les îles de Marseille sont un refuge pour un grand

(un coléoptère), pourrait être un vestige de l’époque

nombre d’animaux et notamment de nombreux

où les bateaux étaient mis en quarantaine au Frioul,
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

préalablement à leur entrée dans le port de Marseille.
Des lézards et des serpents sont présents sur les
îles ainsi qu’un gecko nocturne : le Phyllodactyle
d’Europe qui est protégé à l’échelle mondiale.
Les seuls mammifères originaires des îles sont la
musaraigne des jardins et le molosse de Cestonie,
la plus grande chauve-souris d’Europe. Le rat noir,
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sont des espèces introduites volontairement ou accidentellement.

Herbier de Posidonie

Des fonds marins riches et variés
La diversité des fonds marins (fonds sablo-vaseux,

Des paysages sous-marins de grande qualité

détritique, éboulis rocheux, tombants, grottes...), de

Les fonds sous-marins marseillais sont reconnus

la faune et de la flore valent à la côte Marseillaise

pour leurs qualités et leurs richesses biologiques,

d’être très appréciée des plongeurs.

en particulièrement autour des îles et archipels
(planier, Riou...). Les tombants coralligènes y sont

La Posidonie, espèce capitale pour les écosys-

remarquables, mais très sensibles car très lents à se

tèmes côtiers méditerranéens

régénérer. Les poissons sont une ressource pour la

La Posidonie est une plante sous-marine endémique

pêche professionnelle locale ainsi que pour la pêche

de Méditerranée. Elle forme des prairies ("herbiers"),

de loisir. La diversité des fonds marseillais fait que

qui s’étendent sur les fonds sableux entre la surface

la plupart des poissons présents en Méditerranée

et environ 30 à 40 mètres de profondeur, selon la

occidentale fréquentent les eaux marseillaises. La

clarté de l’eau. Leur présence est capitale pour le

pêche de loisir et la chasse sous-marine, pratiques

fonctionnement écologique des côtes méditerra-

difficiles à réguler, constituent une pression très

néennes. Bien qu'encore présents sur le littoral mar-

forte sur certaines populations de poissons.

seillais, ils ont été fortement altérés par l'artificialisation des petits fonds, la pollution de l’eau et les

Les fonds marseillais abritent un certain nombre

pratiques comme la pêche au chalut et le mouillage

d’espèces animales devenues rares et protégés :

des bateaux de plaisance.

oursin diadème, grande nacre, grande cigale de
mer, etc. Depuis l’instauration d’un moratoire inter-

La Posidonie est protégée au niveau national par la

disant le prélèvement (chasse et pêche) du mérou

Loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la

brun sur les côtes françaises, les populations de

nature, par l’Arrêté du 19 Juillet 1988 relatif à la liste

mérous semblent en progression sur les côtes mar-

des espèces végétales marines protégées. Il est in-

seillaises. Le GIP des Calanques organise chaque

terdit "de détruire, de colporter, de mettre en vente,

année un comptage des mérous et des nacres dans

de vendre ou d’acheter et d’utiliser tout ou partie" de

le secteur des Calanques/archipel de Riou.

la plante. La Directive de l’Union Européenne du 21
Mai 1992 sur la conservation des habitats naturels

Les eaux marseillaises sont régulièrement fréquen-

et de la faune et de la flore sauvages (dite "Directive

tées par des cétacés comme par exemple le grand

habitat") inclut les herbiers de Posidonie dans son

dauphin qui bénéficie de multiples protections (na-

Annexe 1.

tionale, européenne et internationale).

Espèces exogènes et dérèglement
des équilibres naturels
La présence de l’homme et de son mode de vie crée
des perturbations dans les équilibres écologiques,
soit en modifiant les conditions de vie locales, soit
en introduisant volontairement ou accidentellement
des espèces étrangères qui deviennent envahis-

Au début du XXe siècle, le goéland leucophée était
considéré comme une espèce menacée et a donc
bénéficié d’un statut de protection à l’échelle nationale, statut actuellement en cours. Dans les années
80, cette espèce a profité de l’expansion des décharges à ciel ouvert pour prospérer à Marseille, au

Le Phyllodactyle d'Europe, un gecko nocturne rare présent
dans les îles de Marseille

point de devenir envahissante. Cette surpopulation
entraîne des nuisances en ville (bruit, déjections) et
des perturbations écologiques dans les espaces

Le territoire marseillais est impacté par la présence

naturels : piétinement et arrachage de la végéta-

d’espèces introduites. Dans les espaces urbains,

tion lors de la nidification, enrichissement des sols

les platanes sont affectés par le chancre et le tigre

en sels nutritifs qui modifient la flore en favorisant

(un insecte parasite du platane). La présence du

des espèces nitrophiles, comme la lavataire arbo-

rat noir et du lapin dans les îles est problématique

rescente, au dépend d’espèces rares.

vis-à-vis de la flore insulaire et de la nidification de
nombreux oiseaux marins. Le canal de Marseille est
favorable au maintien des tortues de Floride qui y
ont été relâchées, même si les ouvrages infranchissables (siphons, etc.) limitent leur diffusion. Le Brun
du pélargonium, un papillon inféodé aux formes ornementales de pélargonium et géraniums, est très
présent dans la zone urbaine de Marseille. Paysandisia archon, le papillon des palmiers, originaire du
continent sud-américain, a été récemment introduit
en France et s'attaque aux palmiers ornementaux.
Enfin, le milieu marin subit l’expansion très rapide
d’une algue verte du genre Caulerpa : Caulerpa racemosa.

Goéland Leucophée sur le Vieux-Port

Sources
• www.ilesdemarseille.fr (CEEP)
• www.gipcalanques.fr
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INVENTAIRES : entre ZNIEFF et ZICO,
un territoire bien "ausculté"
La présence de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sur un territoire constitue un indicateur de biodiversité.

Les îles de Marseille : une Zone
Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO)
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Marseille fait depuis longtemps l’objet de nom-
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breuses investigations scientifiques qui alimentent

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oi-

les ZNIEFF. Le territoire est en effet doté d’une biodi-

seaux (ZICO) correspondent à un inventaire scien-

versité remarquable, grâce à la présence de milieux

tifique sur la base duquel sont établies les Zones

naturels diversifiés (littoral marin, massifs, etc.). La

de Protection Spéciale ou ZPS (Cf. rubrique Natura

préservation de cette biodiversité remarquable né-

2000). Les ZICO ne représentent pas une protection

cessite de maintenir la cohérence des grands en-

juridique en tant que telle.

sembles naturels.
Parallèlement, des inventaires ont été réalisés dans

Seules les îles de Marseille sont concernées par cet

le cadre de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979,

inventaire :

dite Directive Oiseaux, et constituent les Zones Im-

u l’île de Pomègues pour l’archipel du Frioul ;

portantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

u l’ensemble des îles et îlots qui composent l’archi-

pel de Riou (Maire, Tiboulen de Maire, Jarron,

40% du territoire couverts par les
ZNIEFF terrestres
Le territoire de Marseille est couvert à plus de 40%
par des ZNIEFF, qui correspondent principalement
aux grands massifs et aux archipels Ces inventaires

Jarre, Calseraigne, Riou, Moyade, les Empereurs,
le Petit et le Grand Congloué, etc.).

Les Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique Floristique et Faunistique
(ZNIEFF)

mettent en évidence une grande richesse natu-

Les ZNIEFF forment un inventaire national d’espèces et de milieux,

relle sur le territoire de Marseille et ses franges. Ils

établi sous le contrôle du Ministère de l’Environnement.

montrent également que la présence d’espèces

Deux catégories de ZNIEFF

et de milieux remarquables est répartie dans l’en-

• Les ZNIEFF de type I sont définies par "la présence d’espèces,

semble de Marseille avec :

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou

u 5 ZNIEFF terrestres de type I ;

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional"

u 6 ZNIEFF terrestres de type 2.

(DIREN PACA). Leur superficie est souvent restreinte.
• Les ZNIEFF de type II correspondent à "de grands ensembles

Parallèlement, le milieu marin est tout aussi intéres-

naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités

sant en termes de biodiversité. Cela se traduit par la

biologiques importantes" (DIREN PACA). De superficie souvent

mise en évidence de :

importante, elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de

u 6 ZNIEFF marines de type 1 ;

type I.

u 4 ZNIEFF marines de type 2.

Les ZNIEFF représentent un premier élément d’identification des richesses naturelles et de leur étendue
spatiale. Des études plus approfondies sont réalisées dans le cadre de la procédure NATURA 2000.

Les ZNIEFF de seconde génération
Il s’agit d’une actualisation des ZNIEFF. Validées au niveau régional, en attente de labellisation nationale, elles ne constituent pas
encore des données officielles, mais prennent en compte l’évolution
de la connaissance sur les espaces concernés.

La superficie totale des ZICO à Marseille est de
2 350 ha.

Sources

• DREAL PACA

Portée juridique des ZNIEFF
Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe, dans la mesure où elles constituent un inventaire scientifique. Toutefois, les
espaces labellisés ZNIEFF sont des milieux exceptionnels, dotés d’une grande richesse biologique. L’inventaire des ZNIEFF

ZNIEFF TERRESTRES DE TYPE 1
N° DE ZONE

SUPERFICIE (ARRONDIE)

MISE À JOUR

13-100-108

Archipel de Riou

NOM

168 ha

2003

13-152-128

Le Marinier - Moulin du Diable

173 ha

2003

13-123-137

Plateau de la Mûre

216 ha

2003

13-124-138

Sablière d’Anjarre et col du Roy d’Espagne

68 ha

2003

13-124-165

Mont-Rose - Cap Croisette - calanque des Marseillais

105 ha

2003

SUPERFICIE (ARRONDIE)

MISE À JOUR
1997

ZNIEFF TERRESTRES DE TYPE 2
N° DE ZONE

NOM

13-119-100

Massif du Garlaban

4 020 ha

13-123-100

Chaîne de l’Étoile

6 855 ha

1997

13-124-100

Montagne de Marseilleveyre

1 220 ha

2003

13-125-100

Archipel du Frioul - îles d’Endoume

199 ha

2003

13-126-100

Massif des Calanques

7 456 ha

2003

11 102 ha

2003

SUPERFICIE (ARRONDIE)

MISE À JOUR

25 ha

2001

1 235 ha

2001

13-152-100

Chaîne de l’Estaque et de la Nerthe - massif du Rove collines de Carro
LES ZNIEFF MARINES DE TYPE 1

N° DE ZONE

NOM

13-000-009

Ilot Tiboulen du Frioul

13-000-010

Ilot du Planier et Banc du Veyron

13-000-011

Sud de l’île Maïre

34 ha

2001

13-000-012

Iles Jarre, Jarron, et Plane

275 ha

2001

13-000-013

Ile de Riou, ilots Congloué et Impériaux

311 ha

2001

13-000-014

Calanques de Marseille à Cassis

648 ha

2001

LES ZNIEFF MARINES DE TYPE 2
SUPERFICIE (ARRONDIE)

MISE À JOUR

13-006-000

N° DE ZONE

Pointe du Banc et Grand Salaman

NOM

63 ha

2001

13-007-000

Sud Pomègues

65 ha

2001

13-008-000

Herbier de Posidonies de la baie du Prado

1 207 ha

2001

13-009-000

Tête du Canyon de la Cassidaigne

6 163 ha

2001
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NATURA 2000 : une appartenance

vation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi

çaises par la présence d’espaces naturels à très haute

que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de

valeur écologique, en contact avec les zones urbaines.

200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales

Ces espaces sont des lieux de pratique de nombreux loi-

et 500 espèces végétales présentant un intérêt com-

sirs et font l’objet d’importantes pressions anthropiques.

munautaire et nécessitant une protection. Les Zones

La gestion de ces sites est donc indispensable pour

Spéciales de Conservation et les propositions de

maintenir leur caractère exceptionnel, du point de vue de

Sites d'Intérêt Communautaire arrêtées à Marseille

la biodiversité. L’enjeu est d’arriver à concilier la diversité

ou à grande proximité offrent des habitats naturels

des usages et la préservation de ce patrimoine. C’est

et des espèces d’intérêt communautaire. Il s'agit de :

pourquoi certains espaces naturels de Marseille ont été

u la ZSC chaîne de l'Étoile-massif du Garlaban (FR9301

identifiés au titre du réseau européen Natura 2000, outil
de gestion des espaces naturels remarquables.

603) : site terrestre de 10 067 ha arrêté en 2010 ;
u la pSIC Côte Bleue - chaîne de l'Estaque (FR9301601) :

L’objectif du réseau est d’assurer le maintien de la bio-

site terrestre de 5 565 ha, situé hors Marseille mais à

diversité présente sur ces espaces sensibles, en tenant

très grande proximité (limite ouest de la commune) ;

compte des exigences économiques, sociales, cultu-

u la pSIC Calanques et îles marseillaises - Cap Ca-

relles et régionales. Certaines activités humaines adap-

naille et massif du Grand Caunet (FR9301602) :

tées à la conservation d’espèces peuvent ainsi être main-

vaste site terrestre et marin de 50 127 ha, qui

tenues ou encouragées.

32,5% de la surface terrestre de
Marseille en NATURA 2000
La procédure de désignation des sites est en cours

Définitions
Habitat naturel d’intérêt communautaire
habitat naturel pouvant être soit :
• en danger de disparition dans son aire de répartition naturelle,
• doté d’une aire de répartition naturelle réduite,

sur le territoire de Marseille. Le réseau NATURA 2000

• un exemple remarquable de caractéristiques propres à l’une ou

couvre actuellement 32,5% de la superficie commu-

à plusieurs des régions biogéographiques françaises. Marseille

nale terrestre ainsi qu'un vaste territoire marin.
Actuellement, sont dénombrés sur Marseille :
u 1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ;
u
2 propositions de Sites d'Intérêt Communautaire

(pSIC) ;
u 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS).

s’inscrit dans la région biogéographique méditerranéenne.
Espèce d’intérêt communautaire
espèce pouvant être soit :
• en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle
s’étend de manière marginale sur ce territoire,
• vulnérables : dont le passage dans la catégorie des espèces en
danger est jugé probable en cas de persistance des facteurs qui
sont cause de la menace,

Les sites issus de la Directive Habitat

• rares : dont les populations sont de petite taille et qui, bien
qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables,

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages établit un
cadre pour les actions communautaires de conser-

risquent de le devenir,
• endémiques et requièrent une attention particulière en raison de
la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de
leur exploitation sur leur état de conservation.
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Marseille se différentie des grandes agglomérations fran-
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s'étend à 87% en mer. Il a été "déclassé" SIC de-

document d’objectifs (DOCOB) doit être élaboré par un

puis l'intégration de la partie marine en 2008, qui

opérateur désigné par le préfet, en concertation avec les

constitue le prolongement en mer du massif des

acteurs locaux. Il définit un état des lieux du site, des ob-

Calanques. L’extension marine englobe les archi-

jectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre.

pels du Frioul et de Riou, eux-mêmes classés en

Les études scientifiques effectuées par l’opérateur dans

Zones de Protection Spéciale (ZPS).

le cadre de la réalisation des DOCOB sont très précises.
Le DOCOB est ensuite validé par arrêté préfectoral. Les

Les sites issus de la Directive Oiseaux

contrats et les chartes Natura 2000 peuvent être signés

VII.État Initial de l'Environnement

à la suite de la validation préfectorale d’un DOCOB.
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La directive 9/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de
l’Union Européenne en ciblant 181 espèces et sous-es-

Natura 2000 : une obligation de résultat

pèces menacées qui nécessitent une attention particulière. A Marseille, 2 sites ont été identifiés pour répondre

Les directives Habitats et Oiseaux n’imposent aucun

à cet objectif de préservation :

moyen de protection aux États, mais un résultat à atteindre.

u la Zone de Protection Spéciale (ZPS) îles marseillaises

L'objectif est de concilier développement économique et

(FR9312007) : classée en 2002, elle s'étend sur 39 246

maintien de la biodiversité en évitant de faire appel au

ha, à 99% en mer. Sur terre, elle comprend les archi-

principe de la protection stricte. Cette approche nova-

pels de Riou, du Frioul et l’île du Planier. Sur le Frioul,

trice de la gestion des espaces à haute valeur écologique

certains espaces ont été exclus du périmètre : ZAC du

permet des activités économiques, ou de loisirs-tou-

Fioul, port du Frioul et hôpital Caroline.

risme, dans la mesure où elles restent compatibles avec

u
la ZPS falaise de Vaufrèges (FR9312018) : classé en le maintien de la biodiversité. C’est le cas de l’agriculture

2006, ce site terrestre de 165 ha se situe dans le massif

et du sylvopastoralisme, qui maintiennent des espaces

des Calanques, aux franges du territoire urbain de la

ouverts, nécessaires à certaines espèces et favorables

commune.

à la maîtrise de la progression des incendies de forêt.
La France a fait le choix d’un système de contractualisation, matérialisé par des chartes ou des contrats de ges-

Un réseau en construction : élaboration des DOCOB et désignation des
opérateurs

tion pluriannuels (5 ans minimum). La DREAL sera chargée d'évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre et
le cas échéant, de proposer des mesures complémentaires. Les actions à mettre en place dans le cadre de

Pour chaque site identifié dans le cadre de l’une des di-

contrats Natura 2000 peuvent être financées par l'État

rectives Habitats et Oiseaux, un plan de gestion appelé

(aides à l’investissement, aides annuelles).

CODE

INTITULÉ DE LA ZONE

OPÉRATEUR

ETAT DU DOCOB (EN NOV. 2010)

FR9301603 (ZSC)

Chaîne de l’Étoile - Massif du Garlaban

ONF 13/84

DOCB validé
Lancement de l’appel à candidature
pour l’animation (août 2007)

FR9301601 (pSIC)

Côte Bleue - Chaîne de l'Estaque

Non défini

Pas de DOCOB

FR9301602 (pSIC)

Calanques et îles marseillaises - Cap
Canaille et massif du Grand Caunet

Calanques et archipel de Riou : GIP des Calanques
Cap Canaille et Grand Caunet : ONF
Frioul : Ville de Marseille

DOCOB en cours d'élaboration.
inventaires validés par SRPN

FR9312007 (ZPS)

Iles marseillaises

Frioul : Ville de Marseille
Riou : GIP des Calanque

DOCOB en cours d'élaboration.

FR9312018 (ZPS)

Falaise de Vaufrèges

GIP Calanques

DOCOB en cours d'élaboration.

Remarque : Les sites "Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet" et "Îles de Marseille" feront l’objet d’un DOCOB commun.
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L’évaluation des incidences sur un
site NATURA 2000

zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément
aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l’envi-

S'assurer la comptabilité des projets avec les

ronnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031

objectifs de conservation

du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000."

L'objectif de la procédure d'évaluation environnementale est d’assurer la compatibilité entre les projets
VII.État Initial de l'Environnement

d’aménagement et les objectifs de conservation des
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sites Natura 2000. Ainsi, les documents de planifica-

NATURA 2000 : une opportunité
pour améliorer la gestion des îles

tion, projets, plans, programmes ou manifestations
doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences,

Un parc maritime sur le Frioul

dans le cas où :
u
ils sont susceptibles d’affecter de façon notable les

En 2002, le périmètre Natura 2000 du site Frioul a été

habitats ou espèces qui ont justifié la désignation du

labellisé "Parc maritime des îles du Frioul" par déli-

site NATURA 2000 ;

bération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille

u
ils sont soumis à un régime administratif d’autorisa-

(25/11/2002). L’objectif est de concilier les activités

tion, d’approbation ou de déclaration et qu'il figurent

humaines avec la préservation et la mise en valeur

sur la liste nationale.

du patrimoine naturel. Par convention avec la Ville, le
Conservatoire des Études des Ecosystèmes de Pro-

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évalua-

vence (CEEP) en assure la gestion quotidienne. Parmi

tion des incidences Natura 2000 a supprimé la distinc-

les multiples actions de gestion, une campagne de sté-

tion entre les opérations situées à l’intérieur ou à l'exté-

rilisation des œufs de goélands dans les îles permet

rieur d'un périmètre Natura 2000. Toutes les opérations

d’atténuer la pression sur les autres espèces animales

listées sont donc soumises à évaluation au titre de

et la dénaturation de la végétation. Une autorisation

NATURA 2000, qu'elle que soit leur localisation. A l’is-

préfectorale est nécessaire puisque le goéland leu-

sue de cette évaluation, sont autorisés les projets qui

cophée est une espèce protégée, malgré sa surabon-

ne menacent pas les enjeux de conservation des sites

dance locale.

Natura 2000. Dans le cas contraire, seuls les projets
qui répondent aux trois conditions suivantes peuvent

Un programme Life sur les îles marseillaises

être autorisés :
u
il n’existe pas de solutions alternatives à la réalisation

du projet ;
u
le projet est motivé par des raisons impératives d’in-

térêt public ;

Le classement des îles marseillaise en ZPS a permis
la mise en place, depuis 2003, du programme Life
"Conservation des populations d’oiseaux marins des
îles de Marseille" avec le soutien de l’Union euro-

u
des mesures compensatoires sont prises par le

péenne. Ce programme est axé sur la communication

maître d’ouvrage pour assurer la cohérence du ré-

autour du patrimoine naturel de ces sites : conférence,

seau Natura 2000.

production de documents de sensibilisation... L’opérateur de ce programme est également le CEEP.

NATURA 2000 et le PLU
L’article R123-2-1 du Code de l’urbanisme précise : "le
rapport de présentation […] expose les conséquences
éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des

Sources
• DREAL PACA
• Portail NATURA 2000
• 20 fiches pour la concertation NATURA 2000

PROTECTION RÉGLEMENTAIRE :

des espaces de nature uniques et des
sites urbains emblématiques
Au delà de la connaissance liée aux inventaires

Le biotope

de grande importance sont protégés par voie régle-

Composante non vivante de l’écosystème, c’est-à-dire l’habi-

mentaire. Marseille compte sur son territoire :

tat. Il est caractérisé par divers facteurs stables : climat,

u
87 ha protégés au titre des arrêtés préfectoraux de

géographie, chimie, géologie, etc. Il est occupé par des orga-

protection de biotope ;
u
158 ha protégés par une réserve naturelle ;
u
7 255 ha protégés au titre des sites classés (do-

maines terrestre et marin) ;
u
Plus de 371 ha protégés au titre des sites inscrits.

nismes qui vivent en association spécifique (biocénose).

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)
• L’APPB vise à la protection des biotopes peu exploités par
l’homme et abritant des espèces végétales et/ou animales
protégées. Ces biotopes sont en effet nécessaires à l’ali-

Une protection pour les biotopes
terrestres
Marseille compte deux sites en Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope (APPB) sur son territoire, soit
près de 87 ha :
u
la Muraille de Chine, à Marseille (9e arrondisse-

ment) : APPB du 30 mars 1993 ;
u
le Vallon de Toulouse, à Marseille (9e arrondisse-

ment): APPB du 24 octobre 2003.
La préservation de ces deux sites contribue à la
survie d’espèces faunistiques et floristiques remarquables et/ou menacées.

mentation, à la reproduction, au repos et/ou à la survie de
ces espèces. La présence d’une seule espèce peut justifier
l’intervention d’un arrêté.
• L’APPB interdit les actions pouvant porter atteinte à ces
habitats, et non aux espèces qui y vivent. Il porte habituellement sur des territoires restreints.
• L’APPB est une mesure réglementaire initiée par l’État en la
personne du Préfet, et validée après avis de la Commission
Départementale des Sites, de la Chambre d’Agriculture et
des communes concernées, sans enquête publique.
Fondements juridiques
• article L 411-1 du code de l’environnement ;
• articles R 211-12 à R 211-14 du code rural.

Deux sites d’une richesse biologique remarquable
La Muraille de Chine, espace de 48,8 ha au cœur

Des usages strictement réglementés

du site classé des Calanques, est constituée de parois rocheuses au sein desquelles se reproduisent

Afin de garantir l’équilibre biologique et de conserver

des rapaces protégés telles que l’aigle de Bonelli, le

les biotopes, les APB instaurent une réglementation

faucon crécerelle ou le hibou grand-duc. Les éboulis

stricte. Sont notamment interdits la création de nou-

et fonds de vallons abritent des stations de sabline

velle voie, les activités d’extraction, la circulation de

de Provence et de lavatère maritime.

véhicules, la circulation des personnes en dehors

Le Vallon de Toulouse, héberge l’hélianthème à

des sentiers existants, la pratique de l’escalade, etc.

feuille de lavande. Les 32 ha du site appartiennent à
la société PERASSO.
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La réserve naturelle terrestre de
l’archipel de Riou

L’accostage, le débarquement et la circulation des
personnes sont interdits la nuit, (entre le coucher et
lever du soleil), ainsi qu’en journée (entre le lever et le

La réserve naturelle de l’archipel de Riou constitue

coucher du soleil), sauf dans les secteurs suivants :

l’unique réserve naturelle sur le territoire de Mar-

u
sur la côte nord de Jarre et Jarron : du cap de

seille. De type national, elle a été créée par le décret

Jarre à la pointe est de l’anse de Jarre et de Jar-

du 22 août 2003. Elle s’étend sur environ 158 ha, sur

ron ;

plusieurs îles et îlots rocheux : Maïre, Tiboulen de
VII.État Initial de l'Environnement

Maïre, Jarre, Jarron, Plane, Riou, Grand Congloué
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pour les principaux. Elle ne porte donc, à l’heure
actuelle, que sur les parties émergées de l’archipel,

u
sur la côte nord de Plane, au niveau de la calanque

de Pouars ;
u
sur la côte nord-ouest de Riou, entre les calanques

Monsatério et Boulegeade.

bien que les fonds marins bordant l’archipel présentent un intérêt patrimonial remarquable. Ces îles et

La circulation des personnes au sein de la réserve

îlots possèdent un intérêt faunistique et floristique

est uniquement tolérée sur les deux sentiers balisés

de première importance, toutefois ces richesses

de l’île de Riou : calanque Monastério - col de la

naturelles sont fragilisées à plusieurs titres.

Culatte et calanque Monastério - calanque Boulegeade.

Des menaces qui perturbent l’écosystème
u
La surabondance des populations de goéland

leucophée est à l’origine d’un déséquilibre éco-

Rappel : la réserve naturelle

logique du site. 75% de la population méditerra-

Objectif : la conservation de la faune, de la flore, de

néenne de goélands se situe entre Martigues et

l’habitat, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et

Marseille ;

de fossiles.

u
La présence de rats noirs (100 à 150/ha) et de la-

Réglementation et modalités de gestion

pin de garenne a un impact sur la végétation et sur

Chaque réserve est soumise à une réglementation spé-

la reproduction des oiseaux marins ;

cifique, susceptible d’interdire ou de réglementer une ou

u
La fréquentation du site par les plaisanciers :

plusieurs activités. Sa gestion peut être confiée à une

5 000 à 6 000 visiteurs tous les ans, 100 à 200 ba-

association de protection de la nature ou à un établisse-

teaux au mouillage par jour en moyenne pour 100

ment public. Le suivi du plan de gestion de la réserve est

à 150 personnes débarquées. La fréquentation se

assuré par un comité consultatif.

concentre durant la saison estivale et sur les deux

Les textes fondateurs

plages de l’archipel.

• la loi n° 76-629 relative à la protection de la nature du

Une réglementation stricte

10/07/1976 instaure les réserves naturelles.
• l’article L332-1 du code de l’environnement relatif à la
création des réserves naturelles.

La réglementation de la réserve interdit notamment :
u
l’introduction de végétaux et d’animaux ;
u
la collecte de minéraux et de fossiles ;
u
l’abandon de détritus ou d’autres produits pou-

vant nuire à la qualité de l’eau, de l’air ou du sol ;
u
de faire du feu, de pratiquer une activité sportive,

de camper, l’utilisation d’une source lumineuse de
nuit, etc.

• la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité
du 27/02/2002 définit 2 catégories de réserves naturelles, nationales et régionales (anciennes réserves
naturelles volontaires).

La gestion du site confiée au CEEP
Depuis 1994, le Conservatoire du Lilttoral, propriétaire du site, en a confié la gestion à l’association
Conservatoire-Études des Ecosystèmes de Provence (CEEP). Le CEEP a notamment mis en place
un suivi scientifique de la reproduction des Puffins,
une cartographie informatisée des espèces végé-

dératisation ponctuelle, sensibilisation des usagers

L'archipel de Riou

du site, etc.
Un comité consultatif de la réserve donne son avis

intérêt architectural, etc. Dix sites classés (informa-

sur le fonctionnement de la réserve, sa gestion et sur

tions DIREN) sont répartis sur la commune de Mar-

les conditions d’application des mesures prévues au

seille. Le massif des Calanques (espaces classés

décret du 22/08/2003. Il peut notamment procéder

terrestres et marins) représente à lui seul plus de

à des études scientifiques et recueillir tout avis en

99% de cette surface.

vue d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration du milieu naturel de la réserve. Ce comité

Les sites urbains, des espaces "belvédères"

est présidé par le préfet (ou son représentant) et se
compose de représentants nommés pour 3 ans :

Le Vieux-Port et ses abords

collectivités territoriales, usagers, administrations

Espace emblématique de la ville de Marseille, le

et établissements publics intéressés, personnalités

Vieux-Port et ses abords ont été classés pour per-

scientifiques qualifiées, associations de protection

mettre de conserver les perspectives remarquables.

de la nature.

Le classement limite la pression de certains usages
notamment en aidant à la gestion des terrasses de

Un effet réserve souhaité avec le Parc Natio-

cafés. Le classement du Vieux-Port date de 1932, il

nal des Calanques

ne concerne pas les façades.

Le Parc national des Calanques créé en avril 2012

Les collines de Notre-Dame de la Garde

a vocation à terme d'intégrer la réserve de Riou et

Site remarquable de Marseille, le piton rocheux sur

gèrera cet espace à forts enjeux écologiques et

lequel est construite la basilique Notre-Dame de la

marins. D’après le périmètre validé par décret minis-

Garde domine la ville. Ce site pittoresque offre un

tériel, l’archipel fait partie intégrante des cœurs ter-

panorama de Marseille et de l’ensemble de la côte.

restres et marins du parc national. En mer, une zone

La demande de classement a été motivée par les

de non prélèvement a été délimitée au droit de l’île

atteintes de certaines carrières qui compromet-

de Riou. La pêche y est interdite.

taient l’esthétique du site et sa solidité. Le classement de la colline de Notre-Dame de la Garde date
du 15/01/1920.

Un patrimoine urbain et naturel
protégé au titre des sites classé

La promenade de la Corniche
La protection d’une partie de la Corniche a été moti-

Marseille est riche de sites à très forte valeur pa-

vée dès les années 1920, afin de limiter la dénatura-

trimoniale : intérêt paysager, richesses naturelles,

tion du site.
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Un site naturel de grande ampleur :

Un projet de classement sur le massif de la

les Calanques

Nerthe
La partie est du massif de la Nerthe fait l’objet d’un

Les calanques sont remarquables à de nombreux

projet de classement par la DREAL, à la fois sur terre

égards (paysages, faune, flore, intérêt scientifique,

et en mer. Les communes concernées seraient Mar-

etc.). Mais ce site est très fragile : l’aridité du climat

seille, le Rove et Ensuès-la-Redonne. Les études

fait que les atteintes à la végétation sont très lon-

sont en cours de réalisation par les services de

gues à cicatriser. De plus le massif des Calanques

l’État.
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est soumis à la pression urbaine de la seconde
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agglomération de France. Ces caractéristiques ont
motivé le classement du massif.

Un patrimoine remarquable protégé au titre des sites inscrits

L’ensemble du site classé des Calanques se répartit entre les communes de Marseille et de Cassis, il

Trois sites sont protégés au titre des sites inscrits

se divise en 4 sites qui s’étendent sur plus de 8 500

sur le territoire marseillais :

hectares :

u
"Colline de Saint Joseph" (1,5 ha) : site à forte sen-

u
massif des calanques (5601,5 ha) ;

sibilité visuelle, inscrit depuis 1931. Il comprend la

u
forêt domaniale de la Gardiole (814,5 ha) ;

chapelle, une zone d'environ 40 m autour et un

u
calanques d’En-Vau et de Port Pin (14 ha) ;

chemin d’accès de 10 m de large. Le site en bel-

u
domaine public maritime (2 224,6 ha) : cette partie

védère sur la ville et la mer domaine le paysage

du site classé correspond à une bande d’une lar-

urbain des quartier de Saint-Tronc et de La Rou-

geur de 500 m en partant de la côte.

vière.

L’ensemble de l’archipel de Riou est compris dans

u
"Vieux-Port, parcelles en bordure du plan d'eau"

le site classé.

(4 ha) : plusieurs parcelles sont inscrites sur cet

Actuellement le site des Calanques est géré le GIP

espace emblématique depuis 1946, afin de pro-

des Calanques.

téger les perspectives monumentales. Elles complètent le classement d'une partie du site.

Vue sur le Vieux-Port de Marseille (site classé/inscrit) et sur Notre-Dame
de la Garde (site classé)

u
"Ensemble formé par les Calanques et leurs

abords, à Cassis et à Marseille" (4880 ha) : vaste
site inscrit depuis 1959 correspondant à l'ensemble du massif des Calanques et à l'archipel de
Rioul.

