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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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Partie A : Cadre
de l’étude

Le tome 3 du rapport de présentation du PLU comprend l’évaluation des
incidences du PLU sur l’environnement, ainsi que l’étude d’incidences au
regard du réseau Natura 2000. Construit de façon concomitante avec
l’élaboration du PLU, ce tome s’appuie sur les éléments de diagnostic et
d’état initial de l’environnement (tome 1). Il s’inscrit en complémentarité du
tome 2(explications du projet de PLU).
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I. Contexte réglementaire
I.1 Contexte général
L’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été instaurée
par la Directive 2001/42/C (pour les plans et programmes) du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement, directive transposée en droit français depuis 2005 par deux décrets et précisée
en 2006 par deux circulaires d’application.
Elle est transposée en droit français par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004.
Pour mémoire, comme précisé en introduction du tome 1 du rapport de présentation, la révision
du POS de Marseille en PLU se fait dans le cadre des dispositions de l’article 19 V alinéa 2 de la loi
dite Grenelle II du 12 juillet 2010, modifiée par la loi du 5 janvier 2011, qui 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 Marseille.

I.2 Détails des textes juridiques
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation, comme exposé à
l’article R123-2 du C.U. selon la loi SRU du 13 décembre 2000 :
« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. »
Le contenu du rapport de présentation est détaillé plus amplement à l’article R123-2-1 du code de
l’urbanisme.
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I.3 Le cas particulier lié à Natura 2000
Les sites Natura 2000 sont les zones de protection spéciale et les zones spéciales de
conservation désignées par l’article L.414-1 du Code de l’environnement. Elles comprennent
notamment des habitats naturels menacés de disparition, des habitats de faune ou flore sauvages
rares ou menacés, ou encore des sites particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction
des espèces d’oiseaux sauvages.
Les Plans Locaux d’Urbanisme concernant un territoire situé dans ou à proximité d’un tel site
doivent donc faire l’objet d’une évaluation environnementale. En effet, en application du
principe de précaution, le Juge, tant communautaire que national, est venu préciser que
l’absence d’effet significatif devait être certaine, donc démontrée, et que les projets étudiés ne
se cantonnaient pas à ceux envisagés au sein des sites, mais bien à l’ensemble des projets
susceptibles de porter atteinte au site, donc présents dans son aire d’influence.
Dans cette situation, conformément à l’article R*123-2-1 du Code de l’urbanisme, le rapport de
présentation du PLU intègre une analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre
du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection de ces sites Natura 2000.
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II. Articulation du PLU et du dossier
d'évaluation environnementale
L’évaluation environnementale du PLU est une démarche intégrée et itérative élaborée
parallèlement à la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Elle commence très en
amont avec l’analyse du diagnostic du PLU. A ce stade, elle doit également permettre d’anticiper
le suivi du PLU dans le temps avec l’établissement d’indicateurs de suivi, intégrés dans le Tome II
du Rapport de Présentation du PLU. Elle continue ensuite pendant toute la durée d’élaboration du
PLU avec l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du document et de ses
orientations.

Figure 1 : Démarche d’évaluation environnementale en parallèle à l’élaboration du PLU
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III. Présentation résumée des objectifs du
PLU, de son contenu et de son
articulation avec d’autres plans et
programmes
III.1 Présentation résumée des objectifs du PLU
et de son contenu
Les points forts du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable

III.1.1

Marseille est la deuxième ville de France ainsi qu’un moteur de développement à l’échelle
régionale, et désire renforcer cette dynamique socio-économique. La ville entend renouer avec
une évolution démographique positive tout en proposant un nombre d’emplois satisfaisant, et
affirmer son rôle universitaire au niveau de l’enseignement supérieur. Des projets de
développement et de requalification très importants tels que Euroméditerranée ou l’opération
centre-ville et plus récemment Prado-Marseille Grand Est sont en cours. Ce renouvellement urbain
se veut économe en termes d’espace et tend vers une densification de l’espace urbanisé, en
cohérence avec le développement des transports en commun. Une intégration sociale des
populations et le développement de la nature en ville sont également poursuivis dans cette
nouvelle stratégie urbaine.
Marseille souhaite également améliorer le cadre de vie de ses habitants tant en terme de
logement que de déplacements. Une politique visant à développer les transports en commun en
site propre ainsi qu’une offre commerciale et d’équipement de proximité.
Au niveau économique, Marseille entend réaffirmer la vocation industrielle et logistique du Grand
Port Maritime de Marseille (GPMM) et de la Vallée de l’Huveaune tout en préservant et valorisant
un patrimoine naturel littoral et maritime d’exception. Le développement du rôle des technopoles
et le renforcement de l’attractivité commerciale y sont également privilégiés.
Ce projet d’aménagement intègre les problématiques environnementales liées à un espace
principalement urbain dont la trame éco-paysagère représentée par les parcs urbains constituent
le poumon vert de la ville. Fortement impliquée dans la définition du Parc National des
Calanques, la ville souhaite également préserver ses espaces naturels constitués de massifs
remarquables. Marseille entend par ailleurs mettre en avant le littoral méditerranéen. Ce
territoire est également désireux de réduire sa consommation d’énergie et permettre un
développement d’énergies renouvelables.
Plus que la volonté de se donner une vision à long terme du territoire, le travail, tant de réflexion
prospective que d’élaboration du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, a permis de
prendre conscience de l’importance, pour les acteurs de cet espace, de se doter d’un projet
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commun et fédérateur ; chacun y contribuant dans son domaine de compétence.
Le territoire s’appuie sur un projet équilibré entre les dimensions : économie, emploi,
environnement, aménagement du territoire, services aux populations, habitat et cadre de vie. Il a
pour ambition d’accompagner une dynamique locale susceptible de retenir et d’attirer une
population active et de créer durablement des emplois en s’appuyant sur les atouts locaux.

III.1.2

Les orientations de développement

« Le PADD fixe l’ambition que Marseille soit une ville exemplaire, volontaire, solidaire,
spectaculaire et visionnaire. Une ville désirable !
Pour atteindre cet objectif, la présentation du Projet est organisée autour de cinq axes
stratégiques :
1. MARSEILLE, VILLE MARITIME
Marseille est née de la mer et sa prospérité est toujours venue de la mer. Le PADD décline cette
approche territoriale spécifique dans les domaines de l’économie, du renouvellement urbain et du
patrimoine, du tourisme et des loisirs.
2. MARSEILLE, CAPITALE EURO-MÉDITERRANÉENNE ATTRACTIVE : AU SERVICE D’UNE DYNAMIQUE
DE CREATION D’EMPLOIS POUR TOUS LES MARSEILLAIS
Marseille exprime une ambition résolue de développement pour renforcer son attractivité
économique et résidentielle, et d'inscription de son avenir dans un cadre européen et mondial.
Cet objectif économique s’accompagne, avec la même détermination, d’un objectif de croissance
démographique (de l’ordre de 60 000 habitants supplémentaires) et de réalisation d’un nombre
important de logements (60 000 logements environ).
3. MARSEILLE, VILLE RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SON PATRIMOINE
Cf. Carte 1 : Marseille, ville respectueuse de son environnement et de son patrimoine (source :
PADD de Marseille, débattu en Conseil Communautaire du 9 décembre 2011)
Marseille construit son avenir sur ses atouts naturels exceptionnels, son identité et son histoire,
qui en font une ville très spécifique. La préservation et la mise en valeur de la nature en ville
constituent un axe fort de ce Projet pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
4. MARSEILLE, VILLE DES PROXIMITÉS : UNE OFFRE D’HABITAT ET UN BON NIVEAU DE SERVICES
URBAINS POUR TOUS LES MARSEILLAIS
L'habitant est au cœur du projet qui vise à apporter des réponses à ses besoins de logement, de
déplacements, d'offre commerciale et de services, en recherchant toujours plus de proximité et
un cadre de vie apaisé.
5. MARSEILLE, CAP SUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN : UNE VILLE ÉCONOME EN FONCIER ET EN
ÉNERGIE, FAVORISANT LES ÉCOMOBILITÉS
Cf. Carte 2 : Marseille, cap sur le renouvellement urbain (source : PADD de Marseille, débattu en
Conseil Communautaire du 9 décembre 2011)
"Refaire la ville sur la ville en l'intensifiant" : cette conception nouvelle de la ville apparaît
comme une priorité. Dans ce contexte, le réseau de transports en commun en site propre et son
développement, constitue la colonne vertébrale d'un développement recentré sur la ville
constituée et sobre en énergie. »
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Carte 1 : Marseille, ville respectueuse de son
environnement et de son patrimoine (source :
PADD de Marseille, débattu en Conseil
Communautaire du 9 décembre 2011)
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Carte 2 : Marseille, cap sur le renouvellement
urbain (source : PADD de Marseille, débattu en
Conseil Communautaire du 9 décembre 2011)
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III.2 Articulation du PLU avec les autres plans et
programmes
Il s'agit d'indiquer le niveau d’articulation du PLU avec d’autres plans ou programmes faisant
l’objet d’une évaluation environnementale (article R.122-17 du code de l’Environnement et
article R.121-14 du code de l’Urbanisme) pour apprécier les relations et la cohérence du PLU avec
d'autres documents. Il est donc souhaitable de rappeler brièvement les orientations des plans
concernés et la manière dont le PLU les prend en compte.
La présentation de cette articulation peut cependant concerner également d’autres plans ou
documents lorsque cela s’avère pertinent (par exemple, plans ou programmes de transport, plan
régional santé environnement, le plan régional pour la qualité de l’air, …).

Synthèse des documents avec lequel le PLU de
Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en
considération

III.2.1

Le PLU de Marseille doit être compatible avec les différents documents présentés ci-dessous ou
les prendre en considération.
La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement mais la doctrine et la jurisprudence
permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de
compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des
dispositions de rang supérieur.
La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas
ignorer les objectifs généraux d’un autre document.
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Compatibilité

Chartes de parc
national ou parc
naturel régional

Objectif I : Préserver ou restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes
Objectif II : Protéger les éléments naturels de grande valeur patrimoniale
Objectif III : Favoriser la diversité biologique commune méditerranéenne sous toutes ses formes
Objectif IV : proposer la création de réserves intégrales

Orientation
Orientation
Orientation
Orientation

I : Concourir à la protection des patrimoines naturels du cœur
II : Apaiser les interactions homme / nature
III : Préserver les paysages, la quiétude et la magie des lieux
IV : Préserver et valoriser un art de vivre méditerranéen, provençal et durable

• Orientation I - Contribuer à protéger les patrimoines maritimes du cœur
• Orientation II - Soutenir le développement durable des activités maritimes

Les orientations de protection, de mise en valeur et de developpement durable de l’aire maritime adjacente au cœur marin :

•
•
•
•

Les orientations de protection, de mise en valeur et de developpement durable de l’aire d’adhésion :

C - Préserver et valoriser la richesse culturelle de la Méditerranée provençale
Charte du Parc National
• Objectif VIII : Réhabiliter, valoriser la ruralité et/ou la qualité des interfaces ville / nature
des Calanques (Parc
• Objectif IX : Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et archéologique, et l’histoire des lieux
validé par le Décret
n°2012-507 du 18 avril
• Objectif X : Favoriser le patrimoine culturel terrestre, littoral et maritime qui respecte durablement le territoire
2012 créant le Parc
D - Faire du cœur un espace de nature d’exception pour l’accueil, la découverte et la sensibilisation des publics
national des Calanques)
• Objectif XI : Accueillir, éduquer et sensibiliser tous les publics à l’environnement exceptionnel du Parc national des Calanques
• Objectif XII : Trouver le bon équilibre entre développement des activités de pleine nature et protection de l’environnement, et ga
rantir un « tourisme durable »
• Objectif XIII : Maîtriser la fréquentation et organiser des pratiques sportives et de loisir éco-responsables

• Objectif V : Limiter l’artificialisation, renforcer l’intégration paysagère des aménagements, rechercher la réversibilité
• Objectif VI : Préserver la quiétude des lieux et les possibilités de ressourcement de chacun
• Objectif VII : Limiter la « marchandisation » des sites et des paysages

B - Préserver les paysages, la quiétude et la magie des lieux

•
•
•
•

A - Préserver la biodiversité méditerranéenne terrestre et marine

Objectifs de protection du patrimoine dans le cœur, les mesures réglementaires et partenariales :

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille

Tableau 1 : Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
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Compatibilité

Schémas de
cohérence
territoriale (SCoT)

Directives
territoriales
d'aménagement
(DTA)

• 2.1. Préserver et valoriser le patrimoine littoral
• 2.2. Se positionner comme une capitale des plaisirs de la mer

2. Le littoral, une identité forte à ménager

• 1.1. Assurer au territoire métropolitain une accessibilité complète
• 1.2. Intensifier l’attractivité et le rayonnement du territoire par une offre économique diversifiée
• 1.3. Affirmer le Grand Centre de Marseille comme cœur du territoire métropolitain