Sources
• DREAL PACA
• Consultation institutionnelle, projet de création du PNC
(août 2011)
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PROTECTION FONCIÈRE :

Sur le territoire, deux acteurs sont compétents pour

u
l’archipel de Riou : 158 ha ;

acquérir des espaces naturels remarquables, afin de

u
la Muraille de Chine : 166 ha ;

les préserver et de les valoriser :

u
le domaine de Vaufrèges : 254 ha ;

u
le Conservatoire du Littoral ;

u
la Fontasse : 254 ha.

u
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

Le 5 octobre 2009, la Ville de Marseille a approuvé
par délibération une convention de partenariat avec le
Conservatoire du Littoral, pour protection et mise en

Les sites du Conservatoire du
Littoral

valeur des espaces naturels remarquables du littoral
de Marseille. A ce titre, plusieurs sites emblématiques
pourraient être cédés au Conservatoire du littoral :

Le Conservatoire du Littoral mène une politique fon-

u
les espaces naturels inconstructibles des îles du

288

cière de sauvegarde du littoral, afin de préserver les
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de vastes acquisitions sur le littoral
et les massifs

sites remarquables et de les ouvrir au public. Cela

u
la Villa Marine (Frioul) ;

confère à ces espaces un caractère inaliénable et

u
le phare de Planier ;

inconstructible. Leur gestion est ensuite confiée à

u
le Mont Rose : 2,6 ha ;

d’autres organismes.

u
le quartier MDL Keck au Camp de Carpiagne : 28 ha ;

Frioul : 136 ha ;

u
le val et la calanque de Podestat (massif des Ca-

Son champ d’actions n’a cessé de s’étendre depuis

lanques) : 163 ha.

la création du Conservatoire du Littoral (1975) :
u
cantons côtiers ;

Des espaces littoraux remarquables et vul-

u
communes riveraines des mers, océans, étangs

nérables

salés et plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 ha ;
u
communes riveraines des estuaires et deltas

Les espaces propriétés du Conservatoire du Littoral

lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées

ont plusieurs points communs :

en aval de la limite de salure de l’eau ;

u
ce sont des sites littoraux ou soumis à l’influence

u
depuis la loi n°2005-157 relative au développement

de la mer ;

des territoires ruraux (23/02/2005) : à des sec-

u
ils sont tous dotés de caractéristiques exception-

teurs géographiques limitrophes des communes

nelles en termes de paysages et de biodiversité :

et cantons précédemment cités, constituant une

avifaune nicheuse des Calanques, flore adaptée

unité écologique et paysagère, ainsi qu’aux zones

aux conditions extrêmes sur Riou ;

humides des départements côtiers (arrêté préfectoral).

u
ils sont soumis à de fortes pressions qui les rendent

vulnérables : pollutions diverses, risque d’incendie, sur fréquentation, etc.

Près de 1 100 ha protégés sur Marseille
Des gestionnaires de plusieurs natures
En 2008, le Conservatoire du Littoral possédait 786
hectares sur la commune de Marseille. Ses proprié-

Le Conservatoire du Littoral confie la gestion des

tés foncières s’organisaient en 4 entités :

sites dont il est propriétaire aux collectivités locales,

aux associations de protection de la nature ou à

u
des actions de sensibilisation ;

des organismes spécialisés qui apportent un sou-

u
mais aussi l’organisation d’événements culturels

en pleine nature, etc.

Actuellement, deux gestionnaires se partagent les

Pour acquérir et gérer ces ENS, le Conseil Géné-

sites marseillais du Conservatoire du littoral :

ral a fait le choix de lever la taxe départementale

u
l’association régionale CEEP, gestionnaire de

des espaces naturels sensibles. Le taux de cette

trois sites : l’archipel de Riou, le domaine de Vau-

taxe s’élève à 1,25%, ce qui est assez important si

frèges et de la Muraille de Chine ;

on les compare aux taux pratiqués par les autres

u
l’Office National des Forêts (ONF) sur le site de

départements français.

la Fontasse.

Sources :

Les Espaces Naturels Sensibles
du Département (ENS)

• Conservatoire des espaces littoraux et des rivages
lacustres
• Conseil Général des Bouches-du-Rhône
• Code de l’urbanisme

seille
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Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a ac-
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Quatre domaines départementaux sur Mar-
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tien technique aux communes.

quis des espaces sensibles et fragiles, qui constituent un patrimoine naturel et historique remarquable. Sur la commune de Marseille, 1830 ha sont
ainsi protégés avec les sites de : Marseilleveyre, la
Nègre, La Barasse et Vaufrèges.

Financement et gestion des domaines
La gestion de ces sites est réalisée en direct par
la Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Pour
chaque domaine se tient un comité local de gestion annuel : bilan annuel, définition du programme
d’actions à mener pour l’année suivante.
Outre l’ouverture des domaines au public, le Département mène plusieurs actions de préservation et
de gestion sur ces sites, avec par exemple :
u
des aménagements contre le risque d’incendie :

coupures agricoles, équipements hydrauliques ;
u
des inventaires et des dispositifs de protection du

patrimoine naturel et culturel ;
u
la création et l’entretien des sentiers et des itiné-

raires de randonnées, des parcours sportifs, des
aires d’accueil ;

RAPPORT DE PRÉSENTATION
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PARC NATIONAL DES CALANQUES :

13 avril 2006 qui institue les parcs nationaux dits "de

maine marin qui le borde et des îles et archipels est

seconde génération".

reconnu de longue date. Il est à l’origine du classe-

Parmi les objectifs affichés : relancer le processus

ment du massif, commencé dès 1934, et complété

de création, notamment en répondant aux inquié-

en 1976 par une bande de 500 mètres du domaine

tudes des élus et populations locales sur le senti-

maritime public. Toutefois, si le classement repré-

ment d’être dépossédés de leur territoire. Les repré-

sente une protection maximale du site vis à vis de

sentants des collectivités locales, ainsi que et des

sa dénaturation par des aménagements, il n’apporte

"membres choisis pour leur compétence" – proprié-

rien en termes de moyens de gestion. La mise en

taires et habitants par exemple – composent pour

place d’un parc national sur cette portion du terri-

partie le conseil d’administration du parc. D’autre

toire marseillais représente donc un outil pertinent

part, la nouvelle réglementation permet aux parcs

pour la protection du site et de ses richesses biolo-

nationaux de posséder plusieurs zones de cœur et

giques et paysagères, mais aussi pour sa gestion.

de s’étendre sur terre et en mer.

Rappels

Le Parc National

Le Parc National en quelques mots

Les grandes étapes de la création du parc

Le Parc National est un outil de protection et de ges-

La procédure de création de Parc national a été pi-

tion d’espaces naturels remarquables.

lotée par le GIP Calanques. La création est effective

Il comprend une ou plusieurs "zones de cœur" (pro-

depuis la publication du décret ministériel en avril

tection forte), une aire d’adhésion : zone de transi-

2012, la constitution de l'établissement public se fait

tion basée sur le principe de libre adhésion des com-

en cours d'année 2012. Les grandes étapes sont

munes. Il constitue une formidable opportunité car il

notamment :

s’accompagne de moyens institutionnels, financiers

u l
a validation du dossier de prise en considération

et humains conséquents.

(PEC) du Parc National (arrêté du 30 avril 2009) ;

Il est régi par une charte, projet de territoire qui défi-

u l
’organisation d’un vaste processus de concer-

nit les objectifs de protection de la zone de cœur

tation (2009-2010) : "ateliers de la concertation"

ainsi que les orientations pour l’aire d’adhésion et

thématiques (usages en mer, à terre, gestion des

avec laquelle les documents d’urbanisme – SCOT,

cœurs...), rencontres bilatérales, territoriales, réu-

PLU cartes communales – doivent être compatibles.

nions publiques, etc. ;

Donc, le cœur est régi par la charte et le droit commun s’applique dans la zone d’adhésion.

u l
’examen pour avis intermédiaire du Conseil Na-

tional de Protection de la Nature et du Conseil interministériel des Parcs Nationaux (février 2011) ;

La refonte du dispositif de Parc National

u l
a mise à l’enquête publique du dossier de créa-

tion (octobre-novembre 2011) ;
Les parcs nationaux, créés par la loi n°60-708 du 22
juillet 1960, ont été rénovés par la loi n°2006-436 du

u l
’Assemblée

générale extraordinaire du GIP

Calanques (20 janvier 2012), qui a permis d’ap-
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prouver des modifications, notamment sur les

Calanques, ils concernent les communes de Mar-

périmètres de cœurs terrestres et marins, d’Aire

seille, Cassis et La Ciotat.

Optimale d’Adhésion et d’Aire Marine adjacente
(version 4);
u
le décret de création du parc (18 avril 2012).

Le parc présente la particularité d’avoir un double
cœur terrestre de 8 500 hectares, composé :
u 
de l’archipel du Frioul (hors ZAC), des massifs de

Les composantes territoriales du parc

Marseilleveyre, Puget et Saint-Cyr-Carpiagne à
l’ouest ;

Le Parc national des Calanques se compose de
cœurs de parc terrestres, d'un cœur de parc marin,

u
du Cap Canaille et du massif du Grand Caunet à

l’est.

d'une aire optimale d'adhésion et d'une aire marine

Le cœur marin est particulièrement vaste (43 500

adjacente. Il s’étend sur près de 160 000 hectares,

hectares) et s’étend jusqu’en limite des eaux terri-

dont 90% en mer.

toriales.

Les cœurs de parc

Ces espaces terrestres et marins sont régis par la

Ce sont des espaces terrestres et marins à proté-

charte du parc, avec laquelle les SCOT et les PLU

ger en raison de l’intérêt spécial que représentent

doivent être compatibles. Elle établit les objectifs

leurs milieux naturels : faune, flore, sous-sol, atmos-

de protection des patrimoines naturels, culturels et

phère, eau, paysages, patrimoine culturel. Sur les

paysagers. Ce document constitue la ligne direc-
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trice des actions de gestion et d’aménagement de

a vocation à être un espace exemplaire en matière

l’établissement public. Une fois créé, ce dernier est

de développement durable. Elle s’étend sur 97 800

en charge de l’application de la réglementation et de

hectares. A Marseille, l’AMA concerne notamment la

l’atteinte des objectifs de gestion fixés par la loi du

rade Sud et les espaces marins qui bordent l’archi-

14 avril 2006. La charte encadre de manière plus ou

pel du Frioul.

moins stricte la pratique des activités sur terre et en
mer et propose notamment :
u
des zones de non chasse à terre, sur 500 hectares
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u
des zones de non prélèvement en mer (ou "zones

de non pêche"), sur près de 4 570 hectares soit

Les solidarités écologiques
La notion de solidarité écologique est issu de la loi de
2006 sur les parcs nationaux. Elle permet d’inclure le
parc dans un ensemble fonctionnel plus vaste et de

10,5% du cœur marin : Planier-Veyron, archipel

caractériser une Aire Optimale d’Adhésion (AOA). La

de Riou, Sormiou, Devenson, Cacau, Cap Sou-

solidarité écologique repose sur six principes :

beyran, Cassidaigne Ouest. L’objectif est de créer
un effet réserve positif, à l’image des réserves
marines de la Côte Bleue.
Les aires d’adhésion : AOA et AMA
L’aire optimale d’adhésion (AOA) correspond à une

• Maintenir le fonctionnement écologique et l’intégrité
des entités paysagères présentes sur le cœur, et qui
sont fréquemment pus vaste que le cœur lui-même.
• Maintenir la viabilité des espèces présentes dans le
cœur en conservant des surfaces d’habitats naturels
suffisamment vastes et contiguës.

zone de transition et de cohérence avec le cœur

• Garantir une approche concertée pour définir les prio-

de parc. Les communes qui adhèrent à la charte

rités de protection et de gestion de l’habitat naturel

du parc intègrent dans leurs politiques des objec-

et des espèces patrimoniales dans le cœur et l’aire

tifs visant à concourir à la protection du patrimoine
présent dans le cœur de parc. L’aire d’adhésion est
constituée d’espaces en continuité géographique

d’adhésion, en lien avec les autres gestionnaires.
• Protéger les habitats écologiques en aire d’adhésion
dont la présence est critique pour certaines phases
de la vie des espèces (zones d’alimentation, d’hiver-

avec le cœur de parc, ou d’espaces en "solidarité

nage, etc.) ou pour la connectivité entre différents

écologique" avec le cœur. L’adhésion à la charte du

sites.

parc se traduit notamment par une compatibilité des

• Assurer la connectivité des habitats naturels pour

documents d’urbanisme (SCoT et PLU) avec les ob-

permettre le déplacement d’individus et éviter un

jectifs de la charte. Elle s’étend sur 8 250 hectares.
Sur la commune de Marseille, le territoire inscrit en
AOA dans le projet de parc soumis à enquête pu-

appauvrissement du patrimoine génétique des populations.
• Conserver la mosaïque d’habitats à travers les zones
de transitions écologiques et les gradients environne-

blique est relativement réduit. Il inclue des espaces

mentaux pour permettre une adaptation des popula-

enclavés dans le cœur de parc à l’image du pôle uni-

tions aux changements climatiques.

versitaire de Luminy.
L’aire marine adjacente (AMA) est l’équivalent en
mer de l’aire d’adhésion. Elle concourt à la protection du cœur de parc suivant les principes de continuité géographique ou de solidarité écologique. Elle

Sources
• GIP Calanques
• Assemblée générale du GIP Calanques du 20/01/2012

• Cette solidarité est avant tout assurée "de fait" par
le maintien et la restauration des continuités écologiques entre le cœur et les espaces qui l’environnent.
Charte du Parc National des Calanques – Création au 18 avril 2012
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TRAME VÉGÉTALE, NATURE EN VILLE

La loi prévoit la mise en place d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique qui doit être pris en
compte par le SCoT de la CU MPM. L’élaboration
de ce schéma débute, et bien qu’initialement prévu pour 2012, il s’appliquera vraisemblablement en
2013. Pour disposer d’éléments de connaissance,
la CU MPM a fait réaliser une étude – Étude des
continuités et corridors écologiques de la CU MPM,
Asconit/Biotope 2010 – pour mettre en évidence les

pal (révision du POS/PLU) de la Ville de Marseille –
ECO-MED, Terre en Vue, Provence-Urba-Conseil –
10/01/2011. Cet inventaire a été réalisé uniquement
pour la partie urbaine de Marseille. Il apporte un
niveau d'information sur les espaces susceptibles
de jouer un rôle dans le déplacement d'espèces à
une échelle géographique proche de la parcelle.
Cette étude a été réalisée en deux phases : la phase
1 correspond à une actualisation des EBC dans le
cadre de la définition du PLU ; la phase 2 correspond à une contribution de la définition de la trame
verte sur la base de l’élaboration des continuités

continuités et corridors écologiques à l’échelle de

écologiques et paysagères.

son territoire.

Cet inventaire a permis d’identifier 70 entités comme

A l’échelle du territoire marseillais, les conclusions

étant favorables au déplacement de la faune. Tou-

sont les suivantes :

tefois, d’une manière générale, les résultats tendent

u
cinq compartiments écologiques isolés les uns

à montrer que le contexte urbain marseillais et le

des autres, dont trois concernent Marseille :

maillage complexe d’infrastructures, sont peu favo-

l'Étoile-Garlaban – Plateau de la Mûre, Les Ca-

rables au déplacement des espèces. Enfin, la plu-

lanques-Chaîne de Saint-Cyr et le massif de la

part des espaces pouvant jouer un rôle dans le dé-

Nerthe ; le massif des Calanques et la majeure

placement des espèces se situe en zone d’interface

partie des îles marseillaises constituent des cou-

entre les espaces naturels et les espaces urbanisés.

pures d’urbanisation au titre de l’article L146-2 du
code de l’urbanisme.
u
les liaisons écologiques entre ces espaces ont été

dégradées, voire totalement rompues. Les princi-

La trame bleue à l'échelle de Marseille, selon
l'étude des continuités et corridors écologiques de MPM

pales causes de ces ruptures de continuités sont
les infrastructures autoroutières, qui ne présentent

La trame bleue correspond à la continuité des mi-

pas assez ou aucun point de franchissement (A7,

lieux aquatiques continentaux et des milieux asso-

A50, A51, A52) et les continuums urbains parfois

ciés comme la ripisylve. L'étude des continuités et

très denses qui fragmentent le territoire, à l’image

corridors écologiques de MPM signale trois conti-

de celui de Marseille-Aubagne.

nuités aquatiques.
La continuité de l’Huveaune est considérée comme

La trame végétale dans les espaces urbani-

dégradée à cause de la présence de nombreux obs-

sés de Marseille

tacles à l’écoulement (seuils), et du fait d’un point de
rupture majeur lié au détournement de son lit naturel

La Ville de Marseille a fait procéder à une réactuali-

au niveau de Sainte-Marguerite (La Pugette). A ce

sation des espaces boisés classés, dans le cadre du

titre, le volet Rhône-Méditerranée du Plan Anguille

projet municipal pour la révision générale du PLU de

du 5 février 2010 fait état de l’absence d’anguille

Marseille : Inventaire des boisements et proposition

dans l’Huveaune, du fait de sa quasi inaccessibilité,
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alors que tous les fleuves côtiers à l’ouest et à l’est
du delta du Rhône sont colonisés par l’espèce. L’Huveaune est classée dans ce document comme une
zone d’action à long terme pour l’anguille.

L'inventaire des boisements et
définition de la trame végétale de
Marseille

La continuité du ruisseau des Aygalades est identifiée comme une continuité locale. Ce cours d’eau

Moyens mis en œuvre :

fait l’objet d’un projet de parc urbain pour accom-

Mise au point d’une méthodologie d’enquête de terrain à

pagner une partie de son linéaire, dans le cadre de

l’aide d’une application développée sous ANDROID (smart-

VII.État Initial de l'Environnement

l’opération Euroméditerranée.
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Le Canal de Marseille est identifié comme une
continuité locale discontinue. Bien que le Canal
de Marseille soit un ouvrage destiné à alimenter

phone). Les zones inaccessibles durant l’enquête de terrain
ont été complétées par photo-interprétation. Chaque site
enquêté s’est vu attribué un critère fort/moyen/faible pour :
• Son intérêt écologique : diversité biologique observée ou
potentielle en fonction des habitats naturels ;

Marseille en eau, des sections de son linéaire sont

• Son intérêt environnemental : nature du sol / écran visuel

riches d’une certaine biodiversité liée à la présence

/ patrimoine végétal / îlot de chaleur urbain / écran pour

de l’eau.

pollution / maintien des sols (ruissellement…) ;
• Son intérêt social : usages / destinations / accessibilité
visuelle et physique ;

La nature en ville

• Son intérêt paysager : perception / valeur historique du
site / proportion urbaine (contexte).
Consultation des techniciens des mairies d’arrondissements

La nature en ville décline l’ensemble des forma-

à l’aide d’un questionnaire.

tions végétales qui ponctuent l’espace urbain. Elle
fait écho de la nature dans des espaces fortement
artificialisés, et contribue à l’amélioration du cadre
de vie. L’importance des jardins et autres espaces

hectares. Ce patrimoine comprend les parcs et jar-

végétalisés a fortement évolué à travers l’histoire. Le

dins publics, les espaces verts de voirie, les cime-

paysage végétal naturel a pu être en partie absorbé

tières, les squares, etc.

par l’urbanisation, et parfois relayé à une mise en

Marseille compte 54 parcs d’une superficie supé-

scène dans le décor urbain. Aujourd’hui, la nature

rieure à un hectare dont 14 ont une superficie supé-

en ville offre des formes et des fonctionnalités très

rieure à 5 hectares. Ils sont visités par plus de 17

différentes dans les espaces urbains et périurbains :

millions de personnes chaque année. Les plus pres-

paysages, loisirs, déplacements, ambiance verte,

tigieux ont été imaginés sous le Second Empire en

atténuation des nuisances (nuisances sonores, pol-

lien avec la pensée hygiéniste et l’urbanisme hauss-

lution atmosphérique), présence d’une certaine bio-

mannien, à l’image du Parc Borély à Marseille. Ces

diversité... Elle se conjugue avec des éléments issus

parcs et jardins constituent des havres de verdure,

des jardins familiaux, des alignements d’arbres et

au milieu de l’agitation de la ville. On citera par

des cœurs d’îlots notamment.

exemple le jardin Longchamp, le parc du Pharo ou
encore le parc balnéaire du Prado. Les parcs périur-

Parcs et jardins publics : des espaces de

bains, de création plus récente, sont issus du mor-

respiration dans la ville, plus généreux dans

cellement des domaines bastidaires, tels que les

les quartiers Sud

parcs de Saint-Louis et de Font-Obscure, Saint-Cyr
à Marseille. Certains ont conservé l’ensemble du

Plus de 600 hectares d’espaces verts

domaine d’origine (parc Bagatelle, etc.).

Les espaces verts gérés par la ville de Marseille

Le parc du 26e centenaire, construit sur l’ancienne

couvrent actuellement une surface d'environ 640

gare désaffectée du Prado, a été récompensé en

TOME 1
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Le vocabulaire indispensable
• Continuités écologiques : ensemble des espaces
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Cette charte, en cours d’élaboration, sera signée

dans lesquels les déplacements d'espèces natu-

entre la Ville de Marseille et les entreprises en charge

relles ne sont pas ou peu soumis à des barrières

des travaux et de l’entretien des espaces verts. Elle

anthropiques.

s’inscrit dans la politique de développement durable

• Réservoirs de biodiversité / noyaux de biodiversité

de la ville et se matérialisera par un ensemble d’ac-

/ cœurs de nature : ensemble des espaces les plus

tions visant à mieux prendre en compte l’environne-

favorables à la présence d'une nature sauvage,

ment et les spécificités locales lors de l’aménage-

caractérisés par des communautés animales et
végétales très diversifiées.
• Corridors écologiques / biologiques : lien physique permettant le déplacements d'espèces d'un
réservoir de biodiversité à un autre.
• Liaisons (grandes liaisons, liaisons locales...) :
terme utilisé dans l'Étude des continuités et corridors écologiques de MPM (ASCONIT Consultants /
Biotope) pour désigner des zones de liaisons entre

300

La Charte de Chantiers Verts Durable

ment et de l’entretien des espaces verts :
u
prendre en compte les spécificités des sites : en-

soleillement, ressource en eau, exposition au vent,
etc. ;
u
planter des espèces locales économes en eau ;
u
développer l’utilisation de fertilisants naturels ;
u
recycler les déchets verts : broyage et compos-

tage.

TOME 1

cœurs de nature (= corridors).
• Biodiversité : diversité des êtres vivants sur la planète. La biodiversité naturelle est issue du processus d'évolution biologique, la biodiversité domestique est issue de sélections dans les élevages et
les cultures.
• Ecosystèmes : ensemble fonctionnel constitué
d'une communauté d'êtres vivants (biocénose) et
de leur environnement (biotope).

Des arbres qui soulignent l’esthétique urbaine
D’une façon générale, les arbres dans la ville contribuent aux paysages du quotidien, au décor et à
la mise en scène urbaine : places, jardins, alignements, etc.

• Espèces : unité de base de la classification des
êtres vivants. Ce concept se base sur des notions

Les alignements d’arbres se développent dans les

d'interfécondité.

années 1830, période durant laquelle le modèle de
l’extension urbaine prend la forme du cours ombragé. Le platane, introduit en 1843, borde les grandes
artères du territoire. Des doubles alignements de

2005 par le Trophée de l’aménagement (Le Moni-

cet arbre marquent certains tronçons de routes, et

teur).

parfois encore des entrées de propriétés. Le platane

Ces parcs et jardins sont de vastes terrains de jeux

est également utilisé sur les places des noyaux vil-

et permettent la pratique des activités ludiques,

lageois. Outre sa qualité d’ornement urbain, il pro-

sportives, récréatives ou de promenade. Ils contri-

cure de vastes zones d’ombre, recherchées sur un

buent de ce fait à renforcer les liens sociaux. Ils

territoire qui connait près de 300 jours d’ensoleil-

contribuent également à l’ambiance paysagère,

lement par an. Affaibli par un champignon importé

"verte", et permettent le maintien d'une certaine bio-

des États-Unis, le chancre, le platane est progres-

diversité au cœur de la ville.

sivement remplacé par le micocoulier. Toutefois
une variété de platane plus résistante aux nouveaux
parasites existe également.

Les jardins privés, plus perçus que visibles
De nombreux espaces verts, liés au mode d’habiter,
ponctuent le territoire. Certains participent directement
de la trame verte "visible". On citera par exemple :
u
les bastides et châteaux, qui ont parfois conservés

leur parc d’origine ;
u
les lotissements (1900-1930) telle la cité jardin des

Platanes et chancre du
platane
Le chancre du platane, un champignon parasite, a été
introduit en 1944 lors du débarquement de Provence.
Ce parasite se trouvait dans le bois des caisses de
munitions américaines.
Il existe deux espèces naturelles de platanes dans le

construits sur des grands domaines fonciers (bastides), et qui en maintiennent partiellement le parc ;
u
des constructions plus récentes, qui intègrent le

platane américain, peu adapté à nos climats mais plus
résistant au chancre. Les arbres plantés dans les villes
sont issus d’une hybridation entre les deux espèces et
ont hérité de la sensibilité au chancre.
Une nouvelle hybridation entre des platanes américains

concept de jardin suspendu. C’est le cas du pro-

résistants et la forme traditionnellement utilisée, a

gramme immobilier de l’îlot M5, commercialisé en

permis d’obtenir une nouvelle souche peu sensible au

2004 dans le cadre d’Euroméditerranée, etc.

parasite.
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D’autres espaces verts privés sont simplement ressentis, devinés : bruit des oiseaux, de l’eau, zone de calme,

par des prairies et des cultures maraîchères. Cette eau

etc. Ainsi, les cœurs d’îlots sont très nombreux dans

est également à l’origine du développement des bas-

certains quartiers de Marseille, qui se sont constitués

tides et leurs jardins cultivés et dessinés.

du 17 siècle au 19 siècle : la Préfecture, le Chapitre,
e

e

Longchamp, Chave, etc.

De part et d’autre du canal, des formations végétales

Les propriétés des congrégations et des ordres reli-

se sont développées grâce aux petites fuites de l’ou-

gieux, bien qu’isolées par des murs de clôture, laissent

vrage. La couverture progressive du canal, voire son

également entrevoir une végétation abondante, à

busage, pose la question du devenir de cette végéta-

l’image du carmel de Montolivet et du couvent de la

tion. Il convient toutefois de rappeler que l’usage prin-

Visitation à La Valentine.

cipal du canal de Marseille est l’alimentation en eau
potable. Sa mise en valeur ne doit pas remettre en ques-

La trame bleue urbaine

tion la sécurisation de l’alimentation en eau potable des
secteurs desservis.

Des cours d’eau et des canaux
En certains points du territoire, la nature en ville est

Un intéressant potentiel de liaisons alternatives

induite par la présence de l’eau.

Les cours d’eau offrent de nombreuses possibilités en

Marseille possède trois cours d’eau pérennes : Hu-

termes de liaisons fonctionnelles et douces (marche,

veaune, Jarret et Aygalades. Leur ripisylve, bien que

vélo, etc.) sur le territoire. Certains tracés sont déjà lar-

parfois discontinue ou absente, accueille des forma-

gement fréquentés au quotidien par la population. Des

tions végétales spécifiques et contribue à la biodiversi-

actions de reconquête favorisent une mise en scène de

té : buissons, petits-arbres de sous-bois, faune et flore

la présence de l’eau, et parfois même l’aménagement

liée à la présence de l’eau, etc.

de circulations douces sur les berges des cours d’eau,

Au 19 siècle, l’arrivée de l’eau brute, via le Canal de

sur les abords du canal de Marseille ou encore sur le

Marseille et ses dérivations, a profondément modifié le

sentier du littoral. A titre d’exemple, la promenade de

territoire. Il a notamment permis une transformation de

l’Huveaune permet de relier le stade Vélodrome à la

l’agriculture : les vignes et les oliviers ont été remplacés

mer.

e

TOME 1

u
les grands ensembles d’habitation des années 1960,
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La biodiversité en ville
Des éléments de nature spontanée se retrouvent

Une biodiversité associée au
canal de Marseille

dans les espaces urbains. Toutefois la richesse de

Même si certains segments du canal de Marseille sont

cette biodiversité est très relative en comparaison de

couverts ou busés, cet ouvrage compte encore un impor-

celle rencontrée dans les espaces de frange urbaine

tant linéaire à ciel ouvert. La ville de Marseille s’est inter-

et dans les massifs. Cette biodiversité urbaine, non

rogée sur son rôle écologique en tant que vecteur poten-

domestique, s’intercale entre deux contraintes :

tiel de la présence d’une biodiversité remarquable ou ori-
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u
l’adaptation d'espèces aux conditions de vie en
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zone urbaine ;
u
la compatibilité des espèces sauvages avec le

ginale liée à la présence de l’eau. Une étude a été réalisée
en 2008 sur les portions suivantes du canal de Marseille :
Branche mère aval, dérivation La Valentine – Montredon

mode de fonctionnement des espaces urbain et

et dérivation Camoins – Aubagne.

leur cohabitation avec l’homme.

Avec ses servitudes, le canal de Marseille soustrait un

Des insectes, par exemple des papillons, peuvent

espace linéaire non négligeable à la pression du milieu

se maintenir en ville grâce avant tout à la présence

urbain. Dans sa longueur, le canal correspond à un espace

de végétaux spontanées (mauvaises herbes). Leur

de déplacement de la faune et un vecteur de propagation

présence est également favorisée par les plantations

pour la flore. Même si les relevés effectués lors de cette

des parcs et jardins, des balcons, etc. Ils sont utilisés

étude ne démontrent pas la présence d’une faune et d’une

comme modèles biologique d’appréciation de la bio-

flore particulièrement remarquable, l’ouvrage dispose

diversité en ville. Les murs et les anfractuosités sont

d’un potentiel écologique très important. En revanche,

un habitat favorable au développement des popula-

un grand nombre d’espèces parmi lesquelles des mam-

tions de tarente de Mauritanie, un gecko principa-

mifères (à l’exception des chiroptères), des reptiles, des

lement actif la nuit. Cette espèce profite de la res-

insectes ne peuvent pas le traverser. De ce point de vue,

source offerte par les éclairages urbains qui attirent

le canal représente une barrière écologique.

des insectes

Les tronçons du canal qui frangent les massifs, ainsi que
les parties les moins entretenues sont les plus riches en

Une avifaune, potentiellement diversifiée est obser-

biodiversité. Une faune piscicole assez diversifiée est

vable en milieu urbain. Certaines espèces pouvant

présente sur l’ensemble du linéaire à l’exception des par-

être qualifiées d’anthropophiles se sont parfaitement

ties couvertes ou busées. Le canal constitue un habitat et

adaptées aux habitats artificiels des villes au point

un lieu de reproduction pour les invertébrés liés à l’eau,

d’avoir abandonné leurs habitats naturels d’ori-

par exemple les libellules, et joue le rôle de corridor pour

gine. Pigeons, moineaux, martinets noir, hirondelles

d’autres espèces d’insectes. Deux espèces de grenouilles

trouvent en ville des ressources alimentaires, des

ont été trouvées sur le linéaire du canal et 9 espèces de

sites de ponte, une protection vis à vis des préda-

reptiles se sont avérées présentes dans l’enceinte de

teurs et un micro-climat plus doux l’hiver.

l’ouvrage. Enfin, le canal favorise la présence d’oiseaux
en leur offrant des habitats et en jouant le rôle de corridor
écologique. 

Mieux connaître la biodiversité
en ville

Parcs

oiseaux

papillons

Jardin de la CollinePuget

10

9

Le Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et

Parc de la Magalonne

15

9

Environnement (PIRVE) est issu d’un partenariat entre le

La connaissance de la biodiversité en ville s’améliore.

Jardin des Vestiges

7

10

MEEDDAT et le CNRS. Les Unités Mixtes de Recherche

Jardin Emile-Duclaux

11

10

(UMR) LPED et TELEMME travaillent sur la réalisation

Parc du Ginestet

11

11

d’un atlas analytique de la trame verte dans la partie

Parc Borély

24

13

urbaine de Marseille. Les modèles biologiques d’appré-

Parc central de
Bonneveine

13

13

ciation de la biodiversité choisis pour ce travail sont : les

Parc de l’Espérance

9

13

Parc Longchamp

13

13

Jardin St.-Marcel

8

14

Parc du 26e Centenaire

16

14

Jardin de la Mathilde

16

15

Parc François-Billoux

15

15

Parc de la Moline

14

17

Parc Brégante

11

18

papillons, les oiseaux et les fourmis.
Une réflexion sur la trame verte est également menée
par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR Trame
Verte Urbaine) où Marseille est mise en avant comme
zone pilote, au même titre que Paris et Angers. 
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Parc de la Pelouque

7

18

Parc de la Mirabelle

10

19

Parc Varella

15

19

Parc de Font-Obscure

16

21

Parc de la Bégude

13

21

Sources

Parc de la Colline
Saint-Joseph

14

25

Parc Pastré

30

25

Parc Athéna

13

27

Parc des Bruyères

12

29

• LPED & TELEMME (Université Saint-Charles)
• Étude des continuités et corridors écologiques de la
CUMPM, Asconit/Biotope 2010
• Inventaire des boisements et définition de la trame verte
dans le cadre du projet municipal de Marseille - Eco-Med,
associé à MTDA, Provence-Urba-Conseil et Terre en Vue
(Eric Giroud, paysagiste)
•Rôle écologique du Canal de Marseille sur les portions :
Branche mère aval, dérivation La Valentine - Montredon et
dérivation Camoins - Aubagne / Eco-Med / 2008

Parc Bortoli

12

-

Parc de la Buzine

24

-

Parc de la Maison
blanche

15

-

Parc Saint-Cyr

14

-

Papillons : données M-H. Lizee (LPED & TELEMME)
oiseaux : données la Chevêche
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NOMBRE D'ESPÈCES DE PAPILLONS ET D'OISEAUX DANS
LES PARCS URBAINS DE MARSEILLE, CAMPAGNE 2010

RAPPORT DE PRÉSENTATION

VII.État Initial de l'Environnement

MARSEILLE • Trame végétale : Marseille en négatif

TOME 1

304

VII.État Initial de l'Environnement

MARSEILLE • Nature en ville : principales composantes

TOME 1

305

VII.État Initial de l'Environnement

RAPPORT DE PRÉSENTATION

TOME 1

306

Le palais Longchamp

VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DU LITTORAL
La Ville de Marseille s'est officiellement engagée

niser les usages.

dans une politique littorale et maritime en décembre

u
promouvoir une économie durable ;

2010. Elle doit permettre de concilier la préservation

u
valoriser le patrimoine littoral culturel et les pay-

de ce patrimoine avec sa mise en valeur, notamment
économique et touristique.

sages littoraux ;
u
éduquer, sensibiliser et communiquer ;

de préservation de la biodiversité de la zone côtière.

constitue le cadre et la référence de la politique

A titre d'exemples :

Mer et Littoral menée par la Ville de Marseille. Il a

u
évaluation de l’impact des changements clima-

pour objectif "d’élaborer et de développer, de façon

tiques sur les écosystèmes et les pratiques (Ville

concertée, une politique durable et cohérente d’ac-

de Marseille) ;

307

Le cadre de référence : le Plan de
Gestion de la Rade de Marseille

Ces objectifs se déclinent en un plan de 63 actions
concrètes, associant tous les acteurs du territoire.
Certaines actions répondent directement à l’objectif

tions opérationnelles afin de préserver et valoriser
les milieux et les ressources de la rade de Marseille".

u
suivis scientifiques des récifs artificiels en baie du

Prado (Ville de Marseille) ;

Il s'intéresse à l'ensemble du littoral marseillais, y

u
évaluation de la capacité de charge des espaces

compris les îles et archipels et le domaine maritime.

vulnérables en fonction des pratiques dans la rade
(Ville de Marseille) ;

De la GIZC au PGRM

u
création d’un observatoire de la biodiversité du lit-

toral (GIP Calanques) ;
Engagé en 2006, le PGRM a été approuvé par délibération en 2009, suite à une importante concertation qui a permis de construire une vision partagée
du littoral marseillais. Il est le résultat de la sélection
de la candidature de la Ville de Marseille à l'appel
à projet de la DIACT pour la Gestion Intégrée des
Zones Côtières (GIZC). La GIZC correspond à une
gestion intégrée qui prend en compte les enjeux
naturels, économiques et sociaux d’un espace littoral défini comme territoire cohérent de réflexion et

u
actualisation et refonte de la charte des bateliers

(GIP Calanques) ;
u
protocole de suivi et d’éradication des algues inva-

sives (GIP Calanques) ;
u
plan de balisage exemplaire et zones de mouillage

organisées (Ville de Marseille) ;
u
aménagement d’un réseau de sentiers balisés sur

les espaces vulnérables (Ville de Marseille) ;
u
régulation du trafic sur la route des Goudes (CU

MPM).

d’action.