1. Etre la tête de pont d’un territoire métropolitain à vocation euro-méditerranéenne

Le Document d’Orientations Générales :

Mieux insérer l’aire métropolitaine et l’ouest du département dans les grands axes européens et méditerranéens
Valoriser l’économie maritime
Favoriser la dynamique des fonctions métropolitaines supérieures
Accroître le rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche
Affirmer le développement touristique
Construire un système ambitieux de transports collectifs
Privilégier les politiques d’aménagement fondées sur le renouvellement urbain
Gérer l’espace de façon économe et équilibrée
Préserver les éléments constitutifs du patrimoine et de l’identité du territoire
Préserver les milieux et les ressources naturelles
Réduire et mieux maîtriser les risques
Le littoral

• 5.1. Mettre en œuvre la mixité sociale dans les communes de MPM et les arrondissements de Marseille
• 5.2. Promouvoir la mixité fonctionnelle
• 5.3. Renouveler les identités locales par la qualité urbaine

5. Construire une ville des proximités

• 4.1. Gérer de façon dynamique et équilibrée le développement
• 4.2. Valoriser l’urbanisation au sein de sites stratégiques et autour des axes de transports collectifs
• 4.3. Intensifier la trame urbaine pour répondre aux objectifs de développement

4. Restructurer durablement l’armature urbaine

SCoT de la Communauté
3. Promouvoir un rapport exemplaire entre ville et nature
Urbaine Marseille
Provence Métropole,
• 3.1. Construire une trame écologique
approuvé au Conseil
• 3.2. Valoriser le cadre de vie
communautaire du 29
• 3.3. Promouvoir des pratiques économes et respectueuses des ressources naturelles
juin 2012
• 3.4. Prendre appui sur le Parc National des Calanques

DTA du département des
Bouches-du-Rhône,
approuvée le 10 mai
2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs :

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille
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Compatibilité

•
•
•
•

REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE
DEVELOPPER LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
REDUIRE LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

Objectifs stratégiques :

SRCE Provence-AlpesCôte d’Azur, en cours
d’élaboration

PDU Marseille Provence
Métropole, approuvé en
2006 et projet de
révision 2013-2023

Schémas régionaux
de cohérence
écologique (SRCE)

Plans de
déplacements
urbains (PDU)
•
•
•
•
•

Des centralités où règne une mobilité douce
Une armature organisée autour des pôles stratégiques de transport
Une organisation efficace pour le rayonnement du territoire
Des actions ciblées en matière de protection de l’environnement
La sensibilisation citoyenne aux enjeux d’une mobilité raisonnée

5 axes d’action :

En cours d’élaboration

SRCAE Provence-AlpesSchémas régionaux Côte d’Azur, projet
du climat de l’air et soumis à consultation du
de l’énergie (SRCAE) 3 janvier au 15 avril
Le document d’orientations définis :
2013
• 8 orientations transversales
• 16 orientations sectorielles, dans les domaines du transport et urbanisme, bâtiment, industrie et artisanat, agriculture et forêt
• 21 orientations spécifiques, pour le développement des énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air et
l’adaptation aux changements climatiques

Schémas directeurs
SDAGE du bassin Rhône
d'aménagement et
Méditerranée, approuvé
de gestion des eaux
en 2009
(SDAGE)

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
• Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en oeuvre des objectifs
environnementaux
• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets
territoriaux de développement durable
• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé
• Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques
• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir
• Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau

Huit orientations fondamentales :

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille
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Objectifs 2012-2018 pour la commune de Marseille : 30 000 nouveaux logements, dont 8 400 logements locatifs sociaux

• Améliorer l’offre en quantité et en qualité
• Améliorer les parcours résidentiels
• Mobiliser les acteurs

Orientations stratégiques :

PEB pour l’aéroport
Marseille Provence,
adopté le 4 août 2006,
révisé en 2010

Plan départemental
d’élimination des
déchets ménagers et
assimilés des Bouchesdu-Rhône, en cours
d’élaboration

Plans d’exposition
au bruit (PEB) des
aérodromes

Plans
départementaux ou
inter
départementaux
d'élimination des
déchets ménagers et
assimilés

Compatibilité

Prise en
considération
En cours d’élaboration

Le plan est composé de 4 zones de moins en moins contraignantes sur le plan urbanistique au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
piste :
- La zone A recouvre l'Aéroport et son voisinage immédiat et n'autorise aucune construction en terme d'habitat.
- La zone B permet quelques aménagements très limités de l'habitat existant. Sa limite extérieure est fixée à l'indice 65.
- la zone C autorise des constructions individuelles non groupées, sous certaines conditions particulièrement restrictives. Sa limite
extérieure a été fixée à l'indice 55.
- La zone D ne comporte pas de contraintes particulières en matière d'urbanisme, mais impose une information des populations
concernées ainsi que des mesures d'isolation acoustique.