PGRM et préservation de la biodiversité

Une politique municipale complétée
par plusieurs plans et démarches

Le PGRM définit six grands objectifs pour le littoral
marseillais :

Plusieurs plans et démarches dessinent les grandes

u
atteindre le bon état écologique des eaux et des

lignes de la politique municipale à horizon 2020. Leur

milieux côtiers ;
u
préserver la biodiversité de la zone côtière et orga-

mise en œuvre progressive doit permettre de poursuivre et d'amplifier celle du PGRM. Cet ensemble

TOME 1

Le Plan de Gestion de la Rade de Marseille (PGRM)
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u
renforcer la gouvernance.
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va dans le sens de la préservation et de la mise en

Un Contrat de Baie en projet

valeur de l'environnement littoral et marin.
La Ville de Marseille s'est engagée dans cette dé-

Le Plan plages et littoral

marche en 2010. Elle sera portée conjointement par
la Ville et la CU MPM. L'efficacité du Contrat de Baie

Approuvé en décembre 2010, il répond notamment

passe en effet notamment par la prise en compte de

à plusieurs préoccupations environnementales et

la bonne échelle géographique : celle des bassins

sanitaires :

versants.
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u
l'amélioration de la qualité des eaux de baignade,
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de l'hygiène et de la propreté des plages ;
u
la défense contre la mer et la lutte contre l'érosion

côtière, au moyen de techniques les moins impactantes sur le milieu marin.

Le Plan nautisme et plongée

Zoom sur le programme
"Récifs Prado"
Le programme Récif Prado 2006 a pour but de restaurer
et de diversifier les ressources marines dans un secteur
dégradé : la baie du Prado. 700 modules de récifs
artificiels ont été implantés entre 2007 et 2008 sur

Approuvé en juin 2011, ce plan ambitionne de faire

un espaces sous-marin de 220 ha, et à une trentaine

de Marseille une ville emblématique de la plongée

de mètres de profondeur. Un programme de suivi

et de la plaisance à l'échelle européenne. Il prône

scientifique est prévu sur une durée de dix ans.

notamment un développement raisonné des ports
de plaisance.

Le plan de valorisation du milieu marin et de
ses ressources
Approuvé en 2011, ce plan fait écho de la Directive
"Stratégie pour le milieu marin" de 2008. Il s’articule
autour de 2 projets structurants que sont la création
d’un technopôle de la mer en rade Nord et le lancement de la seconde phase de l’opération Récifs
Prado (immersion de récifs multi-usages ouverts aux
plongeurs). Il propose un plan d’actions à mettre en
œuvre sur la période 2012-2020, qui va dans le sens
de la préservation des fonds marins et des espèces,
de la valorisation des activités économiques liées
aux ressources marines, du soutien et de l’amélioration de la connaissance scientifique.

Sources
• Plan de Gestion de la Rade de Marseille (2009)
• Plan Plages et Littoral de la Ville de Marseille (2010)
• Plan Nautisme et Plongée de la Ville de Marseille (2010)

Mouillage fixe réservé aux bateaux de plongée sur le site
des Moyades (pointe nord de l'île de Riou)

RESSOURCES NATURELLES

Eau, énergie, calcaire : des richesses
à économiser et des dépendances
à réduire
EAU POTABLE

u
Une faible autonomie en cas de défaillance, compensée par le maillage des stations et les réser-

voirs.
u
Une eau de très bonne qualité, un prix au m3 à la hausse (3,15€ en 2009).

ÉNERGIE :
u
Une dépendance énergétique à hauteur de 98,5% à Marseille (90% en PACA).
u
Une situation régionale de "péninsule énergétique".
u
Une production régionale basée sur l'hydroélectricité avec le système Durance-Verdon.
u
Une production d'énergie renouvelable encore faible à Marseille, mais des potentiels très impor-

tants : solaire en toiture des bâtiments, thalassothermie bientôt expérimentée sur le périmètre
d'extension d'Euroméditerranée...
u
La prise en compte croissante des défis énergétiques à venir, notamment au travers des démarches

de Plan Climat.

CALCAIRE
u
Une capacité d'extraction annuelle de 2,75 millions de tonnes, localisée dans les trois carrières de

Saint-Tronc, de Sainte-Marthe et des Riaux-Estaque.
u
Des nuisances induites par l'activité et le trafic des poids-lourds.
u
Un accès à la ressource de plus en plus contraint, une baisse significative de la production prévue

dès 2010 à l'échelle du département.
u
Un enjeu majeur pour les collectivités locales du bassin de Marseille, rappellé par le Schéma

Départemental des Carrières (2007) : préserver les gisements accessibles, c'est-à-dire non affectés
par des contraintes réglementaires.

AGRICULTURE
u
Des sols propices à l'activité agricole, un bon niveau en équipements hydrauliques (Canal de

Marseille).
u
En 30 ans sous l'effet de la pression foncière : quasi disparition de la "ceinture verte" agricole de

Marseille, constitution de friches, artificialisation des sols, allongement des circuits de distribution.
u
Des exploitations qui se concentrent désormais sur Sainte-Marthe/La Croix Rouge et Saint-

Barnabé / Les Trois Lucs, mais aucune parcelle cultivée n'est identifiée en zone NC ni même en ND
au POS de 2000.
u
Plus de 60 ha de zones de parcours localisées dans le massif des Calanques, qui témoignent du

dynamisme de l’activité d’élevage extensif et qui contribuent à la lutte contre le risque d’incendie ;
des réflexions en cours à la CU MPM pour développer le sylvopastoralisme dans certains massifs.
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et du Canal de Provence ; trois stations de production d'eau potable à Marseille : Sainte-Marthe,
Vallon Dol et Saint-Barnabé ; un réseau de distribution performant doté d'un bon rendement global.
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u
Un système d'alimentation en eau brute sécurisé grâce aux aménagements du Canal de Marseille
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EAU POTABLE : une situation privilégiée en
territoire méditerranéen
Marseille bénéficie d’un système d’alimentation en
la triple origine de l’eau et à la sécurisation de son

Chiffres clés :
la consommation d'eau

réseau.

En 2009, la consommation moyenne journalière sur les

eau brute de grande qualité, notamment grâce à
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3 communes Marseille, Septèmes-les-Vallons et Allauch
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Les ouvrages (en particulier les canaux de Marseille

est de l’ordre de 200 litres par jour et par habitant (hors

et de Provence), conçus aux 19e et 20e siècles, ré-

pertes sur le réseau).

pondent aux besoins de la population actuelle. Ils
sont également capables de faire face aux perspectives de croissance démographique, évaluée à

Si l'on prend en compte les pertes sur le réseau, le
volume moyen effectivement distribué est de l'ordre de
250 litres par jour et par habitant.

60 000 habitants supplémentaires dans les 20 prochaines années.

2009 ED/CS du 6 septembre 2010) conformément

Depuis 2001, la CU MPM est en charge de la protec-

au Code de la santé publique qui l'impose pour les

tion de la ressource en eau, l’approvisionnement, le

sites de captage d’eau destinée à la consommation

traitement et la distribution de l’eau potable.

humaine.

Une spécificité : le canal de Marseille

Une adduction en eau brute sécurisée

Un vaste ouvrage de livraison de l'eau
Le canal de Marseille dessert 36 communes en eau

Trois sources d’alimentation en eau brute

brute. Les ouvrages du canal sont la propriété de la
CU MPM. Bien qu’il aurait dû intervenir 1 an après le

L’eau brute est une eau n’ayant subi aucun traite-

transfert de la compétence Eau de la Ville de Mar-

ment. Marseille bénéficie d’une triple alimentation
en eau brute : la Durance et le Verdon, sources
principales alimentées par les glaciers alpins, et la
nappe d’eau souterraine dans une moindre mesure.
Les eaux de la Durance sont acheminées par le
canal de Marseille, depuis la prise d’eau de SaintEstève Janson. Celles du Verdon transitent depuis
1970 via le canal de Provence jusqu’au vaste réservoir du Vallon Dol.
Le puit Saint-Joseph, relié à l’usine de production
d'eau potable de Sainte-Marthe, constitue la principale ressource de secours en eau pour Marseille.
3

Le volume maximum prélevé est de 199 000 m .
Une étude relative à l'augmentation de la capacité de pompage va être réalisée. La protection du
puit Saint-Joseph a été mise en place, (AP n°50-

Le canal de Marseille

seille à la Communauté urbaine, le transfert du foncier est toujours en cours. L’adduction, la potabili-

173 millions de m3 d'eau brute distribuée

sation, et la distribution d’eau ont été déléguées à la
Société des Eaux de Marseille (SEM).

En 2009, le volume total d’eau brute distribuée sur les
3 communes Marseille, Septèmes et Allauch est de

Le canal se compose :

173 millions de m3 (169 millions en 2008). Il s'agit du

u
la Branche mère Amont (62 km), du bassin de dé-

volume d'eau brute arrivant sur chaque prise d'eau

cantation de Saint-Christophe (2 millions de m3) et

du canal de Marseille (hors rejets fonctionnels).

Trois usines de production d’eau potable

sin de partage de la Marionne (Trois Lucs) ;
u
140 km de dérivations, dont près de 85 km de

Les usines de Sainte-Marthe, Vallon Dol et Saint-

canaux d’irrigation: Longchamp, Saint-Barnabé,

Barnabé sont gérées par la Société des Eaux de

La Valentine/Montredon, Camoins/Aubagne et

Marseille. Leur capacité de traitement varie selon

Gémenos.

les sites. L’usine de Sainte-Marthe bénéficie de la

Le canal fonctionne selon un mode gravitaire, qui im-

capacité la plus importante à l’échelle de Marseille,

pose soit la consommation, soit le rejet de l’eau brute

avec 278 000 m3/jour (Vallon Dol : 157 000 m3/jour,

via des exutoires en mer. Ses débits d’exploitation

Saint-Barnabé : 95 500 m3/jour).

varient en fonction de la branche et des saisons :

A son arrivée en centre de production, l’eau par-

ils sont plus é
 levés sur la Branche Mère que sur les

court différentes étapes de traitement, afin de la

dérivations et plus importants en été qu’en hiver.

rendre consommable. La chloration finale permet
de maintenir la qualité de l’eau depuis le centre de

Des segments progressivement couverts

production jusqu’au consommateur.

A l’origine, l’ouvrage se présentait à ciel ouvert.

Les 3 usines présentent une autonomie moyenne

Certains segments ont été recouverts de dalles en

assez faible, du point de vue des réserves en eau

béton armé, busés ou shuntés pour des impératifs

filtrée (2 heures pour Sainte-Marthe par exemple).

de sécurité.

Cette situation est compensée par :

Dans cette optique, la section du canal traversant La

u
des réserves importantes d'eau brute dans les usines ;

Savine sera prochainement couverte afin d’y suppri-

u
le maillage des trois usines entre elles. En cas

mer le risque de noyade.

d’arrêt d’une des trois usines de production, les 2
autres suffisent à assurer l’alimentation ;

Un projet d'aménagement sur la branche sud

u
les réservoirs d'eau potable répartis sur le territoire ;

La Ville de Marseille a décidé de maintenir en eau

u
le secours possible de l'usine des Giraudets.

la dérivation Valentine - Montredon, dite "branche
sud". La CU MPM souhaite fermer cette section
du canal, suite à l'arrêt de l'activité de l'usine Lègre
Mante (2009) qui en était le principal client. Le coût
de l'exploitation de l'ouvrage est aujourd'hui inférieur aux recettes.
La Ville de Marseille souhaite maintenir en eau la
branche sud, afin d'en valoriser les potentialités :
écologiques, paysagères, patrimoniales, de liaisons
douces... Le débit actuel (30 litres/seconde) serait
diminué.

Chiffres clés : le prix de l'eau
Le prix de l’eau à usage domestique est de 3,15€/m3 au 1er janvier 2009.
Le prix de l'eau augmente régulièrement : +2,5% de 2007 à 2008
et +2,5% de 2008 à 2009.
Il comprend pour moitié le coût de la distribution de l’eau potable
(abonnement, consommation, location du compteur). L'autre moitié se
répartit entre le coût du service d’assainissement et les redevances et
taxes perçues par l’Agence de l’Eau et les autres organismes publics.
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u
la Branche Mère Aval (33 km), du Réaltort au bas-
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du bassin de régulation du Réaltor (800 000 m3) ;
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La distribution d’eau potable

Une autonomie à renforcer

Un réseau de distribution maillé et perfor-

A Marseille, l'autonomie sur le réseau varie de 12 à

mant

20 heures. Pour un fonctionnement efficace, elle doit
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être proche de 24 heures, c’est-à-dire suffisante pour
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Près de 2 310 km de canalisations et 128 000 bran-

satisfaire les besoins en cas de problèmes/répara-

chements parcourent le territoire. Le réseau de distri-

tions, mais pas trop importante pour éviter un temps

bution est fortement maillé, ce qui permet d’assurer

de séjour trop long de l’eau dans les installations. Cela

une continuité de l’alimentation en eau potable, en cas

nécessite la création de plusieurs réservoirs d'eau po-

de travaux ou de rupture d’alimentation en eau brute.

table. L ’étude Sûreté de l’alimentation en eau potable

Le réseau de distribution d’eau potable dispose d'un

de MPM (2004) avait fait émerger des projets priori-

bon rendement gobal (83,8% en 2007). Cet indicateur

taires :

indique le niveau de vétusté du réseau (rapport entre

u
la création d’un nouveau réservoir au Frioul ;

volume consommé et volume distribué). Le premier

u
l’amélioration des capacités de réserves à Luminy,

plan quinquennal Eau Potable de MPM a programmé

aux Abandonnés et aux Mourets.

des travaux sur les points faibles du réseau de distribution, notamment :
u
le tronçon pôle technologique de développement de

Une eau de très bonne qualité

Château-Gombert-Croix Rouge (3,5 M euros TTC) ;
u
le tronçon Valentine - Saint Menet (4,6 M € TTC).

Qualité de l’eau brute et de l'eau potable

Le plan prévoit également diverses opérations de ca-

Les eaux brutes du canal de Marseille et du canal de

nalisation, la création de postes de chloration-relais, la

Provence sont minéralisées, calcaires, bicarbonatées,

création et la réhabilitation de réservoirs...

et très peu chargées en nitrate. Elles présentent des
caractéristiques physico-chimiques satisfaisantes.

Caractéristiques physico-chimiques de l’eau brute en 2006
Paramètres

Valeur moyenne canal
de Marseille

Valeur moyenne
canal de Provence

Valeurs impératives guides
(décret 2001-1220)

Oxygène dissout (mg/l)

9,4

9,2

>7 (eau à 15°C)

Turbidité NTU

2,85

1

pH

7,9

8,1

entre 6,5 et 8,5

Conductivité (µS/cm)

509

396

<1000

CO2 libre (mg/l)

4,5

3,6

Dureté (TH) (degrés français)

23,5

16,5

Bicarbonates (mg/l)

156

152

Calcium (mg/l)

74,6

56,2

Magnesium (mg/l)

12,7

5,6

Sodium (mg/l)

14,9

18,3

Potassium (mg/l)

1,3

1,4

Chlorures (mg/l)

24,9

26

<250

Sulfates (mg/l)

100,9

27,4

<150

Nitrates mg/l

<1

<1

<25

Indice Permanganate

0,6

1,07

<10

<200

Un paramètre impose toutefois une vigilance : la
turbidité de l’eau. Il s’agit de fines particules en suspension qui troublent l’eau, généralement en cas
d’épisodes pluvieux prolongés. L’eau potable présente une très bonne qualité bactériologique (données DDASS, 2004). Elle est conforme aux normes
réglementaires imposées par le décret n°2001-1220

La qualité de l’eau peut être altérée par l’absence
d’ozonation sur certaines petites usines de production d’eau potable, une quantité de chlore moindre
en bout de réseau et l’intrusion d’eaux de ruissellement pluvial.
Ce problème se pose sur le secteur du Réaltort.
Son “bassin versant” agricole a été fortement urbanisé à partir des années 70 (Plan-de-Campagne,
lotissements, ZAC de l’Arbois, etc.). Les apports
d'eau pluviales constituent une variation brutale de
la qualité physico-chimique des eaux, qui les rend
incompatibles avec les objectifs réglementaires de
potabilité et de qualité Un épisode de pollution a
été constaté en 2006. Secours essentiel pour Marseille, l'abandon de Réaltort n’est pas envisageable.

Sources
• Direction de l’Eau et de l’Assainissement de MPM (DEA)
• Étude Sûreté de l’alimentation en eau potable sur la CU
MPM (2004)
• Alimentation eau potable : Premier Plan quinquennal des
travaux 2006 – 2010, MPM
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ÉNERGIE : des atouts climatiques à

exploiter pour réduire la dépendance
En matière d’énergie, Marseille consomme beau-

Produc�on d'énergie primaire à Marseille

coup plus qu’elle ne produit. Sa production est large-

1,3%

ment fondée sur l’hydroélectricité. Des démarches
Energies eenouvelables
(électricité)

lables se développent.

Energies renouvelables
(thermique)

60,5%

Une situation de dépendance
énergétique
A Marseille

Cogénéra�on (électricité)

Cogénéra�on (thermique)

0,01%
Source : Energ'air PACA - données 2004, méthodologie 2009

En PACA

Le territoire marseillais produit seulement 1,6% de
l'énergie primaire qu'il consomme. C'est ce qui ressort de la base de données Energ'air PACA (données de 2004).
Le territoire communal consomme annuellement 2
millions de tonnes équivalent pétrole (tep) d'énergie
primaire. Les secteurs résidentiel et tertiaire représentent à eux seuls près de 70% des consommations. Le type d'énergie la plus consommée est
l'électricité (52% des consommations), le gaz (23%)
et les produits pétroliers que sont l'essence et le
gasoil (18%).
Sa production d'énergie primaire est très modeste,
avec 31 000 tep. Les énergies renouvelables représentent moins de 1,5% de la production totale.

Le déficit de production énergétique est également
important à l'échelle régionale : le territoire régional
produit 10% de l'énergie primaire consommée.
En PACA, la production énergétique est basée sur
l’hydroélectricité, qui représente 64% de l’énergie
primaire régionale. Le gisement hydraulique Durance-Verdon est capable de mettre sur le réseau 1
800 MW en moins de 10 minutes, ce qui lui confère
une fonction d’urgence indispensable. Signalons
que la production hydroélectrique dépend des
conditions météorologiques. L’année 2005 avait ainsi connu une forte chute de la production à cause de
la sécheresse.
Deux centrales thermiques sont implantées à proximité de Marseille : Gardanne/Meyreuil et Martigues/

Consomma�on ﬁnale d'énergie primaire à Marseille
12,6%
18%

Ponteau. Pour mémoire, on citera la fermeture de
l’unité d’exploitation de Provence de Gardanne
(mines de charbon) le 31 janvier 2003.

0,1%
Industrie
Agriculture
Résiden�el
Ter�aire

30,2%

Distribution d'énergie : la faiblesse
du réseau électrique régional

Transports

39,1%
Source : Energ'air PACA - données 2004, méthodologie 2009

La situation de dépendance énergétique est aggravée par la faiblesse du réseau électrique régional
et la situation de “péninsule électrique” de PACA.
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Cela se traduit par un important risque de coupure

La marge de progression est d’autant plus forte,

de l’alimentation, en cas de pic de consommation,

que la puissance installée est encore très faible.

d’incendie ou de tempête. Le projet de ligne très

L'étude de la situation énergétique du territoire de

haute tension (THT), destiné à boucler le réseau

MPM (AEC, 2009) estime qu'en 2007, la production

entre Boutre et Carros, a été jugé trop impactant sur

d'énergie solaire, thermique et photovoltaïque ne

l’environnement. Il a été remplacé par une série de

représente que 0,03 ktep/an.

mesures techniques palliatives.

Sous l’impulsion de la Ville de Marseille, des sites

Le territoire communal, quand à lui, est traversé par

potentiels ont été identifiés et des projets sont en

un réseau de lignes électriques, alimentées pour la

cours :

plupart en 225 kv, depuis les postes EDF de Sep-

u
pose d’équipements photovoltaïques sur les toits

tèmes-les-Vallons et d’Allauch. Ces lignes ne sont

de la friche de la Belle de Mai, par le biais d’une

pas sans impacter les paysages naturels des mas-

AOT accordée à EDF (délibération du 10/12/2007);

sifs de la Nerthe et de l’Étoile.

u
lancement d’un appel à projets pour la production

d’énergie solaire photovoltaïque sur les bâtiments

Énergies renouvelables :
des potentiels à exploiter

communaux (délibération du 10/12/2007).
u
mise à disposition de terrains par bail emphytéo-

tique de 30 ans au bénéfice d’EDF pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque à Saint-Martin

Marseille dispose d’un potentiel important dans la

de Crau. Le site de 30 ha se situe au sud de la dé-

production d’énergies renouvelables, en particulier

charge d’Entressen (délibération du 25/05/2009).

dans le domaine du solaire et de la thalassothermie.
La CU MPM étudie également la pose de panneaux

Le soleil : l'atout majeur de Marseille

en toiture des Hôtels technologique et technoptique
du technopôle de Château-Gombert.

Marseille bénéficie d’une excellente exposition solaire et d’un ensoleillement parmi les plus élevés de

La mer : un vaste champ des possibles

France, avec 1550 KWh/m /an. Le potentiel de dé2

veloppement du solaire thermique (eau chaude sa-

A l’avenir, les eaux littorales pourraient bien consti-

nitaire) et de la production d’énergie photovoltaïque

tuer une énergie renouvelable à fort potentiel sur le

est non négligeable.

territoire. C'est ce que l'on nomme la thalassothermie. L’inertie thermique de la mer Méditerranée,

Un potentiel solaire identifié
sur le Frioul
Une étude réalisée par la Ville de Marseille (2003) a permis de chiffrer le gisement potentiel du Frioul en matière
d’énergie solaire :
- 180,8 MWh/an pour la production d’eau chaude sanitaire par solaire thermique, soit une économie de 21,6
tonnes de CO2 ;
- 227,5 MWh/an pour la production d’électricité photovoltaïque, soit 27,3 tonnes de CO2 évités.

associée à une pompe à chaleur, peut en effet être
utilisée pour rafraîchir les bâtiments (logements,
bureaux) en été et les préchauffer en hiver.
A la demande de la Ville de Marseille, la faisabilité d'une "boucle à eau de mer" a été étudiée et
démontrée en 2011 sur un périmètre englobant a
minima le périmètre d'extension d'Euroméditerranée, le nord de la ZAC de la Cité de la Méditerranée
et les Docks Libres. Elle a été étudiée du point de
vue technique, économique et juridique. Un projet
de cette ampleur serait une première à l'échelle de
la France.

En première approche, sur le vallon sud des Ayga-

sur les bassins Ouest (projet OPAL). Un coup d’arrêt

lades, la production d’énergie avait été estimée à

a été porté au projet en 2008, par une circulaire des

7,2 MW pour le rafraîchissement et à 10,8 GWh

ministères de la Défense et de l’Écologie, au motif

pour le chauffage (BG/Ville de Marseille, 2009).

que cela risquait de perturber l’activité aéronautique
proche.

L'éolien : un gisement difficilement exploitable
Assainissement : plusieurs gisements à exLe territoire bénéficie de densités de vent intéres-

plorer
La station d’épuration de Marseille est équipée de

réflexions préalables à la concertation pour le déve-

digesteurs de boues permettant de produire 30 000

loppement de l’éolien sur la commune (délibération

Nm3/jour de biogaz, composé à 70% de biogaz. Ce

du 30 juin 2008).

biogaz est valorisé pour :
u
les besoins de chauffage des boues : maintien

Ce potentiel est confronté à d’autres réalités sur

de la température de digestion et séchage ther-

le territoire, qui représentent autant de contraintes

mique ;

pour le développement de l’éolien :
u
paysages exceptionnels et emblématiques ;

u
la production d’électricité sur le site : 1 m3 de bio-

gaz produit potentiellement 2 kWh.

u
espaces protégés dotés d'une valeur écologique

et ornithologique ;
u
complexité des conditions de raccordement au

réseau électrique ;
u
présence de servitudes aéronautiques...

MPM étudie les possibilités de récupérer l’énergie
thermique des eaux usées (calories et frigories), circulant dans les réseaux d’assainissement, qui pourraient chauffer et climatiser les bâtiments riverains
de ces réseaux.

En 2001, une étude a permis d’identifier le Plateau
de la Mûre – Vallon Dol comme le site le plus intéressant à l'échelle de Marseille. Le gisement serait
suffisant pour envisager le développement d'un pro-

Le stockage et le traitement de
l’énergie en PACA

jet. Le foncier appartient principalement à la commune et la zone habitée la plus proche (La Batarelle)

Le site industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (bassins

se situe à plus d'1 km. Toutefois, il existe plusieurs

Ouest du port de Marseille-Fos) est la porte d’entrée

freins : zone écologiquement sensible, impact visuel

méditerranéenne du pétrole et du gaz naturel en pro-

pour les promeneurs et pour les zones urbaines de

venance d’Algérie. La zone de Fos dispose d’une

l’est du plateau.

importante capacité de raffinage de pétrole. Quatre
raffineries représentent 1/3 de la capacité de fran-

Signalons l'existence de deux parcs éoliens hors

çaise de raffinage : BP Lavera (Lavera), ESSO (Fos-

Marseille, mais sur le foncier du GPMM :

sur-Mer), SPM Raffinerie (Berre-l’Étang) et TOTAL

u
10 MW installés à Fos-sur-Mer sur le site Caban

France La Mède (Châteauneuf-lès-Martigues).

Sud mis en service depuis 2006 (4 aérogénéra-

Le gisement de gaz naturel algérois, Hassi R’Mel,

teurs, 2 ha) ;

alimente la France depuis 1965 Via Fos et Montoir-

u
21 MW sur le site de Port-Saint-Louis (25 aérogé-

nérateurs, 5,3 ha).

en-Bretagne. En matière de gaz naturel, le terminal
méthanier de Fos Tonkin réceptionne le gaz naturel en provenance d’Algérie (capacité de stockage

Le GPMM avait pour projet d’étendre son parc éolien

150 000 m3).
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Le GPMM a lancé la construction d’un second ter-

faire d’Euroméditerranée un laboratoire de solutions

minal pour Gaz de France sur le site de Fos Cavaou,

innovantes adaptées à Marseille et au climat médi-

capable d’accueillir de plus grands navires métha-

terranéen. L’objectif est, à terme, d’apporter des re-

niers.

tours d’expériences à l’échelle nationale et vers les
territoires "des Sud".
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Plan Climat et stratégie énergétique

Un Espace Info Énergie (EIE) est implanté à Marseille. En 2006, son territoire d’intervention a été

Qu'il s'agisse des Plans Climat de la Ville de Mar-

élargi à l’ensemble de MPM. Il dispense des conseils

seille ou de la CU MPM, ils ont tous deux vocation

gratuits : maîtrise de l’énergie, énergies renouve-

à déboucher sur un programme d'actions concrètes

lables, aides financières, déductions fiscales, etc.

visant à :

Parallèlement, la CU MPM créée une Agence Locale

u
limiter les émissions de GES ;

de l’Énergie (ALE). Elle aura pour mission de pro-

u
adapter le territoire aux mutations en cours ;

mouvoir auprès des particuliers, professionnels,

u
faire face à l'augmentation probable du coût des

bailleurs sociaux mais aussi des collectivités asso-

énergies, sous l'influence croisée de l'augmenta-

ciées, l’efficacité énergétique, le développement des

tion de la demande mondiale et de l'épuisement

énergies renouvelables et des solutions innovantes

des ressources fossiles faciles d'accès.

adaptées au contexte méditerranéen.

Les problématiques énergétiques y sont abordées
sous des angles complémentaires :

La thermographie aérienne : un outil d'aide

u
la maîtrise de la demande énergétique (MDE) ;

à la décision

u
le développement des énergies renouvelables.

La Ville de Marseille a lancé une démarche de TherParmi les actions déjà engagées par la Ville de Mar-

mographie aérienne. Elle consiste à fournir un état

seille, deux délibérations du Conseil Municipal mé-

instantané du flux thermique émis au niveau de la

ritent d’être citées en sus de celles sur les énergies

toiture d’un bâtiment, c’est-à-dire la température de

renouvelables précédemment citées :

surface observée. Une campagne de mesure a été

u
les modalités d'évaluation des émissions de GES

réalisée entre février et mars 2006, par un hélicop-

au travers du bilan carbone de la collectivité (1

tère équipé d’une caméra infrarouge, survolant la

octobre 2007) ;

ville à basse altitude.

er

u
la bonification du COS sur performances énergé-

tiques des bâtiments (1er février 2008).

Deux types de cartes ont ainsi pu être réalisés :
u
la thermographie détaillée ;

Euroméditerranée : innover sur le périmètre
de l'extension

u
la thermographie moyenne : moyenne des valeurs

mesurées, qui donne une estimation simplifiée du
niveau de déperdition en toiture pour chaque bâti-

Dans le cadre de l’extension du périmètre d’Euro-

ment.

méditerranée, une charte de la construction et de
l’aménagement urbain durable est en cours d’éla-

Bien que la retranscription graphique ait des limites,

boration. Elle s’appuie sur les grands "défis" identi-

elle est un outil d’aide à la décision en matière de

fiés par la Charte Qualité Marseille. L’ambition est de

performance énergétique et de réduction des GES.
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Sources
• AMO sur la performance environnementale du vallon sud
des Aygalades (Ville de Marseille/BG, 2009)
• Observatoire Régional de l’Énergie (bilan 2009)
• Situation énergétique du territoire de MPM (AEC, 2009)
• Valorisation du gisement solaire des îles du Frioul (Ville de
Marseille, 2003)
• Gisement éolien et conseil de développement au projet
(Ville de Marseille, 2001)

RESSOURCE CALCAIRE : des contraintes
locales qui imposent une gestion sur
le long terme
Accumulé pendant l’ère secondaire et remanié lors des

Trois carrières en activité à Marseille
Les carrières autorisées à Marseille de type "roche

cupent une place prépondérante. A ce titre ils représentent

massive", ont une capacité d'extraction totale de 2,75

une ressource importante en matériaux pour Marseille et

millions de tonnes par an. Le calcaire est exploité sous

plus globalement à l’échelle des Bouches-du-Rhône, où

forme de granulats, placés dans la catégorie des "ma-

l’accès à la ressource est de plus en plus difficile.

tériaux ordinaires". Ils entrent dans la composition de
nombreux matériaux de construction. En ce sens, ce

Un territoire riche en calcaire

gisement est indispensable au développement urbain
de Marseille et de sa métropole.
u
La carrière de Saint Tronc (146 ha) est exploitée par

Le gisement

la société Perrasso, dotée d’une quantité autorisée
de 1,1 million de tonne/an. Son arrêté d’exploitation

Marseille appartient géologiquement à la Basse-Pro-

court jusqu’au 25/02/2029.

vence calcaire, formée de chaînons calcaires et dolo-

u
La carrière de Sainte-Marthe (27,1 ha) est exploitée

mitiques, séparés par des vallées à remplissage alluvial

par la société Bronzo-Perrasso, dotée d’une quantité

et par des bassins.

autorisée de 450 000 tonnes/an. Son arrêté d’exploi-

Le calcaire est la principale ressource minérale sur

tation a été renouvellé jusqu’au 21/07/2020.

la commune. Il est présent dans l’ensemble des mas-

u
La carrière des Riaux-l’Estaque (115 ha) : exploitée

sifs qui constituent l'arc collinaire autour de la ville.

par Lafarge, dotée d’une quantité autorisée de 1,2

La cartographie suivante illustre la "ressource brute".

million de tonnes/an. Son arrêté d’exploitation court

Elle ne tient pas compte des contraintes et des enjeux

jusqu’au 09/05/2032.

qui pèsent sur le territoire.

Ressource brute, extrait du Schéma Départemental des
Carrières - révision 2007

Carrière de granulat de Saint-Tronc
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Ces sites d’exploitation alimentent le bassin de pro-

caire sont suffisantes pour couvrir les besoins de

duction et de consommation de Marseille et sa péri-

Marseille à l’horizon du PLU. Toutefois, d’après les

phérie identifié par le Schéma Départemental des

projections de l’UNICEM, la production de roches

Carrières. Ce bassin consomme 80% de la quantité

calcaires va baisser significativement dès 2010 dans

totale utilisée dans le département.

les Bouches-du-Rhône. Ces perspectives de production sont calculées en fonction de la durée des
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autorisations en cours et des réserves restant à extraire. A partir de 2015, seul le territoire de Marseille
Provence Métropole serait en position de dégager
des capacités d’extraction à l’échelle du départe-

Une situation inquiétante

ment, permettant de minimiser les besoins non couverts par la production départementale.

Globalement, l’accès à la ressource en granulat et
les possibilités d’extension des carrières sont limi-

Des orientations définies par le Schéma Di-

tées par la consommation importante de l’espace

recteur des carrières

et par les périmètres de protection et gestion des
espaces naturels et de la biodiversité. Ceci rend dif-

Le Schéma départemental des carrières des

ficile les implantations de carrières au plus près du

Bouches-du-Rhône a été élaboré sous l’égide de la

bassin de consommation.

Commission départementale des carrières. Il a été

L’augmentation des distances de transport induit

approuvé le 1er juillet 1996 par le Préfet et révisé en

des coûts non négligeables : croissance du trafic,

2007. Il définit de grandes orientations, destinées à

de la pollution atmosphérique, des consommations

faire face aux conditions d’accès à la ressource de

d’énergie, etc.

plus en plus difficiles :
u
instaurer une gestion durable de la ressource

Compte tenu des arrêtés préfectoraux d’exploita-

accessible, notamment en utilisant davantage les

tion en cours, les capacités d’exploitation du cal-

matériaux issus du recyclage et de la valorisation ;
u
faciliter l’accès à la ressource à moyen et long

termes : les collectivités locales doivent veiller à

Coûts de l'augmentation des
distances de transport du
granulat
Ces coûts sont à la fois économiques et environnementaux :
> Le coût d'1 tonne de granulat double tous les 30 kilomètres.
> Augmenter de 10 kilomètres la distance entre un
centre de production et un centre de consommation
équivaut à l’échelle régionale à :

préserver les gisements accessibles c’est-à-dire
non affectés de contraintes réglementaires ou
d’urbanisme ;
u
prendre en compte les enjeux environnementaux

pour chaque dossier de demande d’autorisation ;
u
étudier avec attention les possibilités d’utiliser les

modes de transport alternatifs à la route : fer, mer,
fleuve, etc. ;
u
limiter les nuisances en cours d’exploitation ;
u
réinsérer les sites en "roche massive" après ex-

• + 4%/ an des consommations en carburant des

ploitation : privilégier un mode d’exploitation en

poids-lourds.

dent creuse afin de limiter l’impact visuel, intégrer

• + 18 000 T de CO2/ an.

le réaménagement du site en amont (dans les

• + 65 millions € / an pour l’entretien du réseau rou-

plans d’exploitation) ;

tier.

u
mise en commun d’aménagements spécifiques

tels que les bassins de stockage de l’eau.

TOME 1
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Un territoire impacté par l'extraction des matériaux

actualisé, le Conseil général assure, depuis 2003,
la maîtrise d’ouvrage d’un schéma de réhabilitation
des anciennes carrières des Bouches-du-Rhône.

Des nuisances induites

Quelques exemples de carrières abandonnées, à
l'interface ville - massifs :

Parmi les nuisances générées par l’exploitation des
carrières de Marseille, bon nombre sont issues de

l'Étoile, dans le vallon des Payants (11,7 ha) ;

la circulation des poids lourds : bruit, pollution de

u
plusieurs sites dans le massif des Calanques :
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TOME 1

324

u
l'ancienne carrière des Aygalades, sur le massif de

Le trafic est estimé à 600 rotations quotidiennes de
camions à Saint-Tronc, 400 à l'Estaque et 300

- les carrières Chouraqui (2,2 ha) et Marion (3,4
ha) dans le secteur Cayolle-Baumettes,
- la carrière du Cerisier dans le secteur Luminy
Vaufrèges (4 ha),

La modification des voies de desserte des camions

-L
 a Panouse située dans le vallon éponyme,

fait partie des mesures d’atténuation possibles. Elle

- plusieurs anciennes carrières de petite taille le

permet aux poids-lourds d’éviter les zones urbaines

long de la vallée de l’Huveaune, dans le cœur du

jusqu’au raccordement avec les grands axes de cir-

Parc National des Calanques ou en limite (mas-

culation.

sif de Saint-Cyr) ;

Cette mesure a été mise en place sur la carrière des

u
les anciennes carrières de la Nerthe et Lieutaud

Riaux (Marseille). Une modification de l’itinéraire en

(21 ha au total) et du Vallon (10 ha), dans le massif

2006 a permis de supprimer les nuisances du trafi

de la Nerthe.

de poids lourds, qui transitaient par le noyau villageois de l’Estaque.

Sources
D'autres nuisances peuvent incommoder les riverains : bruit, vibrations et poussière engendrés par
les tirs de mines. Quelques exemples de mesure
d'atténuation :
u
arrosage des pistes et des camions pour limiter

les émissions de poussières ;
u
les tirs de mines effectués à des moments de la

journée les moins gênants, dans un cadre strictement réglementé.

115 carrières à réhabiliter à Marseille
L’extraction des matériaux calcaires est une activité établie depuis longtemps sur le territoire, et les
anciennes carrières sont nombreuses. En 1996,
les services de l’État avaient recensé 500 carrières
“abandonnées” dans le département, dont 115 sur
la seule commune de Marseille. 70% d’entre elles
ont été réaménagées en partie ou en totalité ; certaines ont été reconverties en sites d’activités économiques ou de loisirs. Sur la base d’un inventaire

• Schéma Départemental des Carrières des Bouches-duRhône (1996, révision 2007)
• Eléments d’actualisation des Schéma Départementaux
des Carrières de PACA, DRIRE (2003)
• Étude du marché des granulats en 2004 dans le département des Bouches-du-Rhône, UNICEM (2004)

AGRICULTURE : la disparition progressive

de la "ceinture maraîchère" de Marseille
La ceinture maraîchère marseillaise est confrontée
ces dernières années à une pression foncière sans

L’agriculture face à la pression
foncière

précédent. Les terres cultivées ne représentent
plus, aujourd’hui, qu’un très faible pourcentage du

Des terres agricoles aujourd'hui résiduelles

culture dépasse le cadre de l’activité économique.

D'après le diagnostic agricole de MPM (2006), Mar-

A Marseille, elle joue notamment un rôle important

seille compte :

dans la gestion des massifs et la défense contre le

u
seulement 30 ha de Surface Agricole Utilisée

risque incendie.

(SAU), réellement mis en culture (hors zones de
parcours), soit moins de 0,2% du territoire com-

Un contexte pourtant favorable

munal ;
u
60 ha de zones de parcours dans le massif des

Les terroirs de Marseille offrent des caractéristiques

vés, accueillent des troupeaux d'ovins et de ca-
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propices à l’activité agricole :

prins ;
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Calanques. Ces espaces de pâturage, non culti-
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territoire communal. Toutefois, la vocation de l’agri-

u
les sols possèdent une bonne aptitude à la mise

en valeur agricole ;
u
ils bénéficient d’un bon niveau d’équipement en

u
41 ha de friches agricoles, espaces laissés à

l'abandon suite à l'arrêt de l'activité agricole.

réseaux hydrauliques, avec la présence de l’eau

Les exploitations agricoles encore en activité se

brute du canal de Marseille ;

concentrent sur deux sites :

u
l’appellation

d’origine contrôlée (AOC) "huile

d’olive d’Aix-en-Provence", qui concerne les
contreforts et le massif de l’Étoile à Marseille, atteste de productions de qualité pouvant s’inscrire

u
Sainte-Marthe /La Croix Rouge : grandes cultures

et maraîchage ;
u
Saint-Barnabé

/Les Trois Lucs : maraîchage,

cultures fourragères et autres cultures.

dans une économie durable et un développement
touristique.

Quelques "poches" persistent également dans les
zones de frange : la Bétheline, les Mourets, le vallon

Il y a 30 ans, l’agriculture était une activité très struc-

des Douces, etc.

turante du territoire marseillais. Elle a longtemps façonné et entretenu les paysages. Elle s’organisait en

Les principales cultures recensées sont le marai-

piémont des massifs et sur les plaines, à la manière

chage et les surfaces fourragères.

d’une ceinture verte maraîchère. L’activité a également joué un rôle important dans la lutte contre

Morcellement des domaines et spéculation

les feux de forêt, préservant des “zones tampons”

foncière

entre les espaces urbains et naturels et des espaces
ouverts (pâturage).

L’extension urbaine a progressivement morcelé et
mité les espaces agricoles, au point de quasiment
les faire disparaître. Sur la période 1994-2005, ce
phénomène est particulièrement exacerbé sur le
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secteur Sainte-Marthe - Croix Rouge (Saint-Bar-

L’action foncière
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nabé - Les Trois Lucs étant déjà largement urbanisé
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en 1994).

L’objectif est de favoriser l’accès des agriculteurs au

La constitution de friches est une des consé-

foncier. La CU MPM a conclu une Convention d’In-

quences de la pression foncière. Elle se traduite par

tervention Foncière avec la Société d’Aménagement

une stratégie de spéculation foncière de certains

Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) en mars

propriétaires terriens. Ce comportement accentue

2010. Ce dispositif permet à la SAFER d’exercer un

la précarité des statuts d’exploitation et d’agriculteur

droit de préemption sur le foncier faisant l’objet d’un

(faire-valoir direct, fermage).

projet de vente. En contrepartie, la collectivité partenaire s’engage à acquérir le bien préempté s’il n’y a
pas d’autre acquéreur ayant un projet agricole.

Une forte diminution des zonages
agricoles au POS de 2000
Le sylvopastoralisme
Dans le POS de 2000, aucune parcelle cultivée ne

A Marseille, les zones de parcours sont localisées

se trouve en zone agricole (NC), à l'exception de la

dans les massifs des Calanques et de l'Étoile. Elles

ferme viticole du Mussuguet à Carpiagne (massif

jouent un rôle important :

des Calanques). Les terres exploitées sont soit en

u
pour la gestion des massifs et la lutte contre le

zone NA, soit en zone U.

risque incendie : coupures incendie, création de

Les dernières zones NC de Marseille se situent dans

milieux ouverts dans le massif ;

les massifs de l'Étoile (145 ha) et des Calanques (15

u
pour la restauration et l’entretien des milieux ou-

ha). Suite à une étude sur la réhabilitation du massif

verts, le sylvopastoralisme est d'ailleurs encou-

de l’Étoile après l’incendie de 1997 (Chambre d’agri-

ragé sur les espaces NATURA 2000.

culture, 1998), la commune de Marseille a en effet
classé en zone NC 97 sur le plateau de la Mûre, 13

Un diagnostic, réalisé en 2009 par la CU MPM, a

ha à la Parade et 35 ha au-dessus de la Betheline

confirmé la viabilité économique de cette activité et

(coupure et zones tampon entre le massif et l’urba-

a permis d'identifier 4 sites potentiels à Marseille :

nisation). En 2005, ces terres n’étaient pas encore

u
sur le plateau de la Mûre (élevage ovin ou création

mises à disposition, la majorité étant pourtant la
propriété de la commune.

d'une place de printemps) ;
u
sur le domaine de Luminy (élevage caprin) ;
u
sur le domaine départemental de la Barasse (place

Une stratégie agricole qui s'organise à l'échelle de MPM

de printemps pour troupeau ovin) ;
u
sur le plateau de Carpiagne (pâturage saisonnier

d'un troupeau ovin).
Le principal frein au développement de cette activité

Le principe de “mise en œuvre d’actions en faveur

réside en la difficulté d’implanter les bergeries en

d’une agriculture durable sur le territoire de MPM” a

site naturel protégé.

été approuvé par la CU MPM en 2007. L’objectif est
d’élaborer un programme d’actions pour préserver
et pérenniser l’activité agricole. Deux axes stratégiques sont proposés : l’action foncière et le soutien
à la promotion et à la commercialisation des produits agricoles et des circuits.
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Les circuits courts : des atouts à
valoriser
Le développement récent des “circuits courts”,
associé à la demande de plus en plus forte des
consommateurs de manger sain et local sont des
arguments forts pour préserver l’agriculture périur-

VII.État Initial de l'Environnement

baine.
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Préserver les terres agricoles au plus proche du
bassin de consommation constitue également une
des réponses à la lutte contre le changement climatique, contre l’altération de la biodiversité.
L'une des réponses au développement des circuits
court est le développement des jardins familiaux et
partagés. A Marseille, ils représentent 24 ha, soit
800 lopins répartis sur plus de 11 sites. La demande
est très forte à Marseille, avec en moyenne 3 à 5 ans
d’attente pour les familles qui souhaitent jouir d’une
parcelle. Leur gestion se fait au travers d’associations, le foncier peut appartenir à celles-ci ou encore
aux collectivités locales.
Seuls les jardins familiaux sont protégés (loi de 1976
relative au régime des jardins familiaux).

Sources
• Diagnostic agricole de la CU MPM (Chambre d’Agriculture
des Bouches-du-Rhône, 2006)
• Diagnostic sylvopastoral dans les espaces naturels de la
CU MPM - phase 1 (2009) et phase 2 (2010) (Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône)
• POS de Marseille (2000)
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QUALITÉ DES MILIEUX ET NUISANCES
Une situation préoccupante à Marseille

QUALITÉ DE L'AIR

u
Le trafic routier : principale cause des émissions polluantes en milieu urbain (NO2, COV, PM10).

QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE
u
Contamination chimique du littoral : zone de Cortiou, bassins Est du port de Marseille, débouché

naturel de l'Huveaune, littoral des Goudes (IFREMER).
u
Des sites de baignade de qualité "moyenne" (DDASS), un risque de fermeture de certaines plages

emblématiques face au durcissement de la réglementation européenne dès 2013.
u
Huveaune : altérations physico-chimiques sur la partie marseillaise, euthropisation marquée en

été.

ASSAINISSEMENT
u
Une station d'épuration biologique rénovée dotée d'une capacité de 1,865 millions EH et d'un exu-

toire en milieu marin dans la zone de cœur du PNC ; une station physico-chimique sous-utilisée
sur le Frioul (7 000 EH).
u
Un réseau unitaire eaux dans le centre-ville, qui peut générer des pollutions littorales en cas de

fortes pluies.

NUISANCES SONORES
u
47% des Marseillais soumis à plus de 65 décibels : une nuisance principalement causée par le

trafic routier, et plus localement par les voies ferrées et le cône de bruit de l'aéroport Marseille
Provence à l'ouest.
u
De nouveaux outils mis en œuvre par la CU MPM : cartographie du bruit et Plan de Prévention du

Bruit.

POLLUTION DES SOLS
u
Une connaissance très incomplète de l'état des sols à Marseille.
u
Parmi les plus emblématiques : friches industrielles de l'Estaque (en cours de dépollution), sites du

littoral sud (projet de dépollution engagé).

DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
u
Plus de 450 000 tonnes collectées en 2010 soit 538 kg par habitant.
u
Seulement 22% des déchets produits collectés de façon sélective.
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valeurs limites fixés par l'Union Européenne, des épisodes de pollution à l'ozone fréquents durant
l'été.
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u
"Moyenne" à "très mauvaise" près d'1 jour sur 3 (indice ATMO 2010), des dépassements des
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QUALITÉ DE L’AIR : des pollutions qui
impactent la santé des habitants

ments des résidents de Marseille, même si la baisse

tions et les activités industrielles impactent la qualité

est sensible depuis 1999 (48% à 45%), au profit de

de l’air dans les grandes agglomérations. Marseille

la marche à pied des transports en commun. La part

n’échappe pas à cette règle, et le fort ensoleillement

modale de la marche à pied reste stable avec 38%

dont bénéficie la Provence accentue cette problé-

des déplacements.

matique par transformation photochimique des

Bien que certaines mesures, comme la mise en

de l’étang de Berre, à l’ouest de Marseille. A l’échelle

place d’un tramway ou la semi-piétonnisation du

de PACA, ces usines comptent parmi les plus pol-
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Vieux-Port, visent à réduire la circulation en centre

luantes :

urbain, l’amélioration de la qualité de l’air reste un

u
La raffinerie Total à Châteauneuf-lès-Martigues
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La circulation motorisée, le chauffage des habita-

polluants. La qualité de l’air n’est pas satisfaisante

Une concentration d’industries polluantes

sur le territoire : pollution de fonds élevée et pics de

à proximité de Marseille

pollution fréquents impactent la qualité de vie et la
santé des habitants.

Les établissements industriels qui rejettent le plus
de polluants dans l’air sont implantés sur le pourtour

enjeu fort pour la ville de Marseille.

pour le dioxyde de souffre (SO2) ;
u
Arcelor à Fos-sur-Mer pour l’oxyde d’azote (NOX) ;

Plusieurs facteurs de pollution

u
Naphtachimie à Lavéra pour les composés orga-

niques volatils (COV) ;
u
La SNET (production d’électricité) pour les gaz à

Les origines de la pollution varient en fonction du

effet de serre (CO2).

polluant considéré. Deux principales causes sont
recensées à Marseille : la circulation routière et
autoroutière et les activités industrielles dans une
moindre mesure.

La surveillance de la qualité de
l’air à Marseille

Des déplacements dominés par la voiture
La loi n°96-1236 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de

Le transport routier est la principale cause de pol-

l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 rend obligatoire

lution de l'air à Marseille. Il contribue à hauteur de :

la surveillance des polluants atmosphériques. Jusqu’en

u
54% des oxydes d’azote,

2011, ATMO PACA était en charge de cette mission sur

u
34% du dioxyde de carbone,

la commune de Marseille et sur l’ouest des Bouches-

u
31% des PM10 et 35% des PM2,5,

du-Rhône, alors qu’AIRFOBEP était en charge de l’ouest

u
33% des émissions de gaz à eff et de serre,

du département. Depuis janvier 2012, ces associations

u
45% du monoxyde de carbone,

agréées de surveillance de la qualité de l’air ont fusionné

u
20% des composés organiques volatils.

pour former Air PACA, organisme désormais chargé de
la surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble de la

En 2009, l’enquête ménages-déplacements montre
que la voiture représente encore 45% des déplace-

région PACA..

Le climat méditerranéen : un facteur aggra-

Une procédure d’information préfectorale à la popu-

vant

lation a été mise en œuvre sur la commune le 21 mai
2007 (pic de pollution généralisée).

Les sources de pollution se combinent avec les
effets du climat méditerranéen. Les faibles précipi-

Dioxyde de souffre (SO2)
Le SO2 est le principal traceur de la pollution indus-

transformation photochimique des polluants pri-

trielle. La pollution de fond a nettement diminué de-

maires en polluants secondaires comme l’ozone.

puis le début des années 80, grâce au renforcement

Cela génère des épisodes de pollution récurrents

de la réglementation des émissions industrielles

chaque été, que seul le régime des vents fréquents

soufrées et à l’action des industriels. A Marseille

peut limiter en déplaçant les polluants.

(station Cinq Avenues), les niveaux sont dix fois inférieurs à l’objectif de qualité en 2010 (50 μg/m3), alors

Marseille, un territoire parmi les
plus pollués de France

que le SO2 était l’un des polluants majeurs.
Le trafic maritime représente vraisemblablement
une source d’émission de composés soufrés, mais

Tous polluants confondus, PACA fait partie des trois

non évaluée.

régions les plus polluées de France avec l’Ile-deFrance et Rhône-Alpes et représente environ 10%

Particules en suspension (PM10, PM2,5)

des émissions de polluants atmosphériques françaises. Les Bouches-du-Rhône sont le plus gros

Les particules en suspension ont des origines natu-

émetteur de PACA.

relles et anthropiques. En milieu urbain, les émissions
des véhicules et les travaux contribuent aux teneurs

Dioxyde d’azote (NO2)

en particules de l’atmosphère. Les véhicules, selon
leur vitesse, au même titre que le vent, remettent en

Le NO2 est le principal traceur de la pollution auto-

suspension les particules présentent sur le sol. Les

mobile. Depuis 2006, la pollution de fond se stabi-

travaux d’excavation et de construction augmentent

lise à Marseille. Mais en 2010, la valeur limite pour la

la pollution aux particules. Ainsi, en juillet 2009, au

protection de la santé (40 μg/m ) est dépassée sur

moment des travaux du prolongement du métro, la

trois des six sites de mesures : Plombières, Timone

station Marseille Timone enregistrait ainsi jusqu’à

et Rabatau, sous influence d'un trafic routier intense.

149 μm/m3 en moyenne journalière. Les particules

Le site de Plombières enregistre la moyenne la plus

en suspension peuvent également avoir des origines

forte (83 μg/m ). En revanche, la moyenne annuelle

naturelles : embruns maritimes, érosion des sols,

de NO2 diminue depuis 2008 sur les stations Cinq

etc.

3

3

Avenues et Thiers-Noailles.
En 2010, les valeurs limites de fond pour la santé
Les pics de pollution (pollution de pointe) ont géné-

humaine des PM 10 et PM 2,5 ne sont pas dépas-

ralement lieu en cas de conditions météo stables

sées à Marseille. Toutefois, les valeurs enregistrées

et en hiver. En 2010, la valeur limite horaire pour la

sont supérieures à l’objectif de qualité PM10 (30 μg/

santé n'est pas respectée sur les stations Rabatau

m3) à Saint-Louis et Timone.

et Plombières.

La valeur limite journalière des PM 10 (50 μg/m3/jour
à ne pas dépasser plus de 35 jours/an) est dépas-
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tations favorisent l’accumulation de polluants dans
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sée à Saint-Louis et Timone, pas aux Cinq Avenues.

dominants. L’ozone produit sur le secteur de Berre

En 2010, ATMO PACA a évalué pour la première fois

est ainsi déplacée sur Marseille en cas de brises

la qualité de l'air dans les stations de métro Caste-

d’ouest et en fin ou en début de mistral. Durant l’été,

lane et Saint-Charles. Les niveaux de PM10 y dé-

les déplacements des masses d’air sont fréquem-

passent jusqu'à 5 fois la valeur limite journalière.

ment déterminés par l’alternance de brises entre la
terre et la mer. Ainsi, l’ozone et ses précurseurs sont
transportés vers le large durant la nuit, et reviennent
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Coordonné par l'Institut de Veille Sanitaire et mené dans
12 pays européens, ce projet scientifique (2008-2011)
apporte un nouvel éclairage sur les effets sanitaires de
la pollution, notamment aux particules. Il conclue pour
Marseille que, si les niveaux moyens annuels de PM2,5
étaient ramenés au seuil de 10 μg/m3 (valeur conseillée
par l'OMS), le gain moyen d'espérance de vie serait de
7,5 mois .
Pour mémoire en 2010 : la moyenne annuelle était de 18
μg/m3 sur la station Cinq Avenues.

vers la terre dans la matinée, selon un axe sudouest/nord-est.
En 2010, la valeur cible de la pollution de fond est
dépassée sur la station Sainte-Marguerite, pas sur
celle des Cinq Avenues. Le seuil d'information-recommandation de pointe (180 μg/m3/h) est dépassé sur les deux stations.

Benzène
Composé issu des produits pétroliers, le benzène
est classé comme "cancérigène certain" par le
Centre International de Recherche sur le Cancer
(CIRC). A Marseille, les teneurs les plus élevées
sont observées à proximité des grands axes de circulation. La station vallée de l'Huveaune (Aubagne)

Ozone (03)

enregistre des teneurs très élevées.

L’ozone est un polluant dit secondaire, résultant de

En 2010, la valeur limite de fond (5 μg/m3) est res-

la transformation photochimique des oxydes d’azote

pectée sur les 5 sites de mesure. L’objectif de qua-

et des composés organiques volatiles.

lité (2 μg/m3) est en revanche dépassé à Plombières,

Marseille produit ces polluants précurseurs de

Timone, Rabatau. Les émissions annuelles ont dimi-

l’ozone et subit la pollution générée sur des terri-

nué sur la station Cinq Avenues depuis 2006.

toires voisins, notamment le secteur de l’étang de
Berre qui constitue l'une des 4 zones les plus pol-

Métaux lourds

luée d'Europe. La problématique de la pollution à
l’ozone s’inscrit donc à une échelle de territoire plus

Depuis 1999, le site Saint-Louis a été choisi pour la

vaste que la commune de Marseille.

mesure de plusieurs métaux lourds, dans le cadre
d’un programme national pilote. Les mesures effec-

La pollution à l’ozone augmente régulièrement de-

tuées en 2010 sur 4 polluants (cadmium, nickel,

puis le début du siècle, et les pics sont de plus en

plomb et arsenic). Les mesures effectuées en 2007

plus fréquents durant l’été. A Marseille et au-delà,

montrent le respect des valeurs et seuils réglemen-

les pics d’ozone ont lieu au printemps et en été, en

taire pour ces 4 polluants. Depuis 1999, les concen-

cas de situations anticycloniques : faible vitesse du

trations en cadmium, nickel et plomb ont fortement

vent et fort rayonnement solaire. Les masses d’air

diminué. Les concentrations en arsenic ont légère-

polluées se déplacent sous l’influence des vents

ment augmenté (0,5 à 0,7 ng/m3).

Outils, démarches et procédures à Des outils de connaissance
Marseille
L’indice ATMO

Des documents "cadres"

L’indice ATMO, un indice synthétique de la qualité
100 000 habitants. Exprimé sur une échelle allant de

PACA (1999)

1 (très bon) à 10 (très mauvais), il prend en compte

Il définit 38 orientations, articulées autour de l’amé-

les polluants le SO2, le NO2, l’O3 et les PM10. Il est

lioration de la qualité de l’air, de la surveillance et de

calculé tous les jours à l’échelle de l’unité urbaine de

l’information de la population. A terme, il sera rem-

Marseille.

placé par le Schéma Régional Climat Air Énergie de
PACA (loi “Grenelle 2”).

En 2010, d’après l’indice ATMO, la qualité de l’air à
Marseille s’est répartie de la façon suivante :

Le Plan de Protection de l’Atmosphère des

u
bonne à très bonne : 63% ;

Bouches-du-Rhône (2006)

u
moyenne à médiocre : 36% ;

Il propose une série de mesures pour réduire les

u
mauvaise à très mauvaise : 1%.

émissions polluantes (sources fixes et mobiles) et
pour mettre en place des mesures d’urgence en cas

Le programme ESCOMPTE

de pic. Il impose notamment aux employeurs la mise

L’Expérience sur Site pour COntraindre les Modèles

en place de Plans de Déplacements Entreprise dans

de Pollution atmosphérique et de Transport d’Emis-

les entreprises de plus de 250 employés. Il est en

sions (ESCOMPTE) est menée à l’échelle de la ré-

cours de révision.

gion PACA. Les objectifs sont de mieux comprendre
les processus photochimiques, d’évaluer l’impact

Le Plan de Déplacements Urbains de la CU

des mesures réglementaires et améliorer la prévi-

MPM (2006)

sion des épisodes de pollution en amont.

Le Plan de Déplacements Urbains de la CU MPM
(2006) est en cours de révision. Il met en avant la

Phases du programme :

nécessité de créer un système de transports col-

u
inventaire des émissions polluantes (1999) ;

lectifs concurrentiel à la voiture, notamment par la

u
campagne de mesure de grande ampleur (2001)

structuration du réseau métropolitain de TC autour

réalisée sur 140 km² centrés sur les Bouches-du-

du TER, l’organisation du rabattement vers les trans-

Rhône ;

ports collectifs, la réorganisation des circulations, la

u
l’évaluation des performances des modèles nu-

politique de stationnement et le développement des

mériques en cours de développement dans les

pôles d’échanges.

principales équipes de recherche européennes
(en cours).

Un Plan Régional Santé Environnement (2010)
Son programme d’actions 2009-2013 répond no-

Une mesure d'alerte : le plan d’urgence

tamment à l’enjeu “air”, au travers de la réduction de

Ozone

l’exposition à la pollution, en particulier celles des
particules, et d’une meilleure information sur l’air et

Le dispositif de lutte contre les pics de pollution à

la santé.

l’ozone concerne les sept départements du sud-est
de la France (arrêté inter-préfectoral n°286 du 3 juin
2004). Il comprend cinq niveaux d’alerte, fonction
de la quantité d’ozone mesurée dans l’air. En cas
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de l’air. Il est obligatoire pour les villes de plus de
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d’alerte, les particuliers et les industriels doivent respecter différentes mesures de recommandation et
d’urgence. Celles-ci se cumulent au fur et à mesure.

TYPE D’ALERTE
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Information de la
population

MESURES DE RECOMMANDATION ET D’URGENCE

(PAR M3 D’AIR PENDANT 3 H)

(NON EXHAUSTIVES)
• recommandations au public : éviter les activités physiques intensives,

A partir de 180 µg/m3 d’ozone

l’exposition aux produits irritants, réduction de la vitesse de 30 km/h,
utiliser préférentiellement les TC...
• mesures imposées aux industriels : mesures prévues par des arrêtés
spécifiques du type stabilité des procédés, report des actions fortement

Alerte de niveau 1

Risque de dépasser 240 µg/

émettrices de COV, report des opérations de maintenance…

m d’ozone pendant 3 heures

• mesures imposées aux industriels : réduction de l’émission polluante

consécutives

prévue dans des AP spécifiques

3

• mesures imposées au public : réduction de 30 km/h sur toutes les
voies de circulation (sans que les vitesses maximales soient < à 70 km/h)

336
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Alerte de niveau 1
renforcé

Constat ou risque aggravé de

• industriels : idem niveau 1

dépasser µg/m d’ozone pen-

• public : interdiction de tous travaux de peinture à base de solvant en

dant 3 heures consécutives

extérieur...

3

• industriels : mesures prévues par des arrêtés spécifiques prévoyant
Constat ou risque de dépasAlerte de niveau 2

ser 300 µg/m3 d’ozone pendant 3 heures consécutives

le non redémarrage des installations arrêtées.
• entreprises/public : interdiction des compétitions de sport mécanique sur terre/mer/air, de traverser les agglomérations pour les
véhicules de + de 7,5 tonnes à condition qu’il y ait un itinéraire de
contournement...

Constat ou risque de dépasAlerte de niveau 3

ser 360 µg/m3 d’ozone pendant 1 heure

• industriels : mesures prévues par des arrêtés spécifiques prévoyant
l’arrêt de certaines installations.
• public : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules (AP spécifiques par département)

PLAN URGENCE OZONE
SI LES CONDITIONS SONT RÉUNIES

LES MESURES D’URGENCE SONT

DANS LES DÉPARTEMENTS

MISE EN ŒUVRE DANS LES

SUIVANTS :

DÉPARTEMENTS SUIVANTS :

Alpes de Hautes-Provence

Alpes de Hautes-Provence

Hautes-Alpes

Hautes-Alpes

Alpes Maritimes

Alpes Maritimes

Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône

Gard

Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône

Var

Var et Bouches-du-Rhône

Vaucluse

Vaucluse, Alpes de Hautes-Provence
et Bouches-du-Rhône

VII.État Initial de l'Environnement

MARSEILLE • Les stations fixes de mesure de la qualité de l'air (réseau AIR-PACA)
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MARSEILLE • Déplacement des masses d'air polluées épisode de pollution à l'ozone du 02 /07/2009

MARSEILLE
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07h
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16h
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18h
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11h

13h

15h
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08h

10h

12h
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17h
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19h
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21h

02h

04h

03h

MARSEILLE

MARSEILLE
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MARSEILLE

MARSEILLE

20h
MARSEILLE

22h

MARSEILLE

23h

Dans des conditions anticycloniques typiques de la période
estivale :
- la brise nocturne chasse la pollution produite la veille vers
la mer ;
- la brise diurne rapporte les masses d’air polluées vers les
terres, qui se cumulent avec la pollution produite dans la
journée.
				source ATMO PACA

Sources
• Enquête Ménages Déplacements 2009
• État de l’Environnement Industriel PACA, DREAL PACA (2008)
• Bilan de la qualité de l’air sur la CU MPM - ATMO PACA (2010)
• PRQA PACA (1999)
• PPA 13 (2006)
• PDU de la CU MPM (07/02/2006)
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QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE :

des paramètres inquiétants sur
le littoral et les cours d’eau
A Marseille, la connaissance de la qualité des eaux

Zoom sur la problématique de gestion des

et des milieux aquatiques s’améliore progressive-

eaux pluviales à Marseille

ment grâce à des programmes nationaux, méditerLa gestion des eaux pluviales, compétence de la
Ville de Marseille, a été confiée par convention à

des rejets des stations d'épuration. L’analyse des

la Communauté urbaine, qui en assure la maîtrise

résultats montrent des paramètres de qualité dégra-

d’ouvrage déléguée.

portance particulière au suivi des milieux récepteurs

pollution chimique non négligeable. Cette situation

Le réseau d’assainissement est multiforme à Mar-

pose question quant à l’impact sur la santé des ha-

seille : unitaire dans le centre-ville, séparatif dans

bitants, sur la qualité des milieux et la biodiversité.

les quartiers périphériques et unitaire par temps sec

Elle peut sembler inquiétante au regard des nou-

340

en rade Sud. Cet héritage historique est l’une des

velles directives européennes qui visent une nette

causes de pollution du littoral. Le réseau unitaire

amélioration de la qualité des eaux de baignade dès

collecte dans un unique réseau les eaux de pluie et

2015 et des milieux aquatiques entre 2015 et 2027

les eaux usées, ensuite traitées par la station d’épu-

selon les masses d'eau.

ration de Marseille. Au-delà d’un certain débit, ces

TOME 1
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ranéens et locaux, la CU MPM accordant une im-

dés. Les eaux littorales font notamment l’objet d’une

effluents se déversent en mer sans traitement pré-

Des milieux littoraux perturbés par
les rejets anthropiques

alable. Pour parer à ce problème, la Communauté
urbaine modernise le réseau en créant des bassins
de rétention enterrés. L’objectif étant d’éviter tout
déversement jusqu’à la pluie annuelle, et tout débor-

Les eaux littorales méditerranéennes sont le récep-

dement jusqu’à la pluie décennale.

tacle de nombreuses pollutions qui perturbent fortement le milieu naturel :

Dans les quartiers périphériques, le réseau d’assai-

u
les eaux de ruissellement pluvial, qui ont préala-

nissement est unitaire par temps sec : les eaux plu-

blement lessivé les sols et certains sites histori-

viales sont collectées dans des réseaux spécifiques

quement pollués du littoral ;

via les collecteurs pluviaux et rejetées en mer. En

u
les cours d’eau pollués, en particulier l’Huveaune ;

rade Sud, les eaux pluviales sont rejetées en mer

u
les dispositifs d’assainissement non collectifs

lorsque la pluie est supérieure à 3 mm.

défaillants ;

En cas de fortes pluies (plus de 35 m3 par seconde),

u
les eaux d’assainissement, la mise aux normes

l’Huveaune retrouve son lit et son exutoire naturel

biologique de la principale station d’épuration

(plages du Prado) sans traitement préalable (dé-

ayant permis de réduire sensiblement leur impact ;

grillage) dont les eaux constituent également une

u
mais aussi les activités portuaires, les rejets indus-

triels, les déballastages et dégazages sauvages
en mer, les macro-déchets produits à terre, etc.
L’ensemble de ces pollutions doit s’appréhender à
l’échelle des bassins versants.

source importante de pollution.