PPR Mouvements de
terrain (effondrements)
PPR Mouvements de terrain (effondrements) approuvé le 29 octobre 2002
et PPR Mouvements de
terrain (retrait et
PPR Mouvements de terrain (retrait et gonflement des argiles) approuvé le 27 juin 2012
Plans de Prévention gonflement des argiles)
PPR Inondation prescrit le 12 décembre 2003
approuvés
des Risques
PPR feu de forêt prescrit le 30 mars 2011
PPR Inondation, PPR
incendie de forêt et PPR
PPR technologique ARKEMA prescrit le 22 mai 2009
technologique ARKEMA
prescrits

2 PLH de Marseille
Programmes Locaux
Provence Métropole
de l’Habitat (PLH)
2012-2018, approuvé

e

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille
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Schéma régional PACA
Schémas régionaux
d’aménagement pour la
d'aménagement des
zone méditerranéenne
forêts des
de basse altitude, juin
collectivités
2006

Directive régionale PACA
Directives régionales d’aménagement pour la
d'aménagement des zone méditerranéenne
forêts domaniales
de basse altitude, juin
2006

Instaurer une gestion durable de la ressource accessible
Faciliter l’accès à la ressource à moyen long terme
Prise en compte des enjeux environnementaux
Grands travaux
Mode de transport alternatif
Limitation des nuisances en cours d’exploitation
Réinsertion des sites après exploitation
Mise en commun d’aménagements spécifiques

•
•
•
•
•
•

idem

Conservation et amélioration des ressources forestières et de leur contribution aux cycles mondiaux du carbone
Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers
Maintien et encouragement des fonctions de production des forêts (bois et hors bois)
Maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers
Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection dans la gestion des forêts (vis-à-vis du sol et de l’eau)
Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques

Principaux objectifs de gestion durable :

•
•
•
•
•
•
•
•

Orientations :

Plan Régional
Axes d’actions :
d’Élimination des
Déchets Industriels
• le suivi de la bonne adéquation entre les besoins et les unités de traitement existantes,
Spéciaux (PREDIS) de la
• les nouvelles filières de traitement (aspects technologiques et réglementaires),
région Provence-Alpes• le thème des Déchets Dangereux Diffus (DDD, ex DTQD) et des déchets spécifiques (frontière dangereux/ non dangereux),
Côte d’Azur, approuvé
• l’information à poursuivre par le biais du Cyprès, de la CRCI, et des CCI.
le 1er août 1996

Schéma départemental
des carrières des
Schémas
Bouches-du-Rhône,
départementaux des approuvé en 1994 et
carrières
révisé en 2007

Plans régionaux ou
interrégionaux
d'élimination des
déchets industriels
spéciaux

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille
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Documents
d’Objectifs Natura
2000

Schémas régionaux
de gestion sylvicole
des forêts privées

3 autres DOCOB en cours
d’élaboration

DOCOB du site « Chaîne
de l’Etoile-Massif du
Garlaban » approuvé en
2006

Analyser globalement le potentiel forestier
Analyser les contraintes sociales s’exerçant sur la propriété
Analyser les risques naturels, notamment inondations et incendies
Tenir compte des divers zonages
Respecter les propriétés voisines et rechercher les solidarités
Choisir des essences recommandées
Ne choisir que des modalités de gestion considérées comme durables dans les fiches du SRGS
Rechercher un équilibre agro-sylvo–cynégétique
Rechercher un équilibre des classes d’âge des divers peuplements
Etaler dans le temps les actions prévues
S’appuyer sur un réseau de desserte efficace
Proposer un parcellaire forestier réaliste et opérationnel
Prendre en compte la volonté du propriétaire et ses capacités d’investissement
Ne pas oublier les espaces non strictement forestiers

• Maintien des milieux ouverts par : le pastoralisme, le débroussaillement, les coupes et le brûlage dirigé
• Maintien des milieux forestiers par : une gestion adaptée du taillis, une maturation du taillis et des futaies résineuses (lorsqu’elle
est possible), la conservation des forêts galeries
• Maintien et reconquête des milieux par les espèces grâce : aux pratiques culturales, au renforcement de taxons (envisagé pour
quelques espèces de la flore), au maintien ou la restauration de zones favorables aux espèces
• Coexistence d’activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces par : une canalisation de la fréquentation, une
surveillance finalisée, la communication
• Suivi scientifique par : des suivis de l’état de conservation des habitats, des suivis de l’état de conservation des espèces, un
approfondissement des connaissances pour certaines espèces et habitats, un suivi ciblé de la fréquentation

Objectifs du DOCOB « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban » :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quatorze principes généraux sont à considérer pour l’établissement des programmes de gestion :

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille
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Plans de Protection
de l’Atmosphère

Tous secteurs : 1 action

Chauffage Résidentiel/Agriculture/Brûlage: 5 actions

Industrie : 8 actions

Transport/Aménagement/Déplacement: 23 actions

PPA des
- en termes d’émissions : décliner localement la directive plafond et les objectifs des lois Grenelle,
Bouches-du-Rhône,
approuvé le
- en termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la population à la pollution et traiter les points noirs
22/08/2006, en cours de
résiduels par des actions spécifiques.
révision
36 actions sectorielles et 1 action transversale ont été retenues :

- en termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, avec
une priorité sur les particules et les oxydes d’azote,

Objectifs du projet de PPA :

présentation au CODERST le 21 juin 2012, consultation écrite des communes/EPCI jusqu’à fin octobre 2012 et lancement de l’enquête
publique début 2013

En cours de révision :

Les Plans Locaux d’Urbanisme à venir doivent être mis à jour en intégrant en annexe les arrêtés préfectoraux des voies bruyantes du
11 décembre 2000 et du 14 avril 2004, mais aussi le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) du 4 août 2006 pour les communes concernées par
le bruit de l’aéroport de Marseille Provence.

• Les principes d’amélioration de l’environnement sonore
Plan de Prévention et de • Actions préventives et actions curatives
réduction du Bruit dans
• Règles de prévention des nuisances sonores (éloigner, orienter, protéger, isoler)
Plans de Prévention
l’Environnement (PPBE)
• Intervenir à l’émission ou à la réception
et de réduction du
de la Communauté
Bruit dans
Les
PLU doivent tenir compte des infrastructures bruyantes (routière, autoroutière, ferroviaire) existantes ou projetées. Les
urbaine Marseille
l’Environnement
constructions situées en bordure des voies bruyantes doivent recevoir une isolation acoustique adaptée vis-à-vis des bruits de l’espace
Provence Métropole,
approuvé le 28 juin 2010 extérieur, conformément aux arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures, du 11 décembre 2000 et du 14 avril
2004.

Principes d’action :

Il décrit les actions permettant de prévenir les effets du bruit, de réduire les niveaux sonores et de protéger les zones calmes.

Documents d’urbanisme, plans et programmes avec lesquels le PLU de Marseille doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération
Règle de
Documents, plans
Commune de
Contenu/Orientations du document
compatibilité ou programmes
Marseille
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III.2.2