Qualité des eaux de baignade :
vers un durcissement de la
réglementation

Après analyse, chaque site est classé dans l'une
des 4 classes : A ou "bonne qualité ", B ou "qualité
moyenne", D ou "mauvaise qualité", C ou "momentanément pollué".
En 2010, 14 sites ont été jugés de “bonne qualité” et

1/3 des sites de “qualité moyenne”
En 2010, le ministère de la Santé, via la Direction

entre les Prophètes et la Pointe Rouge.

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

Le site de Saména a été fermé provisoirement à la

(DDASS), a contrôlé l’état sanitaire des eaux de

baignade en raison de la présence de scories pol-

baignade de 21 sites sur Marseille, dont 15 plages

luées (arrêté municipal du 7 avril 2005). Depuis 2007,

publiques surveillées.

il n’apparaît plus comme un site de baignade contrôlé par la DDASS.

POINTS DE PRÉLÈVEMENT

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anse des phocéens

A

B

A

B

B

B

B

B

B

B

A

341

Anse des sablettes

A

B

A

B

B

B

B

B

B

C

A

Bain des dames

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

TOME 1
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7 de "qualité moyenne", principalement en rade Sud,

Bonne brise

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

Bonneveine

A

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

Borely

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Catalans

B

B

B

B

B

B

C

C

B

B

B

David (Prado Sud)

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

En Vau

A

B

A

B

B

B

B

A

A

A

A

Grand Roucas (Prado Nord)

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

A

Huveaune

NR

NR

B

B

B

B

B

B

B

B

B

La Lave (Corbière)

B

B

B

B

B

C

B

B

B

B

A

Le Fortin (Corbière)

A

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

Les Goudes

A

B

B

C

B

B

B

B

B

B

A

Morgiou

A

B

A

B

A

A

B

A

B

B

A

Pointe Rouge

A

B

B

C

B

C

B

C

B

B

B

Port Pin

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

Prophète

A

B

B

B

B

C

C

B

C

B

B

Saint-Estève (Frioul)

A

B

A

B

C

B

B

NR

B

C

A

Samena

A

A

A

B

B

B

B

NR

NR

NR

NR

Sormiou

A

B

B

B

B

A

B

A

B

B

A

Vieille Chapelle

A

B

A

B

B

B

B

B

B

B

A
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En fonction des résultats, une plage peut être fermée par arrêté du maire. Une procédure d’alerte est
déclenchée en coordination avec la protection civile
qui est chargée de la pose de panneaux et de l’information des postes de secours.

Un risque de déclassement pour certaines
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plages ?
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De nouveaux textes réglementaires, pris en application de la directive européenne 2006/7/CE, prévoient une évolution des modalités de contrôle
de la qualité des eaux de baignade. A partir de
2013, les eaux seront notamment classées selon les

Point de rejet de Cortiou

résultats obtenus pendant les quatre années précédentes (et non plus une seule année). La Com-

ranéen et de France métropolitaine. Les teneurs en

mission européenne a fixé l’objectif d’atteindre en

plombs dépassent le seuil en vigueur de 1,5 mg/kg

2015 le niveau de qualité au moins “suffisante” pour

fixant la qualité alimentaire des coquillages.

les eaux de baignade. Ce nouveau mode de calcul
pourrait se traduire par un déclassement de cer-

Une campagne de mesure, toujours basée sur l’ana-

taines plages.

lyse de coquillages filtreurs, a été également menée

L’établissement de “profils” des eaux de baignade

en 2006 sur les 1 800 km de côtes françaises de

permettra d’identifier les sources de pollution et

Méditerranée (Réseau Intégrateurs Biologiques). Le

de cibler les actions prioritaires à mettre en œuvre.

littoral de Marseille présente une pollution relative-

Il ont été réalisés en 2011 sur les 21 sites de bai-

ment diffuse (niveaux “moyens”). A noter toutefois

gnade contrôlés de Marseille, dans le cadre du Plan

des niveaux “très élevés” de HCHs (polluant orga-

de Gestion de la Rade de Marseille (Direction de la

nique persistant) sur l’île Plane (archipel de Riou) et

Santé Publique de la Ville de Marseille).

des niveaux modérés de PCB à Cortiou, les PCB
présentant une très faible biodégradabilité.

Une contamination chimique du milieu marin
mis en évidence par l’IFREMER

Des connaissances qui s'affinent avec le programme METROC

Des concentrations élevées en métaux lourds

L’agglomération marseillaise a été choisie comme

L’IFREMER dispose d’une station de mesure implan-

territoire test du programme. L’objectif étant d’amé-

tée à proximité de l’île de Pomègues, sur l’archipel

liorer la connaissance des apports des contami-

du Frioul (Réseau d’Observation de Contamination

nants chimiques des grandes agglomérations cô-

Chimique). Sur la période 2003-2007, des concen-

tières vers la mer. On retiendra de la synthèse des

trations élevées en métaux lourds ont été consta-

premiers résultats (2007) :

tées, à partir de l’analyse de coquillages filtreurs. Au

u
une importante contamination chimique de la

regard de la médiane nationale, les concentrations

masse d’eau "îles de Marseille hors Frioul", no-

sont élevées pour le mercure (2,4 fois la médiane na-

tamment à proximité du point de rejet de Cortiou.

tionale). Elles sont extrêmement fortes pour le plomb

Des concentrations élevées de substances phar-

(6 fois la médiane nationale), faisant de Pomègues le

maceutiques ont été identifiées dans l’eau et les

site le plus contaminé à l’échelle du littoral méditer-

sédiments ;

CÔTE BLEUE

PETITE RADE
DE MARSEILLE

Risque NABE

POINTE D’ENDOUME

ILES DE

DU CAP CROI-

- CAP CROISETTE -

MARSEILLE HORS

SETTE AU BEC DE

ÎLES DU FRIOUL

FRIOUL

L’AIGLE

Doute

Fort

Fort

Doute

Faible

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Très bonne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Très bonne

Matières en suspension

Bonne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Très bonne

Métaux lourds

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Pesticides

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Bonne

Autres polluants organiques

Bonne

Mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Pré-identification en masse
d’eau fortement modifiée
Matière organique et
oxydables

u
en petite rade de Marseille, des niveaux extrême-

Des cours d’eau altérés
Les pressions exercées sur les cours d’eau – Hu-

343

u
une contamination relativement élevée au débou-

veaune, Aygalades, Jarret – ont pour origines princi-

ché de l’Huveaune et au littoral des Goudes, mais

pales les activités domestiques, agricoles et indus-

dont les causes restent à déterminer.

trielles. D’une manière générale, les cours d’eau

TOME 1

ment élevés à partir de la zone portuaire (GPMM)
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SYNTHÈSE DE LA CONTAMINATION CHIMIQUE DU GOLFE DE MARSEILLE (IFREMER, 2007)

et qui décroissent vers le large ;

méditerranéens connaissent une pression polluante

Le suivi des milieux récepteurs des STEP

particulièrement élevée durant la saison estivale, qui
correspond à leur étiage (niveau moyen le plus bas).

Depuis 2007, MPM réalise ce suivi afin de s’assurer de l’évolution positive des milieux récepteurs au

Des altérations physico-chimiques sur

droit des rejets des stations d’épuration dont elle a la

l’Huveaune

charge, en collaboration avec l’Agence de l’Eau et la
Police de l’Eau. Plusieurs paramètres sont étudiés :

La qualité de l’Huveaune est renseignée grâce à

la qualité de l’eau, des sédiments, de la matière

deux outils élaborés par l’Agence de l’Eau RMC :

vivante (réseau RINBIO), des peuplements ben-

l’avant-projet d’état des lieux du district Rhône et

thiques et de l’herbier de Posidonie. L’étude menée

côtiers méditerranéens (juillet 2004) et le Système

sur le rejet de Cortiou sur la période 2007-2010 a mis

d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau.

en évidence un impact très marqué dans une zone

Globalement, la qualité de l’eau et des milieux est

d’environ 1 km autour de l’exutoire, et ce sur les pa-

moyenne sur l’Huveaune. Le tronçon qui parcourt le

ramètres sédiments et les peuplements benthiques

territoire marseillais se démarque de par sa moindre

(substrats meuble). En revanche, l’impact est peu

qualité, par rapport à l’ensemble du tracé.

significatif sur le coralligène. La surface du panache

Des résultats d’analyses plus détaillés sur l’Hu-

turbide de Cortiou a toutefois connu une diminution

veaune sont disponibles sur le site Internet de

significative entre 1989 et 2009. Concernant la STEP

l’Agence de l’Eau RMC.

du Frioul, un impact à 100 mètres autour du rejet a
été identifié sur l’herbier de Posidonie et les sédiments.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
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MARSEILLE • Objectifs de "Bon État" des milieux aquatiques
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Qualité des milieux et nuisances / Fonctionnement du territoire

Un cadre d’actions : le SDAGE
Rhône Méditerranée

Paramètres

Qualité

matières organiques oxydables

bonne à très bonne

matières azotées

bonne

nitrates

moyenne à bonne

matières phosphorées

moyenne à bonne

métaux

bonne à très bonne

hydrocarbures aromatiques
polycycliques

moyenne

autres micropolluants

mauvaise

eutrophisation

bonne

Huit orientations fondamentales à l’échelle

Indice Biologique Global
Normalisé

médiocre à moyen

du bassin Rhône Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée a
été approuvé en 2009. Il définit, pour une période de
six ans (2010-2015), les grandes orientations pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi
et de quantité des eaux à maintenir.

état du peuplement piscicole

u
Privilégier la prévention et les interventions à la

source pour plus d’efficacité.

Des cours d’eau eutrophisés

u
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non

dégradation des milieux aquatiques.
L’eutrophisation se définit comme un enrichisse-

u
Intégrer les dimensions sociales et économiques

ment de l’eau en éléments nutritifs (phosphore,

dans la mise en œuvre des objectifs environne-

azote, etc.), provoquant la prolifération excessive de

mentaux.

végétaux et une diminution importante de la teneur

u
Renforcer la gestion locale de l’eau, assurer la

en oxygène (respiration nocturne puis décomposition). Cela a pour conséquences une baisse de la
biodiversité et une perturbation des usages.
C’est durant la période estivale que les phénomènes
d’eutrophisation sont les plus marqués. Les cours

Compatibilité du PLU avec le
SDAGE

d’eau méditerranéens sont marqués par des étiages

Le PLU doit être compatibles avec le SDAGE, c’est-à-dire

très faibles, voire nuls. Durant l’été se produisent

avec :

des pointes de pollution, notamment liées à l’assai-

- les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée

nissement et à l’activité touristique, alors que les
capacités naturelles des cours d’eau de dilution et

de la ressource en eau.
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses

d’auto épuration sont les plus faibles.

d’eaux définis par le SDAGE (ex. : tronçon de cours

L’Indice Global d’Eutrophisation (données de 1999)

d’eau, étang, portion d’eau côtière, etc.). A ce titre on

prend en compte la végétation de façon quantitative

rappellera que la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), dans

et qualitative, ainsi que son impact sur le cycle de

laquelle s’inscrit le SDAGE, fixe un objectif d’atteinte du

l’oxygène. Il est "moyen" pour l’Huveaune.

"bon état" écologique et chimique des masses d’eau en
2015 sauf exemption motivée.
- les objectifs de protection des masses d’eau définis par
le SDAGE.
(Article L.123-1 du code de l’urbanisme)
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(AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉEN CORSE)
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cohérence entre aménagement du territoire et

Des initiatives locales à noter

gestion de l’eau.
u
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité

La Ville de Marseille est résolument engagée dans

sur les pollutions par les substances dangereuses

politique active de développement, d'aménagement

et la protection de la santé.

et de gestion durable en mer et sur le littoral.

u
Préserver et redévelopper les fonctionnalités na-

turelles des bassins et milieux aquatiques.

Le Plan de Gestion de la Rade de Marseille
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partage de la ressource en eau et en anticipant

Approuvé en 2009, il témoigne de la prise en compte

l’avenir.

croissante de la problématique de qualité des eaux.

u
Gérer les risques d’inondation en tenant compte

du fonctionnement naturels des cours d’eau.

Le plan décline l’objectif “atteindre le bon état écologique des eaux et des milieux côtiers” : programme
de dépollution des sites littoraux, expérimentation

Un impératif : atteindre l’objectif de “bon

de modes de nettoyage peu polluants des rues du

état” des milieux aquatiques

front de mer, équipement des ports de plaisance
contre les pollutions chroniques et accidentelles,

La Directive Cadre sur l’Eau de 2000 (DCE) fixe

amélioration du dispositif d’assainissement, créa-

un objectif de résultat : atteindre le “bon état” des

tion de bassins d’orage enterré sur le réseau unitaire,

masses d’eau à l’horizon 2015. Le bon état est

etc. Ce programme d’actions sera mis en œuvre par

atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique

un ensemble de partenaires et acteurs compétents.

des masses d’eau superficielles (cours d’eau, littoral, eaux de transition) est “bon” ou “très bon”

Des contrats de milieu en projet

et lorsque l’état qualitatif et chimique des masses
d’eau souterraines est “bon” ou “très bon”.

La CU MPM et la Ville de Marseille se sont conjoin-

C’est le cas des littoraux de la Côte Bleue et du Cap

tement engagées dans une démarche de Contrat de

Croisette-Bec de l’Aigle.

Baie, respectivement en février 2012 et décembre
2010. Ce contrat devrait porter sur un territoire perti-

La réglementation prévoit la possibilité pour le

nent : celui des bassins-versant. Ce contrat de baie

SDAGE de fixer des échéances plus lointaines

devra s’articuler avec le contrat de rivière en projet à

lorsque le bon état ne peut être atteint en 2015.

l’échelle du bassin-versant de l’Huveaune, porté par

L’échéance a ainsi été fixée :

le Syndicat Intercommunal éponyme.

u
à 2021 pour une grande partie des masses d’eau

de Marseille : petite rade, pointe d'Endoume - Cap
Croisette - Frioul et îles de Marseille ;
u
à 2027 pour les cours d’eau : Huveaune, Jarret,

Aygalades.

Sources
• Synthèse de l’état de la contamination chimique du golfe de
Marseille (IFREMER, juin 2007)
• SDAGE Rhône Méditerranée (2009)
• Plan de Gestion de la Rade de Marseille (2009)
• Sites internet : IFREMER, baignades.sante.gouv.fr, Legifrance, Ville de Marseille

ASSAINISSEMENT : un système de
traitement rénové

Depuis le 1er janvier 2001, la Communauté urbaine

de rétention enterrés. L’objectif étant d’éviter tout

Marseille Provence Métropole est en charge de la

déversement jusqu’à la pluie annuelle, et tout débor-

gestion de l’ensemble du réseau d’assainissement.

dement jusqu’à la pluie décennale.
Dans les quartiers périphériques, le réseau d’assaiviales sont collectées dans des réseaux spécifiques
via les collecteurs pluviaux et rejetées en mer.
En rade Sud, les eaux pluviales sont rejetées en mer

Un réseau de collecte qui présente des

lorsque la pluie est supérieure à 3 mm.

spécificités

La gestion des réseaux marseillais s’effectue par
délégation de service public avec la SERAM.

Le réseau d’assainissement est multiforme à
Marseille :

Le complexe GEOLIDE : épuration et traite-

u
unitaire dans le centre-ville ;

ment des boues

u
séparatif dans les quartiers périphériques ;
u
unitaire par temps sec en rade Sud.

Le complexe GEOLIDE désigne l’ensemble des équipements de traitement des eaux usées de Marseille

Le réseau unitaire collecte dans un unique réseau

récemment modernisés (180 millions d’€) :

les eaux de pluie et les eaux usées, ensuite traitées

u
la station d’épuration de Marseille Ville, implantée

par la station d’épuration de Marseille. Au-delà d’un

sous le stade Delors à proximité du stade Vélo-

certain débit, ces effluents se déversent en mer sans

drome, qui constitue la plus grande station enter-

traitement préalable. Pour parer à ce problème, la

rée au monde (4 ha) ;

CU MPM modernise le réseau en créant des bassins

u
l’usine de traitement des boues de Sormiou, im-

plantée aux portes du massif des Calanques (9e
arrondissement).
L'ensemble traite les eaux usées de Marseille (hors
Frioul). Le réseau de 15 autres communes appartenant soit à la CU MPM, soit à la CA du Pays d'Aubagne et de l'Étoile y est connecté.
Les eaux traitées par la station transitent via le grand
émissaire jusqu’au rejet de Cortiou en mer, situé au
cœur du massif des Calanques (zone NATURA 2000,
zone de cœur du Parc National des Calanques, site
classé...).
Les boues traitées dans l'usine de Sormiou sont
Station d'épuration souterraine, complexe Geolide

transformées en granulés, facilitant ainsi leur transport sur les filières de valorisation thermique et
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nissement est unitaire par temps sec : les eaux plu-
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agricole. Les eaux résiduelles issues des boues repartent ensuite en direction de la station d’épuration

Le village du Frioul est autonome du point de vue de

pour y subir un nouveau nettoyage.

l’assainissement. La station d’épuration est implantée sur l’île Pomègues, à proximité immédiate de la

D'importants travaux réalisés sur les

digue qui relie cette île à l’île Ratonneau.

stations

Le traitement est encore de type physico-chi-
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La station de Marseille Ville et la station de traite-

règles de droit n’y imposent pas d’étage biologique

ment des boues de Sormiou ont connu une phase

compte tenu de sa faible capacité de traitement :

d'importants travaux réalisés entre 2004 et 2008 :

7 000 EH. La station n’est utilisée qu’à hauteur d’en-

u
amélioration de l'unité de traitement d'origine :

viron 2 000 EH.

renforcement du dégrillage et du dessablage et

Le rejet s’effectue en mer, à deux mètres de la côte

installation d’une usine de désodorisation ;

du côté ouest du Frioul et en subsurface. La qualité

u
ajout d'un étage biologique en 2008, conformé-

du rejet fait l'objet d’un suivi continu de son impact

ment à la loi sur l'Eau (1994) qui l'impose pour les

sur le milieu, mené par MPM en collaboration avec la

unités de plus de 10 000 EH. Le traitement biolo-

Police de l’Eau et l’Agence de l’Eau.

gique est assuré par des bactéries qui digèrent et
fixent la pollution ;
u
augmentation de la capacité de traitement de la

L’assainissement autonome

station portée à 1 865 000 Equivalents Habitants
(EH). Elle peut traiter jusqu’à 360 000 m3 par jour

La compétence d'assainissement non collectif

en fonctionnement de pointe ;

(ANC) a été transférée à la CU MPM. Le SPANC y

u
modernisation du traitement des boues ; (sta-

tion de Sormiou) : augmentation du taux de
siccité de 50% à 90% (séchage thermique)
et réduction du volume des boues traitées
(21 000 tonnes en 2009), réduction des mauvaises
odeurs.

assure plusieurs missions :
u
contrôle de conception et de réalisation des ins-

tallations neuves, à réhabiliter ;
u
diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien

des ouvrages ;
u
en application de la Loi Grenelle 2, le contrôle

des installations existantes en cas de vente d'imEn 2008, le rendement épuratoire de la station est
bon : 94,5%. 90% de la pollution particulaire, 89%
de la pollution organique dissoute et 85% des déter-

meuble ;
u
rôle d’information et de conseil auprès des usa-

gers et des professionnels.

gents sont éliminés. Depuis ces travaux, une amélioration de la qualité des eaux et des sédiments a

Une redevance pour le contrôle, la conception-ins-

pu être observée dans le périmètre de l’émissaire de

tallation et la réalisation des installations d’ANC a

Cortiou.

été créée en 2006 ; la redevance liées aux ventes

La question de l'émissaire de Cortiou et de son

et vérifications occasionnelles de fonctionnement et

impact sur le milieu naturel reste posée. Bien que

d'entretien en 2010.

souvent évoquée, son extension ne semble pas être
d'actualité.

Une station d’épuration sous-utilisée sur le
Frioul

L’assainissement non collectif (ANC) désigne tout

des eaux usées. La campagne de diagnostic menée

Un cadre réglementaire
remanié

en 2006 a permis d'inventorier 3360 installations au-

La loi sur l'Eau (1992) a introduit l’obligation pour les

tonomes, auxquelles il faut ajouter les 390 permis de

communes de créer un Service Public d’Assainissement

construire instruits depuis. Cela représente environ

Non Collectif (SPANC). Pour financer ce service, la col-

1% (2% sur MPM) du mode d’assainissement sur le

lectivité fixe une redevance perçue auprès des usagers

total des logements de Marseille (base : RP rénové

concernés. Cette compétence peut également être

2007).

transférée à l’intercommunalité.

Le diagnostic initial des ANC a été réalisé entre 2006

Depuis la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006),

et 2009 sur toutes les communes de MPM. Il a per-

les collectivités en charges devaient assurer :

mis de dresser un inventaire précis de l’état des dis-

- le contrôle de l’ensemble des installations non collec-

positifs existants, aide précieuse pour identifier les

tives avant le 31 décembre 2012.

zones polluantes et hierarchiser les priorités pour

- la mise en place d’un contrôle périodique des

l'avancée du réseau public de collecte. Ce diagnos-

ouvrages.

tic sert de point de départ à la mise en place de la

Avec la loi Grenelle 2, l'accent est mis sur :

future vérification périodique de bon fonctionne-

- la réhabilitation des dispositifs présentant un risque

ment et d'entretien des ouvrages.

sanitaire et environnemental dûment constaté.
- L'obligation de contrôle dans le cadre de vente immobilière au 1er janvier 2011.

Un cadre pour l’amélioration des
systèmes d’épuration : le Schéma
Directeur d’Assainissement de
MPM

Les particuliers disposant d’un système d’assainissement non collectif doivent notamment :
- effectuer les travaux avérés nécessaires suite au
contrôle dans les quatre ans qui suivent.

Le Schéma Directeur d’Assainissement de MPM

- entretenir leur installation en faisant appel à des per-

identifie une liste de travaux pour l’ensemble du ter-

sonnes agrées par le Préfet de département.

ritoire communautaire. Ceux-ci viseront à :

(Article L.123-1 du code de l’urbanisme)

u
moderniser certaines stations d’épuration ;
u
réhabiliter certains réseaux et installations an-

nexes ;
u
éviter l’entrée des eaux claires permanentes dans

le réseau : eaux des nappes phréatiques et eaux
pluviales ;
u
étendre le réseau sanitaire dans certains secteurs

situés en zonage d’assainissement collectif, mais
encore non pourvu de réseau.

Sources
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’eau et de l’assainissement (2009, 2010)
• Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la CU MPM
(DEA)
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NUISANCES SONORES :

près de 50% de la population exposée
Marseille est la commune la plus bruyante des

(plus de 65 décibels) et 5% en subit l’effet en période
diurne. 33% des bâtiments consacrés à l’enseignement
et 14% des établissements de santé y sont exposés en
façade. En termes de nombre de personne exposées,
le bruit routier est la principale source de la nuisance.
Il est suivit par le bruit ferroviaire, aérien et industriel.

Les déplacements routiers, principale source de bruit
D'après l’enquête ménages déplacements (EMD) de
2009 :
u
1,39 million de déplacements en voiture ont lieu quoti-

diennement en interne ou en échange avec Marseille.
Ce chiffre est important mais stable par rapport à
1997 (date de l'EMD précédente). La circulation routière a même diminué de 75 000 déplacements dans
le centre-ville ;
u
la part de la voiture représente encore 45% de dépla

cements des résidents, à laquelle il faut ajouter les
deux-roues motorisés (3%).

Des voies à fort trafic génératrices de nuisances
A Marseille, les nuisances sont en premier lieu loca-

Les indices du bruit : Lden
et Ln
Il s’agit des indices recommandés à l’échelle de l’Union
européenne pour exprimer le bruit. Le Lden est un indicateur de gêne sonore globale sur 24 heures, intégrant le jour,
la soirée et la nuit ; l’indice Ln ne renseigne que sur le bruit
en période nocturne (22h à 6h).

Les valeurs-limites du bruit
Niveaux de bruit exprimé en dB(A), dont le dépassement
peut entraîner des mesures de réduction de la nuisance.
Ils sont définis par la directive européenne 2002/49/CE et
dans le droit français par l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à
l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit.
Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation,
les établissements d’enseignement et de santé. Ils varient
en fonction de la source de bruit et de la période considérées :
				
				
Valeur limite en dB(A)
Ln
		
Route et LGV
62
Voie ferrée conventionnelle

65

Aérodromes
Activités industrielles

Lden
68
73
55

60

71

lisées de part et d’autre des voies à fort trafic. Trois
autoroutes impactent très fortement la commune de
Marseille : l’A55, l’A7 et l’A50. Celles-ci convergent directement vers le cœur de la ville. Elles concentrent à

Sakakini, Plombières-Fleming, Schlœsing, Prado-Mi-

elles seules les 23 points noirs de bruit identifiés par la

chelet, Jean-Paul Sartre, Salvador Allende (Merlan),

DDE des Bouches-du-Rhône et affectent plus de 5 000

Mendès France (plages du Prado) ou encore le chemin

logements

du Littoral (Estaque).

Des voies situées en pleine agglomération sont également source de nuisances importantes : Rabatau,
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Bouches-du-Rhône. 47% de la population est exposée

48%

44%

Marseille 14
22%
Marseille
7%

Marseille 11
23%

RAPPORT DE PRÉSENTATION

BRUIT ROUTIER – HORS MARSEILLE
Valeur limite Lden 68 dB(A)
Les outils de lutte contre le bruit routier

Carry
Allauch Carnoux 0% Cassis Ceyreste
2%
4%
2%
2% Chateauneuf
La Septèmes
possibilité d’imposer des exigences
11% miniEnsues
36%
2%
males d’isolement
Gémenos
Sausset
4%
Le
0% classement des infrastructures de transport terGignac-la-Nerthe
restres (routes et voies ferrées) dotées d’un
7% trafic
Saint-Victoret
2%

La Ciotat
journalier moyen supérieur à 5 000 véhicules,
est

un

Roquefort
2%
principe

Plan de Cuques
posé 4%
par la

Marignane
7%
Le Rove
13%relative
loi
à la lutte
4%

contre
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recense et classe les voies bruyantes en cinq catégories :
Sur le département des Bouches du Rhône, les ar-

BRUIT ROUTIER –MARSEILLE
Valeur limite Lden 68 dB(A)
Marseille 12
2%
Marseille 11
2%

Marseille 16
Marseille 14
1%
4%
Marseille 1
Marseille 13 Marseille 15
13%
6%
2%

Marseille 2
6%
Marseille 3
10%

Marseille 10
5%
Marseille 9
3%

Marseille 4
9%

Marseille 8
8%
Marseille 7
6%

Marseille 6
12%

Marseille 5
11%

Bruit routier : population par arrondissement soumise
à des dépassements de la valeur limite Lden 68 dB(A)
Source : Cartographie du bruit dans l’environnement
(CU MPM, 2008)

rêtés de classement ont été publiés en mars 2001,
concernant la commune de Marseille, l’arrêté préfectoral de classement sonore a été pris le 14 avril

Le PDU communautaire de MPM (2006) met en

2004.

avant un objectif : “proposer une alternative crédible

L’intérêt du classement est multiple :

à la voiture par la conception de transports collec-

u
il impose le report des voies bruyantes dans le

tifs d’agglomération”. Plusieurs axes d’intervention

POS/PLU de chaque commune ;

entrent en jeu : structuration du réseau métropoli-

u
il impose un isolement minimal aux constructeurs

tain de transports en commun autour du TER et de

situés dans le périmètre défini par le niveau de

la création de lignes de bus et de cars express en

MISE EN
PLACE DE L’OBSERVATOIRE DU BRUIT DE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE
– ESTIMATION DES
POPULATIONS
EXPOSEES rabattement
classement.
complément,
pôles
d’échanges,
en
10/10
ACOUPHEN ENVIRONNEMENT - 27 JUIN 2008 - RAPPORT D’ETUDE RA-060190-02-D

modes doux vers les transports collectifs structu-

La résorption des points noirs de bruit

rants, politique de tarification.

23 points noirs de bruit ont été identifiés à Marseille,
sur les 24 que compte MPM. Quatre sites prioritaires

La mise en service de la ligne TER Aix-Marseille

– au regard du trafic et du nombre de logements

(2008), des lignes de tramway Blancarde – Euromed/

soumis à la nuisance sonore – ont fait l'objet de tra-

Arenc et Noailles – Les Caillols (Marseille, 2007), le

vaux : sur l'A7 (Saint-Antoine, Delorme, Le Canet) et

prolongement de la ligne 1 du métro de la Timone à

sur l'A50 (La Rouguière à Saint-Marcel). Des écrans

la Fourragère (Marseille, 2010) ou encore le succès

de protection acoustique ont notamment été réali-

du dispositif Le Vélo participent déjà à cette ambi-

sés le long de l'A7 et de l'A50, financée dans le cadre

tion. Des projets tels que la semi-piétonnisation du

du précédent contrat de plan État-Région PACA

Vieux-Port y contribueront également.

(2000-2006).
D’autres aménagements urbains contribuent à limiter
tunnel de la Joliette (1 km), mis en service en 2011.

Le bruit ferroviaire, une nuisance
localisée

Vers une amélioration de l’organisation des

Plusieurs lignes ferroviaires impactent le territoire

déplacements

marseillais, avec d’est en ouest : la ligne PLM, la

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) permet

ligne TGV, la ligne Aix-Marseille et la ligne Marseille –

de prendre en compte les nuisances sonores très

Nice. Le bruit ferroviaire impacte une population es-

en amont et de façon cohérente sur l’ensemble du

timée à 11 500 personnes pour la période nocturne

réseau de voirie d’une agglomération.

et 8 000 personnes pour une période de 24 heures.

les nuisances sonores. C’est notamment le cas du

posée à aucun dépassement sonore routier, ce

DES EXPOSITIONS AU BRUIT SELON LES COMMUNES
BRUIT FERROVIAIRE
Valeur limite Lden 73 dB(A)
La nuisance occasionnée par le bruit ferroviaire

Saint-Victoret La Ciotat
3%
4%
Marseille 16
9%
Marseille 15
10%

Marignane
48%

Marseille 3
1%

touche une population nettement plus restreinte en
nombre d’habitants que le bruit routier. Toutefois, les

Marseille 4
28%

niveaux sonores peuvent être plus élevés. La nuisance est concentrée au nord et nord-ouest de la
commune. Les populations des 4e, 11e et 14e arron-

Marseille 14
22%

dissements sont soumises à plus de 73 décibels
Marseille 11
23%

BRUIT
ROUTIER: –MARSEILLE
Bruit ferroviaire
population par arrondissement souValeur
limite
68 dB(A)
mise à des Lden
dépassements
de la valeur limite Lden 73

eyreste
2%
teauneuf
11%
Ensues
2%
Gémenos
4%
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E

(valeur limite Lden) à hauteur de 28%, 23% et 22%.

dB(A) Source : Marseille
Cartographie
du bruit dans l’environnement
Marseille 16
14
2008) 4%
1%
Marseille 1

Marseille 12
(CU2%MPM,
Marseille 11
2%

Marseille 13
2%

Marseille 15
6%

Marseille 2
6%

13%

Marseille 3
10%

Marseille 10
5%

Marseille
9 voies classées bruyantes
MARSEILLE
• Les

La Ciotat
7%

3%

Marseille 4
9%

Marseille 8
8%
Marseille 7
6%
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Marseille 5
11%

Marseille 6
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Gignac-la-Nerthe
7%

Cartographie du bruit global

Indicateur global : Lden
Période 24h (jour/soir/nuit)

Saint-Victoret
Marignane
Septèmes-les-Vallons

Gignac-la-Nerthe

Plan-de-Cuques

XVI

Le Rove

XV

XIII

Allauch

XIV

Ensuès-la-Redonne

II
III
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VII

XII

IV
I
V

Gémenos
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XI

VI
X

Carnoux-en-Provence
Roquefort-la-Bédoule

VIII
IX
Cassis

Ceyreste

La Ciotat

Niveaux sonores:
Inférieur à 50 dB(A)

70 à 75 dB(A)
Supérieur à 75 dB(A)

60 à 65 dB(A)

Carte de localisation :

65 à 70 dB(A)

50 à 55 dB(A)
55 à 60 dB(A)

0

1

2 Km

MPM Est

Édition avril 2008
Edition Avril 2008
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Bruit aérien : le nord-ouest de
Marseille impacté

Les outils de lutte contre le bruit aéropor-

Une gène concentrée dans le 15e arrondis-

Des procédures de vol ajustées pour limiter les

sement

nuisances

tuaire
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En 1997, l’aéroport Marseille Provence mettait en
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Environ 1 500 personnes sont soumises à des dé-

place une nouvelle procédure d’atterrissage et de

passements de la valeur limite (55 décibels) dans le

décollage face au nord (ILS 32) pour limiter la nui-

nord de Marseille (15e arrondissement).

sance. Il s’agit de la procédure la plus courante, uti-

L’aéroport international Marseille-Provence, implan-

lisée lorsque la vitesse du Mistral est supérieure à

té sur les rives de l’étang de Berre sur la commune

9 km/h dans l’axe des pistes. Cela s’est à la fois tra-

de Marigane, est à l'origine de cette nuisance. Il relie

duit par une diminution sensible des nuisances sur

74 villes en direct vers 28 pays et regroupe 38 com-

Saint-Victoret, mais également par une augmenta-

pagnies régulières dont 6 low cost.

tion de la perception du bruit par les habitants de la

En 2008, l’aéroport Marseille Provence représente :

Côte Bleue et de certains quartiers de Marseille (7e,

u
un trafic d’environ 7 millions de passagers et de

15e et 16e arrondissements).

plus de 44 000 tonnes de fret ;
u
plus de 120 000 mouvements aériens (95 000 en

2007).

La procédure a ensuite été ajustée dans le sens :
u
de l’élévation de l’altitude de survol des communes

Les mouvements commerciaux ont lieu pour la plu-

de la Côte Bleue : 5 000 pieds au lieu de 3 000 ;

part en journée de 6h à 18h (67,8%), le reste se ré-

u
d’un décalage de la procédure vers le sud - au-delà

partissant entre la tranche 18h-22h (20,5%) et 22h-

des îles du Frioul - pour les avions en provenance

6h (11,7%)

du nord, afin de limiter le survol des quartiers sud-

Le taux de croissance annuel des passagers a été

ouest de Marseille. Après une phase d’expérimen-

évalué à 4,5% à partir de 2008, en lien avec :

tation initiée en mai 2002, cette modification a été

u
l’ouverture du terminal lowcoast MP2 en 2006 ;

adoptée en décembre 2003.

u
à plus long terme, le prolongement de la seconde

piste de l’aéroport qui permettra une importante

Un arrêté restrictif pour les vols de nuit voté par la

augmentation des capacités de l’aéroport.

Commission consultative de l’environnement de
l’aéroport en 2012. Il a vocation à écarter les avions
les plus bruyants en période nocturne.
La maîtrise de l’urbanisation au travers du PEB
Le PEB de l’aéroport Marseille-Provence actuellement en vigueur a été arrêté par le préfet le 4 août
2006. Il remplace celui du 22 avril 1975, en accord
avec les nouvelles dispositions introduites par le
décret du 26 avril 2002.
Les 4 courbes de bruit sont délimitées de la façon
suivante :
u
zone A : Lden 70 (autour de l’aéroport) ;

Aéroport Marseille Provence

u
zone B : entre les courbes Lden 70 et Lden 65 ;
u
zone C : entre les courbes Lden 65 et Lden 55 ;

Une charte d’environnement pour l’aéroport

Le Plan d’Exposition au Bruit
(PEB)

Marseille Provence

Le PEB est un document d’urbanisme qui a pour objectif

objectif d’assurer le développement de l’aéroport

d’éviter d’exposer au bruit de nouvelles populations. Il

dans le respect de l’environnement et de la qualité

fixe pour les 15 ans à venir les conditions d’utilisation

de vie de ses riverains. La charte a permis l’instal-

des sols exposés au bruit issu du transport aérien.

lation d’un système de surveillance quotidienne du

Il définit 4 zones de bruit (A, B, C et D) et caractérise

bruit et des trajectoires des avions dans un péri-

gène sonore, il contraint l’urbanisation par des mesures

mètre d’environ 40 km autour de l’aéroport.

d’interdiction ou de limitation de l’urbanisation autour de

En 2004, plusieurs stations de mesure de bruit

l’aéroport.

avaient été implantées :

Le PEB est annexé aux POS/PLU. Les SCOT doivent être

u
3 stations fixes à Berre l’Étang, Saint-Victoret et

compatibles avec les dispositions du PEB.

Marseille (Mourepiane) ;
u
4 stations semi-mobiles à répartir entre différents

u
zone D : entre les courbes Lden 55 et Lden 50.

Ce PEB élargit conséquent considérablement la surface des zones de bruit où l’urbanisation existante
et future est réglementée. Marseille est concernée
par la zone C (gène modérée) sur une partie de l’Estaque où la construction d’équipement public reste
autorisée, et par la zone D (gène faible) qui impose
l’isolation acoustique des bâtiments.
L’indemnisation des riverains via le PGS
Le Plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport Marseille-Provence a été arrêté par le préfet le 21 septembre 2004 (le précédent datait du 22/12/1995). Il
couvre une partie des communes de Saint-Victoret,
Marignane, Berre L’Étang, et dans une moindre mesure les communes de Gignac-la-Nerthe, Marseille,
Les Pennes Mirabeau et Vitrolles.
Depuis le lancement de la procédure de PGS,
l’ADEME a versé près de 10 M € d’aides pour l’insonorisation d’habitations riveraines de l’aéroport
Marseille Provence, pour plus de 1 700 logements,
soit un montant moyen de 10 000 € par logement. Le
montant de l’aide attribuée est de 80% des prestations exécutées, et peut être porté à 90%-100%
pour les personnes disposant de faibles revenus.

secteurs, dont Marigane (école les Raumettes),
Gignac (complexe sportif municipal), Ensuès (réservoir de Chantegrive) et Marseille (Malmousque
– centre de la Légion étrangère).
Ce nouvel outil permet de bénéficier d’une information fiable pour :
u
répondre à toute demande ou plainte : recherche

sur le passage d’un avion par exemple ;
u
et identifier les dépassements de niveau sonore,

les déplacements de trajectoires, et sanctionner
les compagnies qui ne respectent pas la réglementation.
Découlant directement de la charte, un code de
"bonne conduite environnementale" a été signé le
29/03/2006 par une quarantaine d’acteurs du transport aérien de l’aéroport Marseille Provence : compagnies, sociétés d’assistance, gestionnaire de l’aéroport, services de l’État… L’objectif est la maîtrise
des émissions sonores induites par l’aéroport, afin
d’améliorer l’environnement sonore des riverains.
Les compagnies aériennes s’engagent, notamment, à moderniser leur flotte et à développer des
consignes de conduites adaptées.
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Le bruit industriel : une nuisance
localisée sur le littoral Nord

Le plan de prévention du bruit dans l'envi-

La nuisance liée au bruit industriel se concentre sur

Adopté le 28 juin 2010, le plan rappelle les princi-

le littoral nord, au niveau des bassins Est du port de

paux éléments de diagnostic issus de la cartogra-

Marseille. Lors de la réalisation de la cartographie

phie du bruit dans l’environnement. Il définit un

du bruit de MPM, il n’a pas été recensé de popula-

plan d’actions structuré en cinq axes : planification

tion dépassant la valeur limite pour une période de

urbaine, intégration environnementale des projets,

24 heures. Toutefois une population estimée à 200

actions locales, concertation avec les gestionnaires

personnes subit un dépassement de la valeur noc-

et observatoire du bruit.

turne (fixée à 60 dB(A) Ln).

Exemples d’actions programmées :

Les bruits de nature industrielle sont concentrés sur

u
implantation de dispositifs anti-bruit routier, aide

les bassins Est du port de Marseille, sur les carrières

financière pour la réhabilitation acoustique de cer-

en activité et dans la vallée de l’Huveaune (ARKE-

tains logements et établissements scolaires ;

Le Plan identifie les PLU comme des outils impor-

De nouvelles obligations juridiques
pour la Communauté urbaine
La cartographie du bruit : un outil de connaissance et de suivi
La CU MPM est compétente en matière de lutte
contre les nuisances sonores. A ce titre, et en lien
avec la Directive Cadre sur l’évaluation et la gestion
du bruit dans l’environnement (25 juin 2002), elle
a fait réaliser la carte de bruit, représentation graphique du niveau d’intensité sonore. Ce système
d’information géographique distingue le bruit émis
par les trafics routier, aérien, réseau ferré et le bruit
d’origine industriel.

Sources
• Cartographie du bruit dans l'environnement (CU MPM, 2008)
• Plan de prévention du bruit dans l'environnement (CU MPM,
2010)
• PDU communautaire (CU MPM, 13/02/2006)
• Recensement des Points noirs de bruit (DDE, 2001)
• PEB de l’aéroport Marseille Provence (2006)

tants dans l’atteinte des objectifs de réduction des
nuisances sonores.
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POLLUTION DES SOLS :

un héritage du passé industriel
Des décennies d’activités industrielles, réalisées

de pollutions diverses : produits chimiques, métaux

Le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour
application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative

lourds, hydrocarbures. Plus de 2000 anciens sites

aux ICPE, fait obligation à l’exploitant qui cesse l’activité

industriels sont présents sur la commune de Mar-

de prendre les mesures nécessaires à la mise en sécurité

seille (inventaire BASIAS).

du site (art. L.512-17 du code de l’environnement).
D’autre part, il doit placer le site dans un état tel qu’il ne

La connaissance de l’état des sols : les bases
de données du BRGM

puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 -commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publique, agriculture, etc. - et qu’il permette un
usage futur du site défini selon un processus lui-même

Elle repose principalement sur deux bases de

réglementé.

données nationales réalisées par le Bureau de re-

359

cherches géologiques et minières (BRGM).
L’inventaire BASIAS recense les anciens sites

avec une fréquence trimestrielle par les inspecteurs

industriels potentiellement pollués. Il regroupe les

de la DRIRE.

inventaires historiques régionaux.

L’inventaire BASOL recense sur le territoire de Mar-

L’inventaire BASOL recense les sites pollués

seille :

connus ou les sites potentiellement pollués néces-

u
8 sites de classe 2 ;

sitant une étude des risques. Il fait le point sur les

u
8 sites de classe 3 ;

actions menées par l’administration et les respon-

u
1 site de classe 4.

sables du site pour prévenir le risque. Il est mis à jour

(Cf. tableau en fin de chapitre pour plus de détails)

Typologie des sites pollués

Des sites pollués qui s’incorporent
à la ville au fil du temps

L’inventaire BASOL répertorie les sites selon 4 catégories :

Autrefois situées en périphérie de Marseille, les an-

Classe 1 : site traité, aucune restriction imposée à

ciens sites industriels se retrouvent aujourd’hui, avec

l’usage, aucune obligation de surveillance.
Classe 2 : site traité, restrictions imposées car constat
d’une pollution résiduelle compatible avec l’usage actuel

l’expansion urbaine, au cœur de la problématique
de l’utilisation du sol et de la construction de loge-

du site mais qui nécessite des précautions particulières

ments. L’industrialisation de la région de Marseille

et une surveillance de l’impact de cette pollution.

s’est produite par à-coups et plutôt tardivement.

Classe 3 : site en activité faisant l’objet d’un diagnostic.

Entre 1831 et 1865, les moyens de production et de

Le site est susceptible d’être pollué et nécessite donc la

transports marseillais connaissent un changement

réalisation d’un diagnostic de l’état des sols ainsi qu’une

radical : énergie vapeur, usines et premières cités

Evaluation Simplifiée des Risques (ESR),
Classe 4 : pollution avérée sur le site, travaux engagés
par les responsables.

VII.État Initial de l'Environnement

dans le sol et le sous-sol du territoire sous la forme
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ouvrières. Les activités industrielles les plus dynamiques reposent sur le transport maritime à vapeur
et sur les activités de production liées à l’importa-

TOME 1

sans mesure de précaution, ont laissé des traces
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tion de produits agricoles, essentiellement depuis
le bassin méditerranéen et les espaces coloniaux.

La chaîne de responsabilité

Trois activités principales symbolisent la révolution

Depuis 1976 et l’apparition de l’obligation de remise en

industrielle à Marseille : le raffinage du sucre, l’hui-

état du site, les travaux de dépollution sont à la charge

lerie et la métallurgie. L’industrie chimique et pétro-

des responsables de celle-ci. La chaîne de responsabilité

lière, développée plus tard sur les rives de l’étang de

est la suivante :

Berre, a également eu un impact sur l’état des sols.

• le dernier exploitant de l’ICPE à l’origine de la pollution

Les anciennes activités industrielles polluantes
VII.État Initial de l'Environnement

ne sont pas toujours connues. Il peut arriver que des
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sols pollués soient découverts lors de chantiers. Le

• le liquidateur judiciaire, seul représentant légal de l’exploitant en cas de liquidation judiciaire
• le Maire, compétent pour gérer le site pollué, lorsque le
rattachement avec une ICPE est impossible et que la pol-

Parc du XXVIe centenaire, inauguré en 2001, illustre

lution est sans relation avec le propriétaire actuel . L’État

cette problématique. Le site correspond à une an-

peut être sollicité à titre de conseil :

cienne gare et certaines parcelles sur lesquelles a

• l’État, lorsque le site est déclaré orphelin, l’ADEME

été construit ce parc se sont révélées contaminées

assurant la maîtrise d’ouvrage une fois mandatée par le

par des métaux lourds (mercure, arsenic, plomb,
etc.). La roseraie, partie du parc la plus contaminée,
a été temporairement fermée au public.

MEDD.
En cas de défaillance des responsables, l’État peut se
substituer à eux en faisant procéder d’office, aux frais
du responsable, à l’exécution des mesures prescrites. Le

La réhabilitation d’un ancien site industriel pollué

MEDD délègue alors la maîtrise d’ouvrage des travaux à

implique des coûts très lourds : les frais d’études

l’ADEME. Dans les faits, cette pratique a très peu cours.

sont généralement compris entre 30 K€ et 300 K€.
Le coût d’une dépollution est très variable, avec une
unité de compte de l’ordre de 150 K€.
La présence d’un nombre important de sols pollués, et les coûts nécessaires à leur dépollution, se
croise avec le manque d’espaces constructibles sur
le territoire marseillais. La prise en compte de ce
risque peut donc rendre inutilisables des surfaces
par ailleurs potentiellement constructibles pour des
raisons techniques et/ou financières.

Des exemples

des travaux. Deux structures alvéolaires étanches
en béton, l’une de 120 000 m3 et l’autre de 80 000 m3,
accueilleront les déchets stabilisés. Le coût des travaux de réhabilitation des deux anciens sites industriels de l’Estaque est estimé à plus de 20 millions.
Les sites pollués du littoral Sud
Aux portes du Parc National des Calanques, et parfois même en son cœur, de nombreux sites font l’objet d’une pollution avérée : ancienne fonderie dans

Les Friches de l’Estaque - Les Riaux

la calanque de l’Escalette, anciens fours à chaux et

Les friches sont situées sur les premiers contre-

à fonderies dans la calanque de Samena, dépôts

forts du massif de la Nerthe (Marseille). Il s’agit des

ponctuels entre Montredon et Callelongue (29 hec-

anciens sites METALEUROP, spécialisé dans la

tares pollués), terrain de l’entreprise Legré Mante qui

métallurgie, et ATOFINA, spécialisé dans la chimie

a cessé sont activité il y a peu. L’étude sanitaire réa-

minérale. Ces activités ont respectivement cessé en

lisée en 2005 par l’Institut de Veille Sanitaire sur les

2001 et 1989.

sites de Montredon à Callelongue a mis en évidence

Les pollutions mises en évidence sur ces sites sont

l’utilisation de matériaux pollués dans les remblais

d’origine minérales (arsenic) et organiques (hydro-

(routes, chemins, plates-formes) et dans des sites

carbures et matières chlorées).

difficilement accessibles, notamment sous des mai-

La dépollution du site est engagée, les deux socié-

sons des Goudes. Il est établi que des transferts de

tés se partageant les aspects techniques et le coût

pollution se font vers la mer et les sédiments marins,

sont concernés. Leur dépollution étant complexe,

travaux d’urgence ont été réalisés à Samena en

l’État propose des solutions différenciées adaptées

2002 et à l’Escalette en 2005.

aux différents sites : confinement et mise en sécu-

En décembre 2011, l’État a décidé d’allouer des

rité, retrait partiel ou total des dépôts, reprofilage et

moyens financiers à l’ADEME, afin d’engager la dé-

confortement des talus, aménagement paysager,

pollution de ces sites. Les objectifs visés sont de

etc. Le calendrier prévisionnel prévoit le choix du

couper les voies de transferts des polluants (envols

maître d’œuvre en septembre 2012, la validation des

au vent, ruissellement) et les voies d’exposition des

aspects techniques et financiers fin 2013 et le début

personnes (risque d’ingestion d’inhalation de pous-

des travaux en 2014.

sières contaminées). Seuls les espaces terrestres

MARSEILLE • Les sites pollués recensés par BASOL

LOCALISATION

RESPONSABLE
ACTUEL DU SITE

ACTIVITÉ POTENTIELLEMENT
POLLUANTE

CONCLUSION
DE L'ESR

fin d’activité :
2005

TRAVAUX DE MISE EN
SÉCURITÉ DU SITE

bd de Plombières
(3e arr.)

Compagnie Fran- Stockage et fabrication
çaise des Naphtes d’huiles pour moteur

mise en évidence de métaux lourds et hyrdrocarbures, surveillance des eaux souterraines

Montolivet
(4e arr.)

Alumaier Indus- traitement de surfaces (fin en classe 3
tries
1998)

Bord de mer,
littoral Sud les Goudes (8e
arr.)

ensemble de propriétaires privés
et publics

ancienne fonderie de plomb,
usine à soude, produits
chimiques, fours à chaux

Montredon
(8e arr.)

Legre Mante

fabrication d’acide sulfurique
par grillage des pyrites et
la production de plomb par
grillage de galènes

ESR en cours partie hors
activité

Montredon
(8e arr.)

Legre Mante

fabrication de produits tartriques

Eaux superficielles =
classe 2
Sol = classe
1

Partie en activité mesures de prévention du sol et du sous-sol
mises en place : rétentions autour des stockages...

La Madrague
(8e arr.)

PMA (Protec
Métaux Arenc)

traitement de surfaces

classe 3

en activité

L’Escalette
(8e arr.)

SMPI

ancienne fonderie de plomb

Pont de Vivaux
(10e arr.)

Blancs de Zinc

production d’oxyde de zinc

en activité

mise en sécurité du site, interdiction d’accès,
en cours de travaux

Fin d’activité en
1920

fin de production
d’oxyde de
zinc : 1990
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classe 2

ETAT DU SITE

VII.État Initial de l'Environnement

mais ne menacent pas la santé des baigneurs. Des

Pour la partie "B" du site (située en bord de
mer) l’industriel examine plusieurs solutions,
dont celle de confiner les déchets in situ.
Dans l’immédiat, il a été mis en sécurité par
fermeture des accès et pose de panneaux de
balisage.

Mesures de la qualité de l’air (particules inhalées), interdiction d’accès, mesures de la qualité de l’eau et mise en évidence du caractère
saumâtre de la nappe sous-terraine. Interdiction de consommer des fruits de mer prélevés
dans ce secteur.
travaux achevés en 2001 avec confinement
des déchets sur site ; site ne cécessitant plus
d’action de l’administration.
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L’Escalette
(8e arr.)
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RESPONSABLE
ACTUEL DU SITE
CG 13

ACTIVITÉ POTENTIELLEMENT
POLLUANTE

CONCLUSION
DE L'ESR

ETAT DU SITE

TRAVAUX DE MISE EN
SÉCURITÉ DU SITE

déchets de la fonderie de
plomb

friche depuis
1920

mesures de mise en sécurité prescrites
par l’AP du 07/06/2000 et réalisées :
panneaux de signalisation pour baliser
crassiers, cheminée, galerie et interdire
les accès.

Calanque Samena CG 13
(8e arr.)

anciens fours à chaux et fours
de fonderies

site fermé,
absence
d’exploitants
identifiables

surveillance des eaux souterraines,
balisage et panneaux d’information, interdiction d’accèder aux abords de la plage,
de pêcher et de consommer des fruits
de mer.

La Capelette
(10e arr.)

Delta Circuits
Imprimés

traitement de surfaces (fin en
1998

classe 3

fin d’activité :
2001

l’étude du sol de la procédure ICPE de
cessation d’activité n’a pas mis en évidence de pollution de la nappe.

43, rue des
Forges (10e arr.)

SRRHU

stockage en transit des huiles
usagées

classe 2

en activité,
transfert prévu
sur Berre

surveillance des eaux souterraines

rue Dravet
(11e arr.)

D'Huart
Industrie

ancienne fonderie de plomb

classe 3

en activité,
racheté par
Calder

surveillance des eaux souterraines

Saint-Menet (11e
arr.)

ATOFINA

fabrication de rilsan à partir
d’huile de ricin

classe 2
(SEVESO 2)

en activité

action permanente de réduction des nuisances (rejets aqueux, pollution atmosphérique, odeurs),surveillance des eaux
superficielles/souterraines

Saint-Marcel (11e
arr.)

SBM Formulation
(ex-Provalis)

formulation et distribution de
produits phytosanitaires

classe 2

fin d’activité :
2006

surveillance des eaux souterraines

Saint-Marcel (11e
arr.)

Saint-Marcel Ferroviaire

réparation, entretien de matériel ferroviaire

fin d’activité :
1995

interdiction d’accès, surveillance des
eaux souterraines

Saint-Menet (11e
arr.)

Sud Combustible

stockage et distribution de
combustibles/liquides inflammables

12e arr.

Jefco

fabrication de peinture

Château-Gombert
(13e arr.)

SPUR 13
(Marseille
Aménagement)

centre de transit et de regroupement de déchets industriels
et toxiques

Le Canet (14e arr.)

CEREX-AGRI

23, Bd de la
Station,(14e arr.)

Société Européenne de Soufre
Industriel

classe 2

en activité surveillance des eaux superficielles et souterraines, inscription au PLU

expropriation
(chantier L2)

site ne nécessitant plus d’action de
l’administration

classe 3

en activité

surveillance des eaux superficielles et
souterraines

chimie de soufre

classe 3

en activité

fabrication de soufre raffiné et
insolubles

classe 2

réhabilité en
lotissement
industriel

travaux achevés en 1993

MARSEILLE • Les sites pollués recensés par BASOL
ACTIVITÉ POTENTIELLEMENT
POLLUANTE

CONCLUSION DE
L'ESR

ETAT DU SITE

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DU SITE

10, rue Charles
Tellier (14e arr.)

TEP (TransportsEnlèvementPhocéen)

Centre de transit de déchets
industriels et toxiques

classe 3

en activité

étanchéité des sols de l’atelier de stockage et de la cours de dépotage des
camions

Madrague Ville
(15e arr.)

Linde Gaz

fabrication d’acétylène, stockage et conditionnement de
gaz

classe 3

fin d’activité :
2001

site nettoyé, installations démantelées,
pas de surveillance

35, rue le Châtelier (15e arr.)

Trefileries et
Laminoirs de
Méditerranée

fonderie

classe 2

en activité

suivi piezzo

Rue de Lyon
(15e arr.)

Site ALLAR +
services EDF/
GDF

Ancienne usine de fabrication
de gaz à partir de la distillation
de la houille

Classe 4 du protocole GDF

En activité

En prévision : étude historique pour
localiser les cuves, qui seront vidées et
comblées. diagnostic initial préalable à
toute opération de vente, cession, aménagement.

Traverse Bonnet
(15e arr.)

Société Valgo
(ancien site
Dufour)

Ancienne production d’oxydes
de plomb

Fin d’activité en
1950

Diagnostic des
sols effectué
en 2003 : pollution avérée au
plomb, arsenic,
baryum

Sources
Inventaire BASOL (BRGM)
Inventaire BASIAS (BRGM)

Travaux en cours
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DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
La CU MPM exerce l’intégralité de la compétence en

Les modes de collecte des déchets ménagers
et assimilés à Marseille (2010)

matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés, à savoir la collecte, le transfert, le prétraite-

3,6%
Collecte traditionnelle

12%

Une production stable, un coût
qui augmente

1,6%

Déchèteries
Plate-formes de tri

79%

Une production de déchets stable en 5 ans
Source RA sur le prix et la qualité du service
d'élimination des déchets CU MPM 2010

En 2010 à Marseille, ont été collectées :
u
448 000 tonnes de déchets ménagers et assimi-

lés, soit une augmentation de +0,1% par rapport
à 2005.
u
521 kg par habitant. C'est moins qu'à l'échelle de

MPM où 1 habitant produit en moyenne 563 kg la
même année.

Un coût d'élimination en augmentation

u
164 € TTC par habitant du territoire de MPM.

L'augmentation du coût sur la période 2009-2010
est en partie liée à l'inclusion d'une partie du prix du
stock de déchets de 2009 en 2010.

448 000 tonnes collectées en 2010
La collecte des déchets ménagers et assimilés s’or-

En 2010, sur la base d’une assiette égale à la popu-

ganise entre la collecte traditionnelle des déchets

lation communautaire (INSEE 2006), le coût du ser-

ménagers résiduels (ordures ménagères), encore

vice d’élimination des déchets ménagés et assimilés

prédominante et la collecte sélective minoritaire.

(échelle MPM) est estimé à :
u
256 € TTC par tonne de déchets collectée (y com-

pris les coûts d’investissements) ;

Collecte traditionnelle : un mode qui prédomine encore
La collecte traditionnelle demeure le mode de col-

Déchets ménagers et
assimilés : définition
Déchets pouvant être collectés et traités sans contrainte
technique, et constitués :
- des déchets ménagers, y compris les déchets dits
"occasionnels" (encombrants, déchets verts et déchets

lecte principal à Marseille. Mais sa part diminue progressivement : elle représentait 84% des déchets
collectés en 2005 contre 79% en 2010.
Les déchets sont collectés 7 jours sur 7 dans les arrondissements du centre-ville (1 à 7). Sur le reste du
territoire, le ramassage du dimanche a été supprimé.

de bricolage),

La collecte est effectuée en régie directe dans 11

- des déchets industriels banals produits par les arti-

arrondissements et par des prestataires privés sur

sans, les commerçants et les activités diverses de ser-

le reste de la commune. Ces déchets ne font l'objet

vice, collectés avec les déchets des ménages,

d'aucun tri et sont directement acheminés vers les

- des déchets produits par la collectivité : déchets verts,
boues des stations d’épuration, déchets de chantiers
BTP des collectivités notamment.

centres de transfert.
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Collecte sélective porte à
porte
Collecte sélective PAV

3,7%
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ment et le traitement.
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Collecte sélective : un retard important à rat-

Déchèteries et plates-formes de tri

traper

Les déchèteries, ou centres d’apport volontaire, sont
liers peuvent y déposer gratuitement les déchets non

tive des ménages. Engagée en 2002, elle est désor-

collectés par les services classiques d’enlèvement

mais étendue à tout le territoire. Elle combine porte-

d’ordures : encombrants, gravats, déchets verts, fer-

àporte, points d’apport volontaire (PAV), déchèteries

railles, etc. En 2010, le réseau de 6 déchèteries – ou

et plates-formes de tri. En 2010, elle concerne seu-

centres d’apport volontaire – recueillent 12% du total

lement 21% des déchets produits (26,7% à l'échelle

des déchets produits à Marseille (7,5% en 2006).

du territoire communautaire). Le gap est important

Deux d'entre elles ont été créées en 2005, dans les 9e

avec l'objectif fixé par la Directive 2008/98/CE du

et 15e arrondissements. Des réflexions sont en cours

19 novembre 2008 relative aux déchets : d’ici 2020,

pour renforcer d’avantage le réseau sur le territoire

50% du poids global des déchets ménagers devront

communautaire. Depuis 2005 également, la CU MPM

être préparés en vue de leur réemploi et de leur re-

utilise deux plates-formes de prestation de tri à Mar-

cyclage.

seille (Aygalades et Capelette), afin de répondre aux
besoins plus spécifiques des PME et des services

Les points d’apport volontaire

municipaux : déchets verts, gravats, encombrants.

Quatre type de colonnes coexistent : verre, papiers,
emballages et, depuis 2006 dans le centre-ville de

Une valorisation matière en progression

Marseille, les colonnes “bi-flux” qui collectent papiers et emballages.

75% du total des déchets issus des collectes sélec-

En 2010, ce dispositif collecte 3,57% de l’ensemble

tives ont pu être valorisés en 2010. Ce taux était de

des déchets (2,8% en 2005), et principalement du

83% en 2009. Ce taux varie sensiblement selon les

verre. La fréquence de collecte, réalisée par des

modes de collecte et les matériaux.

prestataires privés est de un passage par quinzaine
en moyenne. Le ratio théorique utilisé est de 1 point

Valorisation des déchets issus
des collectes sélectives à Marseille (2010)

8000

d’apport volontaire pour 500 habitants. Il est parfois
ajusté en fonction des réalités du terrain : type d’habitat, topographie, etc. La fréquence moyenne de
collecte est de un passage tous les 15 jours. Elle dépend toutefois du taux de remplissage des colonnes,
et varie donc en fonction des sites d’implantation.

70,4%

100%
Valorisation matière

6000
Tonnes de déchets collectés / valorisés
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La collecte sélective repose sur la participation ac-

4000

100%

70,5%

2000

70,3%
0

Porte-à-porte

Le porte-à-porte

PAP / verre

PAP / papier

Valorisation des déchets issus des
déchèteries à Marseille (2010)

Le tri en amont réalisé par les ménages est relayé
par une tournée hebdomadaire “bacs jaunes”. 68%
de la population marseillaise est raccordée à ce
mode qui collecte (du 8e au 16e arrondissement).
La collecte en porte-à-porte reste en effet difficile à
mettre en place dans les secteurs d’habitat collectif.
Elle n’a donc pas encore été étendue aux 7 arrondissements centraux de Marseille. Le porte à porte
concerne 1,6% du gisement total de déchets.

40000
Tonnes de déchets collectés / valorisés
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des espaces aménagés et gardiennés où les particu-

79,8%

30000

20000

Valorisation
matière

10000

0

Déchèteries
Porte-à-porte

PAP bi-ﬂux

PAP / emballages

Transfert et tri, des étapes indispensables avant le traitement

Traitement des déchets : sur le
chemin de la valorisation biologique et énergétique

Les centres de transfert
Le centre de traitement multi-filières
Dans le cadre de ses compétences, la CU MPM s’est

ménagères transitent par l’un des deux centres de

orientée vers la réalisation d’une plate-forme de trai-

transfert :

tement des déchets multi-filières, permettant une

u
le centre de transfert Marseille Sud, implanté dans

valorisation biologique et énergétique des déchets.

le 10 arrondissement, dans la ZAC de la Capele

lette. Il reçoit les déchets des arrondissements

La fermeture du centre de stockage des déchets

suivants : 6 , 8 , 9 et 10 ;

de la Crau (2010) y était conditionnée. La CU MPM

e

e

e

e

u
le centre de transfert Marseille Nord est implanté
e

a approuvé le principe d’une gestion par délégation

dans le 15 arrondissement. Il reçoit les déchets

de service publique (délibération du 20/12/2003), puis

des 12 autres arrondissements, et ceux d’Allauch

l’a confié à la société EVERE pour une durée de vingt

et de Plan-de-Cuques.

ans (délib. du 13/05/2005). Un audit d’expertise environnementale, technique, juridique et financière de la

Il existe également deux centres de transfert dédiés

DSP, relative à la conception, au financement, à la réa-

aux déchets recyclables : Bd Bonnefoy et Bd Am-

lisation et à l’exploitation du centre de traitement mul-

père. Il permettent de regrouper les collectes sélec-

ti-filières a ensuite été décidé (délib. du 28/06/2008).

tives (PAV et porte-à-porte). Les gisements sont ensuite transportés par gros porteurs vers les centres

La plate-forme est implantée au Caban Sud, sur un

de tri ou directement vers les filières de valorisation

terrain appartenant au GPMM. Le site bénéficie d’une

(verre).

bonne accessibilité (fer, route et mer) et reste à l’écart
des populations résidentes, les premières habitations

Les centres de tri

étant situées à 4 km environ. L'exploitation a débuté en
décembre 2010.

Ces unités sont implantées hors Marseille : à Mar-

Le site permet de traiter 400 000 tonnes de déchets

tigues, Vitrolles, Jas-de-Rhodes et Aubagne. Elle

chaque année. Les déchets secs (3/4 du gisement)

assurent le tri des déchets des collectes sélec-

sont incinérés et devraient produire l’équivalent de la

tives et leur conditionnement. Six types de déchets

consommation énergétique d’une ville de 20 000 habi-

émergent : papier, tétra brique, carton, plastique, fer/

tants (300 000 MWh thermiques ou 170 000 MWh élec-

acier et aluminium. Ils sont conditionnés sous forme

triques). La partie fermentescible des déchets (1/4 du

de balles puis envoyés vers des filières agréées qui

gisement) sera méthanisée.

assurent leur recyclage : Valorplast (plastique), ReviPac (tétrabriques, papier), Papeterie Étienne (carton).

Sources
• Rapport d’activités sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets de 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 (CU MPM)
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Les sites de traitement étant parfois très éloignés
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RISQUES MAJEURS

Un territoire vulnérable, des évolutions
liées au changement climatique à anticiper

u
Un climat méditerranéen,sec et venté qui favorise les départs de feu.
u
La disparition progressive des "zones tampons" agricoles et la présence de nombreuses zones d'inter-

face ville – nature hypersensibles, où l'accès des secours est contraint par des voiries trop étroites.
u
Un PPR Incendie de Forêt en cours d'élaboration à Marseille.