Articulation du PLU de Marseille avec ces documents

Charte du Parc National des Calanques
Cf. Carte 3 : Carte des périmètres du Parc National des calanques, carte annexée au Décret
n°2012-507 du 18 avril 2012 - source : GIP Calanques
A partir des premières propositions issues de l’avant-projet de création du parc national
approuvé en 2008 par le Groupement d’Intérêt Public de préfiguration (GIP des Calanques) et qui
a conduit à l’Arrêté ministériel de « prise en considération » du 30 avril 2009, le GIP a mené une
importante phase de concertation en 2009 et 2010 visant à préciser les éléments de
réglementation du futur décret de création et le contenu du « projet de territoire », traduit dans
le projet de Charte.
Le parc national des Calanques a été crée par le décret du 18 avril 2012, qui fixe la
réglementation afférente aux espaces du cœur, conjointement aux dispositions du Code de
l’Environnement.
Ces textes prévoient aussi que la réglementation du cœur doit être déclinée et précisée dans la
Charte par des Modalités d’Application de la Réglementation du Cœur (« MARCoeur »),
avec lesquels le PLU doit s’articuler, eu égard au rapport de compatibilité introduit par le
Code de l’Urbanisme (art L.123-1-9).
Dans un souci de préservation, l’ensemble du PNC est classé en espaces naturels à protéger et
à préserver dans le PADD. De fait, le zonage majoritaire est du zonage NL (massif des
Calanques, y compris les îles marseillaises), zone naturelle stricte, dont les caractéristiques
réglementaires reprennent celles des articles du Code de l’Urbanisme traduisant les dispositions
de la Loi Littoral.
Ponctuellement, certains sites déjà urbanisés font l’objet de zonages spécifiques en UM, comme
la calanque de Saména, dans un objectif de maîtrise et de structuration de l’évolution de ces
parcelles.
D’autres secteurs, comme certains espaces de l’archipel du Frioul, font l’objet ponctuellement
d’un zonage de protection (N) en accord avec la nature du site (anciennes batteries et forts
militaires) et dont les règles permettent la gestion de l’existant, ou encore les hameaux de
Sormiou et Morgiou, cumulant pour leur part ce zonage de protection avec la « servitude d’habitat
cabanonnier » (art L.123-1-7° du CU), limitant les hauteurs de construction à 6 mètres. Ces règles
locales d’urbanisme permettent, dans le cadre des protections supra-communales, de garantir
tant la qualité de vie de ces hameaux, que la qualité de leurs réhabilitations et des mises aux
normes rendues nécessaires.
Autre site à forte valeur patrimoniale, le village des Goudes, fait l’objet d’un zonage UBp
associé à la servitude patrimoniale de hameau cabanonnier, dans un but de conservation et de
mise en valeur de ces tissus. Le secteur dédié aux activités de pêche et de plaisance est, quant
à lui, identifié en zone UP2.
Cherchant toujours à concilier l’aménagement avec la protection de l’environnement, les sites
du Montrose et de l’Escalette sont en zone NT, zone naturelle de loisirs et de tourisme, offrant
un léger potentiel d’évolution, visant à mettre en valeur ces sites remarquables mais en limitant
l’emprise au sol des constructions.
Enfin, les abords naturels du camp militaire de Carpiagne sont reconduits en zonage spécifique
NG, où sont structurées uniquement les installations légères ou démontables nécessaires aux
activités militaires.
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Carte 3 : Carte des périmètres du Parc National des calanques, carte annexée au Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 - source : GIP Calanques
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Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône
Cf. Carte 4 : DTA 13 - Modalités d’application de la Loi littoral (source : DDTM 13, mai 2007)
La Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret le 10
mai 2007. Elle fixe les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et
d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des
territoires.
D’une manière générale, le PLU de la Ville de Marseille répond aux divers objectifs et orientations
de la DTA des Bouches-du-Rhône.
Les orientations relatives au rayonnement et à la métropolisation sont notamment abordées au
travers d’une volonté de porter Marseille en capitale euro-méditerranéenne attractive (économie,
accès, …).
De plus, le développement du réseau de transports en commun, le renforcement des centralités,
la maîtrise de l’urbanisation dans les espaces de franges, … sont largement abordés. La ville fonde
sa politique d’aménagement sur le renouvellement urbain tout en préservant les éléments du
patrimoine et développe un réseau viaire plus urbain et multimodal adapté au développement
durable.
Enfin, au sein de chaque objectif ainsi que dans un chapitre spécialement consacré à cette
thématique, la Ville s’inscrit dans une démarche de protection et de valorisation de son
environnement, au travers de la préservation du patrimoine remarquable, de la maîtrise des
risques ou des nuisances.
De fait, l’application de la Loi Littoral sur le territoire de Marseille a fait l’objet d’une réflexion
spécifique. La délimitation des espaces et milieux naturels à protéger au titre de l’article L.146-6
du Code de l’urbanisme s’appuie sur la représentation proposée dans le cadre de la DTA, et ces
espaces sont classés en zone NL. Le règlement associé est conforme à l’esprit de la Loi Littoral.
Ensuite, la bande des 100 mètres inconstructibles a été reportée – hors zone urbaine - sur les
plans de zonage du PLU selon un tracé strictement identique à celui du POS approuvé en 2000. Sur
le sud du territoire communal, sur l’ensemble du linéaire côtier des Calanques (à l’exclusion très
restreinte géographiquement des hameaux cabanonniers de Sormiou et Morgiou) jusqu’à la
Madrague de Montredon, la bande des 100 mètres est également appliquée ainsi que sur
l’ensemble des îles (dont îles du Frioul). Sur l’extrémité nord-ouest de la commune, elle est
identifiée en continuité avec le linéaire de la Côte Bleue.
Enfin, des espaces proches du rivage ont été identifiés et délimités conformément à la Loi Littoral
et l’article L146-6 du code de l’urbanisme. Ils ont été identifiés dans les secteurs présentant des
enjeux au regard de la proximité du littoral :
 maîtrise de la pression touristique ou résidentielle sur ces espaces très attractifs (rade
sud, Frioul) ;
 requalification de friches industrielles et de carrières en surplomb du littoral (en
particulier sur l’Estaque – Les Riaux) ;
 maintien des caractéristiques des formes urbaines, développement et valorisation des
ambiances littorales.
Ces éléments sont détaillés et explicités dans le Tome II du Rapport de Présentation du PLU, dans
la partie relative à la prise en compte de la Loi Littoral.
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Carte 4 : DTA 13 - Modalités d’application de la Loi littoral (source : DDTM 13, mai 2007)