INONDATION
u
En cas de forte précipitations, un risque de crue torrentielle des cours d'eau et de ruissellement urbain

– particulièrement marqué en centre-ville – qui se traduit régulièrement par la fermeture préventive des
plages.
u
Un risque émergent de submersion marine, qui devrait s'amplifier avec le changement climatique et la

montée des eaux.
u
Un vaste programme de rétention des eaux pluviales en cours, dans le cadre du Schéma directeur

d’aménagement des bassins pluviaux de la Ville de Marseille ; un PPR Inondation (crue torrentielle) en
phase d'élaboration.

MOUVEMENT DE TERRAIN ET SÉISME
u
Un phénomène d'érosion provoquant notamment des éboulements, principalement sur la façade litto-

rale.
u
Risque d’affaissement et d’effondrement localisé sur les anciennes mines de soufre et carrières de

gypse.
u
Gonflement-retrait des sols argileux qui risque de s'amplifier avec le réchauffement climatique.
u
Un PPR mouvement de terrain approuvé sur les anciennes carrières de gypse (2002), un PPR gonfle-

ment-retrait des argiles prescrit en 2005.

RISQUES TECHNOLOGIQUES
u
2 SEVESO présentant un risque d'émission de gaz toxique : ARKEMA (vallée de l’Huveaune) pour lequel

un PPR technologique a été prescrit en mai 2009, CEREX AGRI (Sainte-Marthe-Le Canet).
u
Proximité du bassin industriel de l'étang de Berre, seconde concentration française de SEVESO.
u
Des flux de matières dangereuses difficiles à quantifier qui transitent majoritairement par la route.
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u
Plus d'1/3 de la commune doté d'une sensibilité extrême au risque incendie (9 000 ha).
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INCENDIE
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INCENDIE DE FORÊT : un risque marqué,

mais des moyens de lutte performants
Outre les dommages matériels et parfois humains,

De nombreuses éclosions, moins de grands

les conséquences des incendie sur l'environnement

feux
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de la biodiversité, des paysages, érosion acrue des

Sur la période 1973-2010, Marseille totalise plus de

sols et sensibilité au ruissellement pluvial...

17 000 départs de feu, dont une grande majorité de
feux de type périurbain, qui démarrent à proximité

Marseille : un territoire extrêmement sensible

des zones urbaines ou des voies de communication
et sont vite maîtrisés par les pompiers.

HISTORIQUE DES FEUX DE FORÊT À MARSEILLE
DE 2000 À 2010 (SOURCE PROMÉTHÉE)

Les zones les plus sensibles se concentrent aux
portes de l’agglomération, sur les zones de contact

ANNÉE

FEUX DE FORÊT :
ÉCLOSIONS

FEUX DE FORÊT :
HA BRÛLÉS

2010

9

9

2009

20

1 110

2008

7

89

2007

0

0

2006

8

51

2005

15

55

2004

14

18

Marinier et des Abandonnés ainsi que les quar-

2003

29

41

tiers de l’Estaque-gare et du Verduron ;

2002

9

3 385

u
le massif de l’Étoile, en particulier la poudrière


2001

27

489

de Marseille nord : cités de la Solidarité et de la

2000

35

28

entre l’urbain et les espaces naturels. D'après le
DICRIM de Marseille, les espaces naturels les plus
menacés représentent près de 9 000 ha, soit environ 37% de la superficie communale.

Quatre zones de risque aux portes des
massifs
u
le massif de la Nerthe, notamment les vallons du

Savine, les Accates, la Batarelle, les Mourets et
Château-Gombert ;

Durant la dernière décennie, 65% des feux de fo-

u
plusieurs zones depuis le secteur est du massif de

rêt naissant ont brûlé moins de 1 ha. Les éclosions

l’Étoile jusqu’aux pentes des massifs Allauch-Gar-

restent donc nombreuses, mais les grands feux sont

laban et sur le versant nord du massif de Saint-

rares. Cette tendance met évidence les progrès

Cyr/Carpiagne dominant la vallée de l’Huveaune :

réalisés en matière de surveillance, d’intervention

bois de l’Aumône, Reynarde et Escourtines ;

rapide sur un feu naissant et de lutte contre les feux

u
les massifs de Marseilleveyre/Calanques, les

moyens.

monts Saint-Cyr et Carpiagne, exposés à un climat extrêmement sec et ventilé. Cette zone com-

Parmi les grands incendies qui ont marqué le terri-

prend les quartiers de la Millière, la Barasse, la

toire :

Rouvière, la Panouse, Vaufrèges, les Baumettes,

u
l’incendie du 22 juillet 2009, parti du camp mili-

Luminy, Marseilleveyre et la Cayolle.

taire de Carpiagne, qui s’est étendu sur le massif

Le relief et la végétation
Sur le territoire, l’association d’un relief fréquemment accidenté et du climat méditerranéen a influencé la répartition d’essences végétales particulièrement inflammables et combustibles. Telles que
le Pin d’Alep, qui constitue l’espèce dominante, et
la garrigue. L’inflammabilité du couvert végétal est
très forte sur le Massif des Calanques, ainsi que

lement plus faible, du fait de l’absence de grandes
forêts. Parallèlement, on observe un accroisseIncendie du massif de Saint-Cyr, 22 juillet 2009

ment de la biomasse combustible, généré par un
manque d’entretien du milieu forestier.

de Saint-Cyr jusqu’aux quartiers habités des 9e,
10e et 11e arrondissements de Marseille. Près de
1 100 ha ont brûlé sur le territoire communal ;
u
l’incendie de juillet 2001, parti du Vallon du Mari-

nier à l’Estaque qui s’est étendu jusqu’à la commune des Pennes Mirabeau et a ravagé 201 ha
sur le territoire de Marseille ;
u
l’incendie de juillet 1998 dans les Calanques de

Inflammabilité d’un végétal
Capacité du végétal à prendre feu sous l’influence de
l’élévation de la température.

Combustibilité d’un végétal
Capacité du végétal à brûler en fonction de sa composition et de sa structure.

Sormiou et Morgiou, qui a brûlé près de 300 ha.
Il a nécessité l’évacuation de 400 personnes par
la mer ;
u
l’incendie de juillet 1997, parti de la décharge

de Septèmes-les-Vallons, qui a détruit près de
3 000 ha dans le massif de l’Étoile.

Trois facteurs de risque
Les conditions climatiques
Deux paramètres favorisent les départs de feu : le
vent - principalement le Mistral - et la faiblesse des
réserves en eau du sol. Lorsque la vitesse du vent
est élevée, l’incendie se propage extrêmement vite.
De plus, le relief accidenté des massifs naturels
marseillais, couplé aux vents violents, rendent délicate l’intervention des bombardiers d’eau à cause
des turbulences.

Les pressions anthropiques
En zone méditerranéenne, d’après l’Institut pour la
Forêt Méditerranéenne :
u
90% des départs de feu ont une origine humaine

due à l’imprudence ou la malveillance ;
u
98% des incendies se déclarent à moins de 100

mètres d’une habitation ou d’une voie ouverte à
la circulation.
La fragilisation des zones d’interface entre espaces
urbains et naturels constitue un des principaux facteurs de départ de feu. Une forte pression urbaine
s’exerce sur les piémonts des massifs forestiers,
notamment dans les secteurs en périphérie de
Marseille. Ces dernières années, les franges nord,
nord-est et est des massifs ont été fortement urbanisées.
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Toutefois, la combustibilité des végétaux est globa-
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sur les massifs de l’Étoile Garlaban et de la Nerthe.
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Les piémonts avaient autrefois une vocation agripon utiles pour stopper la propagation des feux. La

Les nouvelles modalités
d'information préventive

déprise agricole se traduit en premier lieu par une

Depuis le 1er juin 2006, tout acheteur ou locataire d’un

urbanisation prenant la forme d’un habitat diffus, qui

bien immobilier, bâti ou non bâti, doit être informé sur

expose les populations et les biens à un risque fort

les risques naturels et/ou industriels affectant ce bien.

en période estivale, et nécessite de procéder à des

Tout vendeur/bailleur doit ainsi établir :

cole et pastorale et constituaient des zones tam-

évacuations en cas d’incendie.
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En second lieu, on observe un développement de
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formations forestières ou sub-forestières très sen-

- un état des risques naturels et technologiques
(servitudes)
- une déclaration sur les sinistres ayant fait l’objet d’une
indemnisation (catastrophe naturelle).

sibles aux incendies. L’extension des massifs fores-

Source : loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la

tiers et la connexion des espaces combustibles

prévention des risques technologiques et naturels et à la

augmentent le risque de grand feu. Le développe-

réparation des dommages.

ment de pratiques touristiques et de loisirs au sein
de massifs, déjà vulnérables, constitue un autre facteur de risque.

Des évolutions climatiques à anticiper
Les modifications climatiques en cours pourraient
notamment générer des périodes de sécheresse
successives de plus en plus intenses, tendant à
aggraver la vulnérabilité des espaces naturels au
risque d’incendie.

tion des sols (POS) de décembre 2000. Le Maire,
dès lors que des risques sont avérés peut donc
refuser une demande de permis de construire ou ne
l’accorder que sous réserve de l’application de prescriptions définies par le CRU.
Le CRU est systématiquement consulté pour tout
projet de construction ou d’aménagement concerné
par un ou plusieurs risques naturels (inondation,
mouvements de terrain ou incendie de forêt) et/
ou par un risque technologique (du à la présence

Plusieurs outils pour gérer le
risque
Une approche multirisques innovante :
le Comité Risques et Urbanisme de la Ville
de Marseille
Le Comité Risques et Urbanisme (CRU) a été créé
en novembre 2002 par la Ville de Marseille, pour
améliorer la gestion de l’urbanisation en zones à
risque et la transversalité entre les services instructeurs de permis.
Le CRU est aujourd’hui l’outil d’instruction de toutes
les demandes d’autorisation de construire situées
en zones soumises à prescriptions liées aux risques
majeurs (naturels et technologiques), cartographiées au PLU depuis la révision du plan d’occupa-

d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), d’installations de type SEVESO,
de friches industrielles et de sols pollués). Le CRU
se coordonne aussi avec la commission de sécurité
pour tout permis concernant un établissement recevant du public (ERP).
Pour illustrer, 531 "avis favorable" et 43 "avis défavorable définitif" ont été formulés en 2006, soit 7% de
la totalité des dossiers instruits dans l’année. En premier examen, 20% des dossiers avaient fait l’objet
d’un "avis défavorable" justifiant une adaptation des
projets concernés.

Les mesures de prévention
Des arrêtés préfectoraux
Régulièrement mis à jour, ils réglementent dans le
département des Bouches-du-Rhône :

ments et aménagements de Défense de la Forêt
Contre les Incendies (DFCI) permet de réduire la vul-

Le Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM)

nérabilité de la forêt au feu, et d’en améliorer l’acces-

est une formation militaire, dont l’unique objectif est

sibilité pour la surveillance et la lutte.

la protection des personnes, des biens et de l’environ-

Certains secteurs demeurent mal desservis, à

nement sur le territoire de la Ville de Marseille, mais

l’image du massif des Calanques. A Marseille, l’ef-

aussi dans les installations du Grand Port Maritime

fort porte en particulier sur :

Provence (Marignane) et de l’entreprise EUROCOPTER
(Marignane).
La position du BMPM dans l’organisation de la sécurité
civile française a été réaffirmée par la loi de modernisation de sécurité civile du 13 août 2004 : dans sa zone
de compétence, le bataillon bénéficie de l’ensemble des
prérogatives d’un service départemental d’incendie et
de secours.

u
l’équipement en citernes : 25 ont été livrées depuis

2004, 15 autres devraient être réalisées à l’horizon
2013 ;
u
la restauration et la création de tronçons de pistes

DFCI ;
u
l’équipement en poteaux incendie des zones d’in-

terface entre la ville et la nature.

Les acteurs de la surveillance et de l’interu
l’emploi du feu en zone boisée (ex. : incinération

de végétaux, action de fumer, d’apporter des allumettes, etc.) ;
u
le débroussaillement ;
u
le passage et la circulation dans les espaces

sensibles. L’accès aux massifs est actuellement
ainsi interdit du 1er juillet au samedi qui précède
le 2e dimanche de septembre. Des dérogations
existent pour certains travaux et activités de 6 h
à 11 h, variables en fonction de la dangerosité de
la situation.
Des dispositifs spécifiques à Marseille
En 2005, la Ville de Marseille a mis en place un dispositif de suivi et de contrôle des obligations légales
de débroussaillement, incombant à l’ensemble des
propriétaires fonciers des terrains situés dans les
massifs et dans une zone tampon de 200 mètres
de profondeur. La Ville instruit également toutes les
demandes d’APS en zone de prescription d’incendie
de forêt au POS/PLU.

L’entretien des équipements et aménagements de DFCI
A l’échelle du Département des Bouches-du-Rhône,
on dénombre 1 point d’eau et 1,8 km de pistes pour
100 ha (source PDPFCI). L’entretien de ces équipe-

vention
Marseille présente une particularité : la présence du
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM),
placé sous la tutelle du maire de Marseille.
Le bataillon se compose d’environ 2 400 militaires et
d’un corps de marins-pompiers d’environ 100 officiers. Sur la commune, le bataillon est structuré en 2
secteurs opérationnels intra-muros : nord et sud et
une vingtaine de centres d’incendie et de secours.
Le Bataillon dispose d’environ 400 engins d’intervention, terrestres et maritimes, et de 2 hélicoptères
bombardiers d’eau pour combattre les feux de forêt
en saison estivale.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône (SDIS) a pour mission de prévenir et de combattre les incendies,
d’intervenir sur les lieux des accidents, sinistres ou
catastrophes et de participer à la prévention des
risques technologiques et naturels. Il est l’un des
plus importants de France avec 5 000 hommes et 68
centres de secours. Chaque département possède
un Plan Local de Surveillance, sous l’autorité du Préfet. Celui-ci combine l’observation à poste fixe vigies), l’observation mobile (patrouilles terrestres), et
l’observation aérienne (avions légers de reconnaissance). Dans le département, jusqu’à 31 vigies ont
été placées sur les points hauts et surveillent quoti-
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Zoom sur le Bataillon de
Marins-Pompiers de Marseille
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diennement les espaces sensibles. Elles sont cen-

L’organisation des moyens face aux

tralisées par la vigie directrice du Grand Puech situé

risques : le Plan Communal de Sauvegarde
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Directement reliée au Centre Opérationnel Départe-

Marseille dispose d’un Plan Communal de Sauve-

mental d’Incendie et de Secours (CODIS 13), la vigie

garde (PCS) depuis 2006 (phase d’élaboration :

sert de liaison entre toutes les vigies et les sapeurs-

2003 – 2006). Il détermine les mesures immédiates

pompiers/marins-pompiers, auxquels elle signale

de sauvegarde et de protection de la population en

toute fumée suspecte.

cas d’événement majeur : diffusion de l’alerte et de

Des patrouilles forestières terrestres sillonnent les

consignes à la population, recensement des moyens

pistes DFCI pendant la saison estivale. Elles ont un

disponibles, mise en œuvre des mesures d’accom-

rôle de surveillance, de détection, d’alerte et d’at-

pagnement et de soutien de la population.

taque des feux naissants, mais également de dis-

Hors secours, le PCS peut mobiliser de façon pro-

suasion et de sensibilisation du public. Elles sont

gressive entre 600 et 1000 personnes pour s’adap-

composées de forestiers-sapeurs et des person-

ter, au plus juste, à la crise en cours : pour l’héberge-

nels de la DDTM ou de l’ONF. Ce dispositif permet

ment et la restauration des populations, les travaux

d’intervenir rapidement en cas de départ de feu,

d’urgence, la circulation et la police, le transport,

l’objectif national étant d’attaquer un feu au maxi-

l’assistance sanitaire et psychologique, l’anticipation

mum 10 minutes après son départ. Grâce aux dis-

et l’évaluation ou la logistique, etc.

positifs mis en œuvre par les sapeurs-pompiers et

Cette organisation permet d’une part, de gérer tous

aux forestiers, 95% des feux de forêts sont éteints

les dysfonctionnements urbains, incidents ou acci-

avant d’atteindre cinq hectares.

dents quotidiens ne justifiant pas d’un déclenchement (structure de veille municipale de sécurité) et

S’y ajoutent les 85 Comités Communaux des Feux

d’autre part, d’assurer la montée en puissance des

de Forêts (CCFF) du département. Composés de

différentes phases par une organisation d’astreinte

bénévoles, ils sont chargés d’informer le public, de

(veille, vigilance, pré-alerte et alerte).

surveiller et d’attaquer les feux naissant. La sur-

Dans le cadre du PCS, des exercices grandeur na-

veillance aérienne est permanente le jour. En fonc-

ture sont régulièrement organisés afin d’évaluer l’ef-

tion du contexte météorologique, des guets aériens

ficacité du dispositif. A titre d’exemples : simulation

armés (GAAR) sont mis en œuvre par l’État Major de

d’un acte de terrorisme dans le métro de Marseille

la zone de défense Sud de Valabre (anciennement

en 2005.

CIRCOSC).

Des outils de planification
Des moyens d’intervention aériens
Le Plan Départemental de Protection de la Forêt
Les moyens aériens de lutte contre les incendies

contre l’Incendie (PDPFCI)

de forêt (Canadairs, Trackers…) sont localisés dans

Le PDPFCI, prescrit par la loi n°2001-602 du 9 juil-

l’aéroport Marseille-Provence. Les bombardiers

let 2001 d’orientation sur la forêt (LOF), remplace

d’eau ont la possibilité de se ravitailler en mer, ou

l’ancien Schéma Départemental de Prévention des

sur des plans d’eau très proches comme l’étang de

Incendies de Forêt des Bouches-du-Rhône (SDPIF)

Berre.

du 22 juin 1993 qui définissait la typologie des communes en 5 niveaux de danger, en fonction de la
sensibilité au risque d’incendie.

objectif essentiel de "construire, sur des bases lé-

Le Plan de Massif des Calanques de Marseille à

gislatives et réglementaires clairement établies, de

Cassis (2008-2017) a été élaboré en septembre 2007

véritables cadres d’évaluation, d’identification des

par la DDTM des Bouches-du-Rhône, en partenariat

actions de planification de la politique de gestion du

avec la Ville de Marseille notamment. Parmi les ac-

risque d’incendie de forêt, aux échelles spatiales et

tions retenues, on citera à titre d’exemples : l’amé-

temporelles les plus appropriées, qui doivent néces-

lioration de l’accès des secours par la réhabilitation

sairement s’inscrire dans un aménagement global

ou la création de pistes indépendantes de la voirie ;

du territoire intégrant la forêt, mais aussi les zones

la création de coupures de combustibles (La Milière,

urbaines, agricoles et naturelles" (Source DDTM 13).

Mont-Rouvière, Les Trois Ponts/La Valbarelle et
Marseilleveyre) dont l’entretien pourrait être assuré

Le PDPFCI met en avant plusieurs statistiques

par le pastoralisme ; l’aménagement d’un réseau de

concernant les incendies dans les Bouches du

coupures et de pistes afin de couper les couloirs de

Rhône. Il renseigne sur le nombre de passage de

feu entre le vallon des Ouares et le Col de la Gineste,

feux au sein d’une même zone, pour la ville de Mar-

ainsi qu’au col de Morgiou et de Sormiou.

seille deux zones ressortent et semblent très sou-

Le parc national des Calanques jouera un rôle impor-

mises à l’aléa incendie, il s’agit des Calanques et

tant dans la lutte contre l’incendie. L'établissement

de la zone boisée aux franges de l’hôpital Nord qui

public de parc national doit engager ou peut confier

s’étend entre Marseille et Septèmes-les-Vallons, on

à l’ONF l’inventaire de la faune et de la flore, et gère

y dénombre plus de 4 passages de feux entre 1960

les aménagements forestiers et la gestion complète

et 2005.

des espaces boisés si seulement ils appartiennent à
l’État ou si celui-ci en à l’usufruit (L331-9-1 du code

Le PIDAF du massif de l’Étoile

de l’environnement).

Le PIDAF constitue la traduction concrète du Schéma Départemental de Protection des Forêts contre

Un PPR incendie / feux de forêt en cours d’éla-

l’Incendie des Bouches-du-Rhône. Ce document

boration

d’orientation, d’initiative locale, programme à moyen

Un Plan de Prévention des Risques d’incendie et

terme les travaux spécifiques à la DFCI sur un mas-

feux de forêt (PPRif) a été prescrit sur la commune

sif, et prévoit notamment des dispositifs de cloison-

de Marseille le 30 mars 2011. Il permettra à terme de

nement du massif forestier (coupures agricoles...).

mieux maîtriser l’urbanisation dans les zones sen-

Aucun texte de loi ne réglemente l’élaboration du PI-

sibles.

DAF. Seule la circulaire interministérielle du 15 février
1980, relative au débroussaillement dans les régions
méditerranéennes, en a fixé les principaux objectifs.
Le PIDAF du massif de l’Étoile (1999) couvre 9 000 ha
sur les communes de Marseille, Allauch, Bouc-BelAir, Cadolive, Saint-Savournin, Septèmes-les-Vallons, Simiane, Plan-de Cuques et Mimet. A terme,
il sera remplacé par un Plan de Massif durable, qui
trouve son origine dans la loi n°2001-602 du 9 juillet
2001 d’orientation sur la forêt (art. L 321-6).
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• Ville de Marseille – Direction Générale de la Protection du
Public / pôle sécurité
• Dossier de candidature de la Ville de Marseille aux Rubans du
développement durable (Ville de Marseille, 2007)
• Base de données Prométhée
• Plan de Massif des Calanques de Marseille à Cassis 20082017, 2007 (DDTM)
• Diagnostic des PIDAF Bouches-du-Rhône (CG 13, 2003)
• Schéma Départemental de Prévention des Incendies de Forêt
des Bouches-du-Rhône (1993)
• MTDA
• DDTM 13
• www.prim.net
• www.marinspompiersdemarseille.com
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INONDATION : entre débordement des cours
d’eau et ruissellement pluvial
Le territoire marseillais connaît trois types de risque
d’inondation : la crue torrentielle, le ruissellement
pluvial et la submersion marine. La gestion du pluvial est une compétence communale, qu’il s’agisse
VII.État Initial de l'Environnement

de la gestion des aménagements ou d’une crise.
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La crue torrentielle
Montée soudaine et rapide des débits des cours d’eau
pérennes et non pérennes, en cas de fortes précipitations. L'imperméabilisation des sols et une rétention des
eaux mal maîtrisée aggrave le phénomène.

Trois types d'inondation à prendre
en compte

Le ruissellement urbain
Phénomène résultant de la combinaison de deux paramètres principaux :

La crue torrentielle des cours d'eau

- la topographie, les limites des bassins versants constituant la ligne de partage des eaux de pluie

A Marseille, l’Huveaune, les Aygalades et le Jarret
sont à l'origine d'une risque de crue torrentielle. Leur
fonctionnement est fortement lié aux petits ruis-

- l’imperméabilisation des sols, en lien avec l’urbanisation et le recul des pratiques agricoles sur les bassins
versants. La présence d’obstacles dans les zones
d’écoulement constitue un facteur aggravant.

seaux temporaires qui se chargent en eau lors de
fortes pluie.
Les données actuellement disponibles sur les zones
inondables de Marseille sont issues de l'étude réalisée par HGM Environnement en 1998-1999. C'est

La submersion marine
Inondation de la terre par la mer en cas de tempête. Ce
phénomène est lié aux effets cumulés des conditions
atmosphériques (vent, dépression), de la houle et de la

cette étude qui a alimenté le POS de Marseille de

marée. L'augmentation prévisible du niveau marin lié au

2000 et qui avait permis de définir l'aléa fort en cas

changement climatique est un phénomène aggravant.

de hauteur d'eau supérieure à un mètre NGF ou de
vitesse d'écoulement des eaux supérieure à 0,5
mètre par seconde.

dans les fonds de talwegs et dévalent les pentes en

La DREAL a également mis en ligne l’Atlas des

cas de fortes pluies. Ce risque est particulièrement

zones inondables en PACA. Il cartographie le risque

présent dans le centre-ville, configuré en entonnoir,

inondation par débordement de cours d’eau (échelle

qui devient le réceptacle des eaux de ruissellement

1/25 000°). L'Atlas ne couvre pour l'instant que la

des territoires amonts. Le phénomène est amplifié

partie nord de l'Huveaune. La méthode hydrogéo-

par la densité urbaine : imperméabilisation des sols,

morphologique utilisée ne permet pas de quantifier

embâcles...

précisément les hauteur et vitesse d'écoulement, ni
l'impact des ouvrages et remblais sur le risque.

La submersion marine : un phénomène exceptionnel mais un risque réel

Le ruissellement lié à l’imperméabilisation
des sols et aux effets de reliefs

Les marées météorologiques, issues de la conjugaison d’un vent du sud et d’une dépression, peuvent

Marseille est marquée par un relief scandé de val-

générer la submersion d’une partie du littoral de

lats. Plus de 300 cours d’eau éphémères, compa-

Marseille.

rables aux oueds d’Afrique du Nord, se forment

De plus, les marées barométriques, associées ou

non à des événements pluviaux, soumettent le sec-

ajouter une surcôte liée à la houle et 20 cm lié au

teur du Vieux-Port à Marseille à des débordements

changement climatique ;

réguliers.

u
l’aléa à l’horizon 2100 : 60 cm à ajouter, lié à l'élé-

vation du niveau marin lié changement climatique
Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de cartographie

(hypothèse pessimiste moyenne).

précise de l'aléa. Une étude réalisée par INGEROP
sur le Vieux-Port, dans le cadre de la candidature

Ces phénomènes devraient être accentués avec la
montée des eaux littorales liée au changement climatique (1 mètre).

Cadre juridique : rappels
La loi n°95-101 relative au renforcement de la protection
de l’environnement du 2 février 1995 (loi Barnier) met
en place les Plans de Prévention des Risques naturels
prévisibles (PPR).

La circulaire du 27/07/2011 relative à la prise en

L’arrêté du 2 juin 2003 porte création du service central

compte du risque de submersion marine dans les

d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inon-

PPR littoraux fait référence à deux aléas :

dations.

u
l’aléa de référence : calculé en prenant le niveau

entre l’événement historique le plus fort connu
et l’événement centennal à la côte, auquel il faut

La loi n°2003-699 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des
dommages du 30 juillet 2003 donne la possibilité aux
collectivités d’instaurer des servitudes d’utilité publique

Aléa submersion marine : simulation de l'aléa à l'horizon 2100
(représentation schématique)

indemnisables. Elles peuvent avoir 2 objets : la rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement et la
restauration du déplacement naturel des cours d’eau.
La Directive Cadre sur l’Eau n°2000/60/CE impose un
objectif de résultat : atteindre d’ici 15 ans un "bon état"
de l’ensemble des milieux aquatiques.
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La gestion du risque inondation

de vigilance des crues qui renseigne sur l’Huveaune
de façon permanente.

Deux lignes directrices prévalent en matière d’amé-

Au niveau local, l’Huveaune fait l’objet d’une sur-

nagement :

veillance permanente par le service de prévision des

u
préserver les zones inondables de l’urbanisation,

crues "Med Est", basé à Aix-en-Provence.

qui jouent un rôle de champ d’expansion des
crues et atténuent l’effet des crues à l’aval ;
u
limiter et maîtriser le ruissellement pluvial lié à
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l’occupation des sols et à son imperméabilisation.
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La maîtrise de l’urbanisation
Des règles instaurées par le POS de 2000
Le POS de Marseille (2000) prenait en compte le
risque d’inondation et avait établit des règles dans

Restauration et entretien des
cours d'eau : rappels
L’entretien des cours d’eau est à la charge des propriétaires riverains (cours d’eau non domaniaux) et de l’État
(cours d’eau domaniaux). La ville assure le curetage des
rivières (art. 175 du code rural). Les gestionnaires des
milieux aquatiques peuvent réaliser ces travaux.

les zones exposées. Exemples : interdiction de
construire, instauration de marge de recul par rapport à la berge, au fond de vallon et au talweg, implantation des clôtures contrôlée, etc.

La restauration et l’entretien de l'Huveaune

Un PPRi en cours d’élaboration

Les travaux d’entretien des rivières, la réalisation

Le PPR inondation de Marseille a été prescrit le

d’ouvrages de protection et de restauration des

12/12/2003. En cours d’élaboration, il prend en

champs d’expansion des crues permettent de pro-

compte que le risque par débordement des cours

téger les zones urbaines contre le risque d’inonda-

d’eau et étudie le ruisellement urbain. Le Schéma

tion.

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée préconise :

Le syndicat Intercommunal de l’Huveaune (SIH)

u
la réalisation de PPR inondation ;

regroupe les communes de Marseille, La Penne-sur-

u
la poursuite et l’intensification de la réalisation

Huveaune, Aubagne, Roquevaire, Auriol et Saint-Za-

d’études préalables à leur définition.

charie. Il est compétent pour la gestion des crues de
l’Huveaune, de la source à l'embouchure. Il réalise

Les dispositifs de surveillance

2 grands types d’interventions, financés par l’État,
la Région, le Département, l’Agence de l’eau et les

La surveillance des crues permet à la ville de Mar-

communes membres sur SIH :

seille de mettre en œuvre les moyens appropriés de

u
les petits travaux d’entretien du lit de l’Huveaune

façon anticipée, et de limiter les dommages.

(nettoyage et réhabilitation des berges) ;

Au niveau national, cette surveillance est assurée

u
les opérations de grande ampleur, tels que le re-

par le service d’hydrométéorologie et d’appui à la

calibrage du lit de l’Huveaune dans les secteurs

prévention des inondations (Toulouse). Il exploite les

sensibles caractérisés par des effets de satura-

observations du réseau radar hydrométéorologique

tion.

ARAMIS. Sur ce plan, la CU MPM a contracté un
marché de prestations de prévisions météorolo-

Grâce à ces aménagements, l’Huveaune est peu

giques. Depuis 2006, l'État a mis en place une carte

sorti de son lit lors des inondations de 2003.
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Des contrats de milieu en projet
Deux contrats de milieu, en projet, permettront d'engager des actions pour limiter les risques d'inondation :
u le Contrat de Baie de Marseille, porté par la Ville

de Marseille et la CU MPM, en partenariat avec le
Parc National des Calanques. Il concerne la rade
Bleue notamment). La Ville de Marseille s'est officiellement engagée dans la démarche par délibération en 2010 et MPM en 2012 ;
Jardin submersible des Aygalades (Euroméditerranée)

u un contrat de rivière sur l'Huveaune : le projet est

porté par le Syndicat de l’Huveaune. La Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de

Un "jardin submersible" sur les Aygalades

l'Étoile s’est engagée dans le processus par délibération en avril 2011.
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Ce projet se situe dans le périmètre d'extension
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de Marseille et les communes limitrophes (Côte

d'Euroméditerranée. L'objectif est de restaurer les
fonctions hydrauliques et la continuité du cours
d’eau : lit majeur, berges et ripisylve. Un vaste parc
linéaire jouera un rôle de rétention à l'échelle de la
vallée, limitant l’inondabilité des espaces urbains en
aval.

Sources
• DIRCIM de la ville de Marseille (2003)
• Atlas Départemental des Zones Inondables (DDE,1996)
• POS de Marseille (2000)
• Circulaire du 27/07/2011 relative à la prise en compte du
risque de submersion marine dans les PPR littoraux

Le parc sera composé d’une succession d’espaces
semi-naturels imbriqué avec la ville dense renouvelée, jusqu’à l'exutoire maritime des Aygalades.
Un programme d'actions pour lutter contre l'inondabilité du centre-ville
Défini dans le cadre du schéma directeur d’aménagement des bassins pluviaux de Marseille, il comprend :
u
la reprise du réseau unitaire et des surverses ;
u
la réalisation de bassins de rétention d'une capa-

cité totale de 90 000 m3. Ils permettront de stocker
puis de restituer progressivement l'eau.
Le bassin de rétention-dépollution de Sadi Carnot,
inauguré en 2008, fait partie de ce programme.
Doté d’une capacité de rétention de 14 500 m3, il est
associé à un parking souterrain de 5 niveaux (800
places).

• Accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine de l'extension
du périmètre d'Euroméditerranée (juillet 2009)

MOUVEMENTS DE TERRAIN ET SÉISME :
un risque multiforme, des origines
naturelles et anthropiques
Le risque de mouvements de terrain affecte Marseille

tombées où un accident mortel s’est produit en

en plusieurs endroits et de différentes manières. Il

2006 ;

naturelle ou anthropique.

anciennes carrières ;
u sur la colline de Notre Dame de la Garde (karsti-

fication).

Un risque d’éboulement sur le littoral

Une importante érosion touche également les plages
artificielles du Prado (notamment celles de Borély et

Il est lié à deux phénomènes :

de Vieille-Chapelle), ce qui impose leur réensable-

u l’érosion du littoral : l’action de l’eau et des cou-

ment annuel et un coût important pour la Ville de

rants marins provoquent un "grignotage" du trait

Marseille.

de côte. Le phénomène existe nettement en certains points du territoire, mais il demeure globalement inférieur à 0,1 mètre en moyenne annuelle ;
u la karstification : le CO2 de l’atmosphère réagit

Un risque d’affaissement et d’effondrement lié aux vides anthropiques

avec l’eau de pluie et forme de l’acide carbonique.
Cette substance dissout très progressivement le

Le DICRIM de Marseille estime à 24 ha les zones

calcaire, très présent dans les massifs de Mar-

regroupant un aléa de très fort effondrement et

seille.

à 500 ha, celles dans lesquelles l’ampleur des phénomènes géologiques peut être traitée moyennant

A Marseille, un risque d’éboulement a été localisé :

certaines dispositions.

u 
sur le littoral sud, entre les Ports de la Pointe Le risque est induit par la présence de vides. Les

Rouge et de la Madrague, le site étant constitué

vides d’origine naturelle sont nombreux à Marseille.

de poudingues très sensibles à l’érosion marine ;

La base de données nationale en identifie 255, prin-

u sur la corniche Kennedy ;

cipalement localisés dans les massifs, en particulier

u dans le massif des Calanques, en particulier à Sor-

celui des Calanques. Les vides anthropiques sont

miou, Morgiou et dans la calanques des Pierres

les stigmates laissés par l’extraction de matériaux
du socle marseillais.

Mouvement de terrain :
définition
Déplacement du sol ou du sous-sol, sous l’effet d’in-

Les mines et carrières
Le mode d’extraction des matériaux était essentiel-

fluences naturelles ou anthropiques. Il peut être :

lement souterrain. La méthode fréquemment utilisée

- lent : affaissement, tassement, glissement, solifluxion,

était celle des "chambres et piliers abandonnés", qui

fluage, retrait-gonflement, fauchage

consiste à extraire la roche en laissant en place des

- rapide : effondrement, chute de pierres et de blocs,

piliers, qui assurent le maintien des terrains situés

éboulement, coulée boueuse.

au-dessus du gisement.
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ments, de gonflement-retrait... et peut être d’origine

u 
sur les îles du Frioul, sur les fronts de taille des
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L’urbanisation s’est parfois développée en surface
pu être évaluée. L’affaissement / l’effondrement peut

La remise en état des mines
et carrières après exploitation

alors prendre deux formes : le fontis (rupture locali-

Les carrières : les travaux de remise en état des sites

sée du toit d’une galerie ou d’une chambre) et l’ef-

de carrières sont obligatoires depuis la loi n°93-3 du

fondrement en masse (rupture d’un ou de plusieurs

4 janvier 1993 relative aux carrières. Les exploitants

piliers).

ayant cessé leur activité avant 1993 n’ont donc pas la

sur ces sites sans que toute la mesure du risque ait

La base de données régionale des anciennes mines
VII.État Initial de l'Environnement

et carrières en PACA élaborée par la DREAL et le
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responsabilité des dommages, théoriquement dévolue
au propriétaire et à la commune.

BRGM, recensent de façon non exhaustive ces

Les mines : d’après le Code Minier, l’arrêt de l’activité

sites :

minière doit s’accompagner de mesures de mise en

u mines de soufre des Accates et des Camoins ;

sécurité et de réhabilitation du site : études de risque,

u carrières de gypse de Fondacle et Aquo de Pont.

stabilisation des terrils, des bassins de décantation…).
Dans le cas de mines abandonnées ou orphelines, l’État

Le tunnel du Rove

se substitue aux exploitants pour la mise en sécurité des
sites.

Il est décrit dans les documents d’urbanisme
comme un site fragile soumis à un risque d’effon-

tés à l’amont du Port de La Lave (site des Riaux) ont

drement. Il traverse les communes de Marignane, de

pollué les sédiments du milieu marin en contrebas. Il

Gignac-la-Nerthe, du Rove et aboutit dans le port de

existe donc un risque de déplacement de ces sédi-

La Lave à l’extrémité ouest de Marseille. Avant son

ments pollués.

effondrement en 1963, il reliait l’Étang de Berre à la
mer et constituait une liaison maritime importante

La "galerie à la mer"

entre Marseille et Martigues.
Afin de revitaliser l’étang de Bolmon, le tunnel du

L’arrêt de l’activité des mines de Gardanne depuis

Rove pourrait prochainement être réouvert, mais

2003 pose la question du devenir de la galerie à la

de façon expérimentale et uniquement à la couran-

mer. Elle était initialement chargée d’évacuer les

tologie dans le sens Marseille-Bolmon. Ce projet

eaux de nappes souterraines, qui inondaient les

interroge toutefois quand à ses conséquences côté

chantiers du bassin minier de Gardanne. Elle par-

Marseille. En effet, les activités industrielles implan-

court les communes de Gardanne (puits Gérard),
Simiane-Collongue, Septèmes-les-Vallons, puis se
déverse dans les bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille, au niveau du bassin de la Pinède.
Son ennoyage peut faire craindre un risque d’affaissement au niveau des galeries. La circulation de
l’eau souterraine est en effet un facteur aggravant
du risque de mouvement de terrain.

Le gonflement-retrait : un phénomène amplifié par le changement climatique
Certains sols très argileux fixent l’eau disponible
puis se rétractent de manière importante en cas de
L'entrée du tunnel du Rove, côté Marseille

sécheresse. L’alternance sécheresse-réhydratation
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peut causer localement des tassements différen-

Les outils de connaissance
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constructions lorsque leurs fondations sont peu

Deux bases de données nationales

profondes.

Mises à disposition par le Bureau de Recherches

A l'échelle des Bouches-du-Rhône, l’aléa est fort sur

Géologiques et Minières (BRGM), elles permettent

1,7% du département, moyen sur 6,6% et faible sur

d’avoir une connaissance plus fine du risque sur la

65%.

commune.

A Marseille, plusieurs secteurs de petite taille sont

La base de données "Mouvements de Terrain"

en aléa fort, notamment :

D'échelle nationale, elle recense à Marseille 48 mou-

u le centre Grand Littoral et ses abords (15e ) ;

vements de terrains connus depuis 1930, dont 16

u sur les contreforts du massif de l’Étoile, au sud de

chutes de blocs/éboulements, 3 coulées, 8 effon-

la Batarelle et de la Parade (13e) ;
u le secteur des Catalans (6e ) ;

drements, 1 érosion des berges de l’Huveaune et 20
glissements.

u le sud du Roucas Blanc (7e ) ;
u certaines digues de protection du parc balnéaire

du Prado (8e) ;
u une partie du pôle universitaire de Luminy (9e ).

La base de données "Cavités Souterraines abandonnées"
Elle recense à Marseille 258 cavités souterraines
abandonnées (hors mines) à Marseille dont :

Un PPR gonflement / retrait des argiles a été approuvé le 27/06/2012.

Un risque sismique faible

u 255 cavités naturelles, dont une grande partie se

situe dans le massif des Calanques ;
u 3 anciennes carrières de gypse : Aquo de Pont et

deux sites sur Fondacle.
La base de données régionale "Carrière et mines en

L’existence du risque sismique à Marseille est lié à la

région PACA"

proximité de la faille active de la Moyenne Durance,
prolongée par la faille d’Aix-en-Provence. Depuis le

A Marseille, elle identifie :

début du siècle, 65 séismes ont ainsi été ressentis

u 3 anciennes carrières de gypse : Aquo de Pont et

dans le département et 46 épicentres localisés à
cette même échelle.
La France dispose d’un nouveau zonage sismique,

deux sites sur Fondacle ;
u 2 anciennes mines de soufre : Les Accates et Les

Camoins.

entré en vigueur en mai 2011. Il définit 5 zones de sis-

Les données sont consultables sur le site Internet

micité selon la probabilité d’occurrence des séismes.

suivant : http://carol.brgm.fr.

Il s’accompagne de nouvelles règles de construction
parasismiques : conception, dimensionnement et
mises en œuvre des bâtiments et des structures de
génie civil (Eurocode 8). Dans les zones 2 à 5, ces
règles sont applicables aux bâtiments neufs et an-

Un PPR "mouvement de terrain
anciennes carrières de gypse"
approuvé

ciens dans des conditions particulières.
Le zonage sismique se fait à l’échelle communale. Il

Il s'agit du PPR mouvement de terrain relatif aux

classe Marseille en zone de sismicité faible (niveau

anciennes carrières de Gypse : Plâtrières de Fon-

2).

dacle, Aquo de Pont et Les Caillols. Il a été approuvé
le 29/10/2002.

LES MOUVEMENTS DE TERRAINS CONNUS À MARSEILLE (WWW.BDMVT.NET)
SITE

Chute de bloc / éboulement

01/01/1976

Pont de la lave - Calanque du Gipier

Chute de bloc / éboulement

08/04/1986

Montredon 12 rue Brazza

Chute de bloc / éboulement

05/10/1987

17 rue de la Guadeloupe

Chute de bloc / éboulement

05/10/1988

Calanque de Sormiou, crête de Sormiou

Chute de bloc / éboulement

15/01/1994

St-Jérôme - Entrepôt Ste Marthe. Boulevard Ansaldi

Chute de bloc / éboulement

01/08/1996

7e arr. : falaise Cieussa, Supérette Coccinelle

Chute de bloc / éboulement

01/12/1996

5e arr. : terrain de jeu de boule Hopkinson

Chute de bloc / éboulement

08/11/1997

Montredon 10 rue Brazza

Chute de bloc / éboulement

01/09/1998

St Lambert : Jardin Benedetti, rue Félix Frégier 7e arr.

Chute de bloc / éboulement

22/01/2003

A55 Chaussée montante PR9 - Juste avant le tunnel de l’Estaque

Chute de bloc / éboulement

03/12/2003

A7 Chaussée descendante PR277 + 500 au niveau de la sortie des Arnavaux

Chute de bloc / éboulement

03/12/2003

A7 Chaussée montante PR277+800

Chute de bloc / éboulement

05/02/2006

Les Pierres Tombées (Massif des Calanques)

Chute de bloc / éboulement

NR

Les roches tombées, calanque de Sugiton (massif des Calanques)

Chute de bloc / éboulement

NR

Calanque du Mauvais Pas, l’Escalette

Chute de bloc / éboulement

NR

Ancienne batterie Marseilleveyre

Coulées

22/09/1993

Ligne SNCF 830, carrière des Tuileries. Raccord TGV à la voie existante

Coulées

22/09/1993

Ligne SNCF 830, au sud du tunnel de la Nerthe

Coulées

01/09/1995

Ligne SNCF 830, entrée tunnel de la Nerthe

Effondrement

01/01/1930

Zone Est Eoures - la Valentine : Gour des trois Lucs et voisinage, au NW du stand de tir

Effondrement

01/10/1969

Fondacle, anciennes plâtrières

Effondrement

11/06/1976

Mine des Accates aux Camoins - bordure surd-est de l’établissement thermal

Effondrement

01/01/1985

Les Rampauds - la Valentine

Effondrement

01/01/1987

83, Corniche Kennedy

Effondrement

01/09/1987

Les Trois Lucs : stade Esperanza, sur le terrain de football

Effondrement

01/01/1990

Zone Est Eoures - la Valentine : Gour des trois Lucs et voisinage, au NW du lac

Effondrement

01/12/1993

Nord-ouest de la Valentine, route allant de la Valentine aux 3 Lucs

Erosion des berges

02/12/2003

Entre la Pomme et la Valbarelle, au pied de l’A50 PR 15 + 305 - Avenue Heckel

Glissement

01/01/1976

Carrefour Le Merlan

Glissement

01/01/1976

carrière de la grotte Rolland

Glissement

01/09/1988

La Valentine, ZAC la Valentelle - Ancienne carrière Marseille 11e

Glissement

05/02/1992

19 rue Gautier – Bellevue

Glissement

05/01/1997

La Conception - Rue Prunel

Glissement

01/11/2000

La Valentine, ZAC la Valentelle - Ancienne carrière Marseille 11e

Glissement

03/02/2001

Château Gombert - la Parade. Villas 37-38-40

Glissement

22/01/2003

Autoroute A50 Chaussée montante PR1 + 300

Glissement

01/12/2003

Saint Louis 15e arrondissement - Face au cimetière

Glissement

01/12/2003

ligne 905 km 434.230 les Bastides - Boulevard Barnier - Entre Septèmes et Ste-Marthe

Le PPR mouvement de terrain propose des mesures proportionnelles à l’objectif de prévention

Sources
Sites Internet : DRIRE PACA, DDE des Bouches-du-Rhône,

recherché. A titre d'exemple : inconstructibilité,

Préfecture des Bouches-du-Rhône, www.prim.net, www.

étude géotechnique de stabilité exigée à l'échelle

bdcavites.net, www.bdmvt.net; carol.brgm.fr, www.argiles.fr

du versant ou de la parcelle selon les cas...
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LES MOUVEMENTS DE TERRAINS CONNUS À MARSEILLE (WWW.BDMVT.NET)
CATÉGORIE

DATE

SITE
A7 Chaussée montante PR274+500

Glissement

03/12/2003

A7 Chaussee descendante PR277 + 500 au niveau des Arnavaux

Glissement

03/12/2003

Ligne SNCF 830 Paris-Marseille - la Cité

Glissement

03/12/2003

A50 Chaussée montante PR6 + 400

Glissement

03/12/2003

A50 Chaussée montante PR6 + 20

Glissement

03/12/2003

A7 Chaussée montante PR274+800 - avant le tunnel de Saint-Antoine

Glissement

03/12/2003

A50 Chaussée descendante PR1+700

Glissement

03/12/2003

A50 Chaussée descendante PR6+225

Glissement

03/12/2003

A50 Chaussée descendante PR6+400

Glissement

03/12/2003

A50 Chaussée descendante PR7+075, sur voie d’accès à l’autoroute
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03/12/2003

Mine des Accates

soufre

31/12/1904

souterraine
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Carrière Fondacle

gypse

31/12/1934

souterraine (chambre et piliers) profondeur des travaux : 60m sur 0,02 km²

TOME 1

Glissement

Mine des Camoins

soufre

31/12/1962

souterraine (chambre et piliers) prof. des travaux : 30m, mise en sécurité
effectuée, taux de défruitement : 50%

Carrière aquo de Pont

gypse

NR

souterraine (puits élargis)

LES ANCIENNES GALERIES SOUS-TERRAINES À MARSEILLE (DREAL/BRGM)
SITE

SUBSTANCE
EXPLOITÉE

FIN D'ACTIVITÉ

Taux de défruitement :
définition
Pourcentage de la surface des vides sur la surface
totale. Plus le taux de défruitement est élevé, plus le
site est fragile.

EXPLOITATION

TRAVAUX
mise en sécurité effectuée

superficie des travaux : 0,13 km²

RISQUES TECHNOLOGIQUES : industrie

chimique et transport de matières
dangereuses au cœur du tissu urbain
Marseille comprend de nombreuses Installations

aux abords du canal de Marseille et des cours d’eau,

La réglementation des installations classées distingue 3
catégories de sites, en fonction de la gravité des dangers

en particulier le long de l’Huveaune et des Ayga-

ou des inconvénients que peut présenter leur exploita-

lades, leurs activités nécessitant la proximité de

tion.

l’eau. Les évolutions urbaines ont modifié les modes

Les installations soumises à déclaration (D) : elles ne

d’occupation des territoires en limite et elles sont

présentent pas de graves dangers ni d’inconvénients

désormais implantées dans un tissu urbain mixte.
Parallèlement, d’importants flux de matières dangereuses transitent par la commune ou sont achemi-

importants, mais qui doivent néanmoins être déclarées
à la Préfecture et respecter certaines dispositions édictées par arrêté ministériel.
Les installations soumises à autorisation (A) : elles

nées jusqu’à elle pour ses propres besoins : par la

peuvent présenter des inconvénients importants, voire

route, le train, les canalisations principalement.

de graves dangers. L’exploitant doit présenter un dossier
de demande d’autorisation qui peut déboucher, au terme
d’une procédure complexe comprenant une enquête

Un risque technologique bien présent sur la commune
Deux SEVESO et trois silos sensibles

publique, sur une acceptation ou un refus. Un arrêté préfectoral définit les mesures à respecter afin de protéger
la population et l’environnement.
Les installations soumises à autorisation assorties de
servitudes d’utilité publiques (AS) : les installations soumises à autorisation présentant le plus grand potentiel

L'usine ARKEMA, classée SEVESO seuil haut,

de danger peuvent nécessiter l’instauration de servi-

présente un risque d'émission de gaz toxique.

tudes d’utilité publiques.

L'établissement est soumis à autorisation avec ser-

Celles-ci peuvent être instituées dans 2 cas :

vitudes (AS), au titre de la législation sur les installations classées. Il est implanté dans la vallée de
l’Huveaune. Il utilise du chlore, de l’ammoniac et du

- demande d’autorisation pour une ICPE sur un site nouveau
- apparition d’un risque lié à l’implantation d’une installation nouvelle sur un site existant ou à la modification

brome pour la fabrication de rilsan.

d’une installation existante.

L'établissement CEREXAGRI, classé SEVESO

Depuis l’ordonnance du 16/11/2009, un régime intermé-

seuil bas, présente un risque d'émission de gaz

diaire a été créé : les installations soumises à autorisa-

toxique. Il se situe à Sainte-Marthe/Le Canet. Le site

tion simplifiée ou enregistrement. Ce nouveau régime

est utilisé pour la fabrication et le stockage de produits phytosanitaires à base de soufre, qui nécessite
l’utilisation de nombreux produits toxiques.
L’établissement SBM Formulation – ex Provalis – a
récemment fermé. Il était situé dans la vallée de l’Huveaune et classé SEVESO seuil haut (fabrication et le
stockage de produits phytosanitaires).

s’adresse aux ICPE qui peuvent présenter des inconvénients importants, voire de graves danger, mais pouvant
être prévenus eut égard aux caractéristiques de l’installation et de son impact potentiel.
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Trois silos de stockage de céréales sont inscrits

accident. A l’heure actuelle, ces établissements sont

sur la liste des "silos à enjeux très importants" du

essentiellement des sites de stockage de produits

Ministère. Ils présentent un risque d'explosion :

dangereux, localisés à proximité des grandes in-

u le silo de la Madrague (dit "silo Panzani"), localisé

frastructures autoroutières, du GPMM et de la gare

à proximité des bassins Est du port de Marseille et

d’Arenc.

au bord de l'A55. Le risque d'explosion est limité
aux zones internes au site ;

Le TMD par voie routière
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Grands Moulins Maurels), implanté au cœur de la

Marseille se situe au cœur de grands axes

zone d'activités de la Valentine ;

d’échanges, avec 3 autoroutes qui pénètrent au

u le silo des Grands Moulins Storione, sur l'avenue

Roger Salengro.

cœur de la ville: l’A55/A7 en direction de Salon-deProvence, Lyon, Paris, l’A51 vers Aix-en-Provence et

Ils sont tous trois soumis au régime d’autorisation

l’A50 vers Nice et l’Italie.

(A) au titre des ICPE : un arrêté préfectoral définit les

La circulation et le stationnement des transports

mesures à respecter sur l’exploitation afin de proté-

routiers de matières dangereuses sont réglementés

ger la population et l’environnement.

par arrêté municipal (11 mai 1992). L’essentiel du tra-

La seconde concentration française de
SEVESO aux portes de Marseille
L’étang de Berre, très proche de la ville de Marseille,
est un bassin industriel qui concentre 19 établisse-

La réglementation de la
circulation des matières
dangereuses à Marseille

ments à haut risque SEVESO. De part sa proximité et

L’arrêté municipal du 11 mai 1992 réglemente la circu-

ses forts aléas de risque industriel, on doit l’intégrer

lation et le stationnement des transports routiers de

comme un risque potentiel pour la ville de Marseille.

matières dangereuses, avec la mise en place d’itiné-

Des flux de TMD importants sur
l’agglomération marseillaise

L’arrêté spécifie le type de véhicule et les parcours auto-

raires de détournement.

risés :
- La traversée de la commune par des véhicules routiers
transportant des substances explosives, ainsi que leur

En PACA, le transport de matières dangereuses

stationnement sont interdits quelle que soit la quantité

(TMD) représente environ 9 MT par an, soit 5 à 8%

transportée.

du transport de marchandises en général. Les hy-

- Trois conditions obligatoires définissent les véhi-

drocarbures sont de loin les matières dangereuses
les plus transportées. Le mode de transport le plus
usité demeure la route (75%) puis le train (17%).

cules qui ne peuvent pas traverser Marseille : s’ils n’ont
aucune obligation de chargement ou de déchargement
dans la commune ou dans l’enceinte du port autonome,
pour des quantités transportées supérieures ou égales

Marseille est directement concernée par ce risque

à 3,6 tonnes et pour des capacités transportées supé-

car elle se situe au cœur des échanges à la fois par

rieures ou égales à 10 m3.

la route, par le train et par la mer avec le GPMM.

- Les véhicules transportant des matières dangereuses

Un grand nombre d’industries axées sur la transfor-

peuvent circuler au sein de la commune de Marseille,

mation de produits importés (huilerie, pétrochimie,
chimie fine) sont à la fois productrices et consommatrices de matières dangereuses. Elles drainent
des flux considérables, susceptibles de créer un

s’ils se rendent à l’intérieur des communes de : La Penne
sur Huveaune, Allauch, Plan-de-Cuques, Septèmesles-Vallons et le quartier de la Gavotte pour les Pennes
Mirabeau.

fic est absorbé par la RD4 et le Jarret. Ce trafic c'est

En l'absence de PPR relatif aux établissements

constitué à 53% d’hydrocarbures et d’huiles, à 37%

industriels assortis de servitude (ARKEMA), deux

de produits chimiques et liquides inflammables et à

zones d’isolement doivent être précisées dans le

10% de gaz.

document d'urbanisme :
pour la vie humaine, zone la plus proche de l’éta-

sur la mise en place d’une stratégie d’évaluation et

blissement dangereux. seules les activités ou

de gestion urbaine du TMD. Il s’agit d’une démarche

constructions indispensables au fonctionnement

de projet, visant à évaluer l’activité de TMD sur son

de l’installation à l’origine du risque sont autori-

territoire, puis de développer des outils de gestion.

sées ;

La refonte de la réglementation locale en vigueur fait
partie des projets.

u la zone Z2 : zone de danger significatif pour la vie

humaine. Aucun établissement recevant du public
n’y est toléré. Certaines autres occupations du sol

Le TMD par canalisations
Marseille est concernée par deux ouvrages :

sont autorisées sous conditions.

Un PPR technologique prescrit sur ARKEMA

u 
la canalisation GRT Gaz qui transporte du gaz

naturel de Fos-sur-Mer à Marseille jusque dans le

Le Plan de Prévention des Risques technologiques

Var ;

d'ARKEMA (PPRt) a été prescrit le 22 mai 2009. Une

u la canalisation de la Société du Pipeline Méditer-

fois approuvé, il sera une servitude d’utilité publique

ranée Rhône (SPMR) qui transporte des hydrocar-

annexée aux documents d’urbanisme et opposable

bures liquides. Elle traverse l'extrémité nord-ouest

aux tiers.

de la commune.
Le projet de zonage réglementaire (septembre
2011) impacte Marseille et La Penne-sur-Huveaune.

La gestion du risque industriel

Il définit cinq zones correspondant à des niveaux
d'aléa différents et sur lesquelles un règlement spé-

Limiter l’exposition des populations par la

cifique s'appliquera :

maîtrise de l’urbanisation
Les servitudes d’utilité publique
Certaines ICPE susceptibles de créer des risques
très importants pour la population et pour l’environnement peuvent conduire à l’établissement de servitudes d’utilité publique. Ces établissements sont
définis par l’article L 515-8 du Code de l’environnement.
Sont concernés à Marseille :
u l'établissement industriel ARKEMA ;
u 2 silos céréaliers ;
u la canalisation SPMR (servitude de 500 m de

part et d'autre de l'ouvrage).

Silo Panzani
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VII.État Initial de l'Environnement

u 
la zone Z1 : zone de dangers graves à très graves

RAPPORT DE PRÉSENTATION

VII.État Initial de l'Environnement

MARSEILLE • Le risque industriel

TOME 1

392

u l'emprise foncière de l'entreprise source ;

Un PPI doit être défini pour tous les établissements

u la zone d'interdiction stricte (R), où le niveau

classés soumis à autorisation avec servitude (AS) et

d'aléa très fort pour les effets toxiques et la

pour les stockages de gaz, hydrocarbures ou pro-

surpression conduit à l'interdiction stricte de

duits chimiques. A Marseille, deux établissements

construire et d'aménager ;

sont dotés d’un PPI : ARKEMA (rayon de 5 km), et

fort pour les effets toxiques et la surpression (r1)

Le 22 mai 2003, un accident industriel a été simulé

et une zone d'aléa fort pour les effets toxiques

à l’usine SBM Formulation (ex PROVALIS), implan-

(r2). Seules sont autorisées, sous conditions,

tée à l’époque dans le quartier de Saint-Marcel à

les constructions et installations liées à l'activité

Marseille. L’objectif était de tester le PPI, ainsi que

d'ARKEMA ;

les réactions de la population et la coordination

u la zone d'autorisation (B), sous-divisée en trois

entre les différents services de l’État. Cette pre-

zones (B1, B2, B3). Les personnes sont exposées

mière nationale a exigé deux mois de préparation

à un aléa de moyen plus à moyen . Selon la zone,

et la conduite d’une vaste campagne d’information

des projets d'intérêt général ou nécessaires au

auprès du public. Elle a été très bien accueillie par

fonctionnement des services publics peuvent y

les usagers.

être autorisés sous conditions ;
u la zone d'autorisation (b) : l'aléa toxique est faible

(chlore et ammoniac). Les constructions nouvelles
et les extensions de l'existants sont possibles
sous conditions (limite de COS, SHON, SHOB,
dispositif de confinement...).
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Le cadre juridique : rappels
La loi n°76-663 relative aux ICPE du 19 juillet 1976,
désormais codifiée par le livre V du code de l’environnement, constitue la base de la politique française en
matière de prévention des pollutions et des risques. Le

Savoir gérer la crise en cas d’incident

texte instaure notamment le principe de déclaration et
d’autorisation des ICPE.

Le Plan d’Opération Interne
Le Plan d’Opération Interne (POI) est élaboré par
chaque exploitant. Sur la base de scénarios issus

La directive européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982,
dite SEVESO, prévoit la mise en place par les États d’un
dispositif de maîtrise des risques industriels, et déjà for-

de l’étude de danger, il prévoit les procédures d’ur-

tement intégré dans le droit français. La directive euro-

gence ainsi que les moyens de secours internes à

péenne n°96/82/CE du 9 décembre 1996, dite SEVESO II,

l’établissement, nécessaires en cas de sinistre. Il est

renforce les mesures de prévention au sein des établis-

obligatoire pour les établissements SEVESO et peut

sements à risque. Elle est transposée dans le droit fran-

être demandé à certaines installations soumises à
autorisation (A).

çais par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié, qui fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la

Le Plan Particulier d’Intervention

protection de l’environnement soumises à autorisation.

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est une disposition spécifique du Plan ORSEC. Il est déclen-

La loi n°2003-699, relative à la prévention des risques

ché par le préfet en cas d’accident grave dépassant

technologiques et naturels et à la réparation des dom-

le cadre de l’établissement industriel. Il établit les
mesures de protections de la population et organise
la mobilisation de l’ensemble des acteurs appelés
à intervenir : services de secours, des services de
l’État, collectivités et EPCI et organismes privés.
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CEREXAGRI (rayon de 500 m).

mages, du 30 juillet 2003 met l’accent sur la maîtrise de
l’urbanisation autour des sites à risque : création de Plan
de Protection des Risques Technologiques (PPRT), élargissement du champ d’application des servitudes d’utilité publique.
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Un CLIC pour développer la culture du risque
Le Comité Local d’Information et de Concertation
(CLIC) est une instance de concertation créée par
la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels. Il a pour mission
de développer, à l’échelle des bassins industriels
comportant au moins un site à haut risque, un cadre
d’échanges et d’information entre les représentants
VII.État Initial de l'Environnement

de l’administration, des collectivités territoriales, des
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exploitants, des riverains et des salariés des établissements. Le CLIC de Marseille a été créé en 2006,
présidé par le Maire de Marseille, concerne les établissements ARKEMA et CERXAGRI. Il concerne
plusieurs communes proches : Marseille, Allauch,
Aubagne, La Penne-sur-Huveaune. Le CLIC est associé à l’élaboration des PPRT et donne un avis sur
le projet. Il peut se saisir de toute question ayant trait
à la sécurité des installations AS et donner un avis
sur les mesures de prévention.

Sources
• État de l’environnement industriel PACA (DREAL PACA, 2010)
• POS de Marseille de 2000
• DTA des Bouches du Rhône
• PPRt ARKEMA France Marseille Saint-Menet : Projet de
réglement (juin 2011) et projet de zonage réglementaire
(septembre 2011)

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR) :

Élaboration et vocation

Les origines juridiques

Les PPR sont élaborés par l’État sous l’autorité du pré-

La loi n°95-1010 relative au renforcement de la

fet. Ils ont pour vocation la limitation des conséquences

protection de l’environnement du 2 février 1995 (dite

humaines et économiques des accidents majeurs.

loi BARNIER) créé les plans de prévention des risques

Ils participent de la maîtrise de l’extension urbaine et

naturels prévisibles : incendie, inondation, mouvement

introduisent des mesures de prévention, de protection

de terrain.

et de sauvegarde incombant à la collectivité locale et
aux particuliers.

La loi n°2003-699 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des

Les PPR peuvent se définir selon 3 grands objectifs
dans leur vocation :

dommages, du 30 juillet 2003, instaure le PPR technologique.
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- Préserver les vies humaines
- Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
- Diminuer les dommages et leurs coûts.

Les zonages
Les PPR introduisent deux types de zones :
- Les zones d’aléa fort ou très fort ("zones rouges"), où
l’inconstructibilité est totale
- Les zones d’aléa simple ("zones bleues"), au
sein desquelles le PPR veille à ce que les nouvelles
constructions n’aggravent pas le phénomène et ne
soient pas vulnérables en cas de catastrophe, le tout

Sources

via des prescriptions spécifiques, voire une inconstructibilité.

• Ville de Marseille
• Site internet : www.prim.net

TYPE DE PPR

DATE DE PRESCRIPTION

Feux de forêt

30/03/2011

Inondation

12/12/2003

Mouvement de terrain "Anciennes carrières de 15/06/1998

DATE D’APPROBATION

29/10/2002

gypse" (Plâtrières, Fondacle, Aquo de Pont et Les
Caillols)
Mouvement de terrain "gonflement/retrait des 06/07/2005
argiles"
Technologique - Arkema
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5 prescrits, 1 seul approuvé

22/05/2009

27/06/2012

MISE À JOUR AU POS

17/12/2004
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DOCUMENTS D’INFORMATION TRANSVERSAUX : des outils d’information et de
sensibilisation sur les risques

u 
la liste et cartographie de l’ensemble des com-

VII.État Initial de l'Environnement

L’information préventive du
public

TOME 1

396

munes concernées ;
u une description du risque et de ses conséquences

L’information préventive est instaurée par la loi n°87-565

prévisibles pour les personnes, les biens et l’envi-

du 22 Juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité

ronnement ;

civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la

u 
un exposé des mesures de prévention, de pro-

prévention des risques majeurs. Elle stipule que : "Les

tection et de sauvegarde prévues pour limiter ses

citoyens ont un droit à l’information sur les risques qu’ils

effets ;

encourent en certains points du territoire et sur les
mesures de sauvegarde pour s’en protéger" (article 21).

u les consignes individuelles de sécurité ;
u les études, sites Internet et autres documents de

référence pouvant être consultés pour information
plus complète.

L’information des acquéreurs
et des locataires sur les
risques majeurs
Depuis le 1er juin 2006, lors de toute transaction immo-

Le document est librement consultable à la préfecture et en sous-préfecture, ainsi qu’à la mairie des
communes listées dans le DDRM. Il est également

bilière, les vendeurs et bailleurs sont dans l’obligation

adressé à titre d’information par le préfet aux maires

d’informer les acquéreurs et locataires des risques qui

des communes non concernées qui peuvent le lais-

affecte le bien immobilier concerné. Ce dispositif est

ser en libre consultation.

issu de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la

Le DDRM des Bouches-du-Rhône a été arrêté le

prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.

13 juin 2005 (arrêté n°51-283 relatif au droit à l’information du public sur les risques majeurs). Il est
disponible sur le site Internet de la Préfecture des

Le DDRM des Bouches-du-Rhône
Le Dossier départemental des risques majeurs

Bouches-du-Rhône.

Le DCS de Marseille

(DDRM) est un document d’information préventive et de sensibilisation. Il vise à rendre le citoyen

Le Dossier Communal Synthétique est, au même

conscient des risques majeurs auxquels il peut être

titre que le DDRM, un document d’information et

exposé et à ce qu’il acquiert un comportement res-

de sensibilisation qui présente les risques naturels

ponsable face au risque.

et technologiques menaçant le territoire de la com-

Le DDRM est établi par le préfet, conformément à

mune. Il constitue, à ce titre, le document de base

l’article R125-11 du Code de l’Environnement, et sur

du droit à l’information visé par la loi n°87-765 du

la base des informations existantes au moment de

22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité

la réalisation du document. Il est annexé au Plan

civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à

Communal de Sauvegarde (PCS). Il comprend pour

la prévention des risques majeurs. Le DCS est noti-

chaque type de risque et à l’échelle du départe-

fié par arrêté préfectoral au maire de la commune

ment :

concernée, afin que celui-ci puisse élaborer le Do-

cument d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (Cf. ci-après). La ville de Marseille a notifié
son DCS le 12/05/1998, il est consultable en Mairie.

Le DICRIM de Marseille
Le Document d’Information Communal sur les Risques

à partir des informations contenues dans le DDRM et
le DCS, il recense principalement :
u la connaissance des risques naturels et technolo-

giques dans la commune ;
u les mesures prises par la communes, notamment

celles prises par le Maire en vertu de ses pouvoirs
de police ;
u les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger

ou d’alerte ;
u 
le plan d’affichage réglementaire des consigne,

défini par le Maire dans les communes, locaux
et terrains tels que définis par l’arrêté du 27 mai
2003, relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du
public.
La Ville de Marseille a arrêté son DICRIM le 14 avril
2003. Il est consultable sur son site Internet : www.
mairie-marseillle.fr. Sa mise à jour est en cours de
réalisation ; la nouvelle édition est annoncée au printemps 2010.

Sources
• www.prim.net
• www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
• www.marseille.fr
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ment au décret n°90-918 du 11 octobre 1990. Elaboré
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