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole
Cf. Carte 5 : DOG du SCoT MPM – Construire une trame écologique (source : SCoT approuvé de
MPM, juin 2012)
Le SCoT de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM) concerne 18
communes. Le PADD a été débattu le 28 juin 2010 en Conseil Communautaire, puis le SCoT a été
approuvé au Conseil communautaire du 29 juin 2012.
Les orientations du PLU de Marseille sont en adéquation avec les orientations du SCoT de la
CUMPM.
En effet, Marseille souhaite devenir une capitale euro-méditerranéenne attractive notamment en
lien avec la mer (Grand Port Maritime, Cité et Centre de la mer,…).
La Ville affiche également une volonté de produire des formes urbaines plus denses et reliées à
des réseaux de transport collectif bien desservis, dans une ville des proximités et de prolonger sa
politique d’intégration sociale.
Enfin, Marseille s’attache également à protéger les grands massifs constituant les cœurs de nature
de la trame éco-paysagère ainsi que les parcs publics qui permettent à la nature de pénétrer au
sein de la ville.
Notamment, le PLU de Marseille créé les conditions pour :

 Réserver les espaces nécessaires à la réalisation des différentes infrastructures
autoroutières et routières et de leurs échangeurs, et de l’accès au Jas de Rhode ;
 Organiser, de manière spatiale et réglementaire, la structuration des pôles d’excellence de
Marseille Sud (technopole de Luminy, Joseph Aiguier, Hôpitaux Sud), de l’Etoile (Saint-Jérôme
et technopôle de Château-Gombert), et Marseille-Centre (Timone, Saint-Charles, Canebière) ;
 Préserver les espaces remarquables du littoral figurant dans la DTA, en les délimitant ;
 Définit et prévoit les emprises nécessaires aux projets d’aménagement et d’extension des
espaces balnéaires à Marseille ;
 Créer les conditions pour réaménager et sécuriser le port du Frioul ;
 Créer les conditions pour réaménager les ports de plaisance afin d’optimiser ou d’accroître
leur capacité d’accueil ;
 Protéger une partie des ripisylves et rendre inconstructibles les berges des cours d’eau ;
 Préserver les parcs et jardins en milieu urbain tout en permettant l’évolution de leurs
aménagements et des activités de loisirs connexes ;
 Préserver durablement les espaces agricoles, en les délimitant ;
 Interdire l’urbanisation nouvelle dans les zones de risques les plus élevés ;
 Préserver et pérenniser les carrières existantes ;
Permettre le réaménagement des carrières au fur et à mesure de leur exploitation.
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Carte 5 : DOG du SCoT MPM – Construire une trame écologique (source : SCOT approuvé de MPM, juin 2012)

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône
Méditerranée et Corse
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône – Méditerranée Corse, élaboré par le comité de bassin a été approuvé le 20 Décembre 1996.
Suite à la directive cadre européenne sur l’eau, le SDAGE actuel a été révisé en 2009.
Il s’applique à l’ensemble des milieux aquatiques superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau,
eaux côtières et saumâtres) et souterrains (nappes libres et captives).
Le présent PLU participe à la prise en compte des objectifs du SDAGE du Bassin RhôneMéditerranée-Corse. En effet, les dispositions relatives à la maîtrise de l’étalement urbain, au
renouvellement urbain, à la prévention des risques ou encore au respect du fonctionnement
naturel des milieux font échos aux objectifs de ce document approuvé en 2009. Notamment, pour
exemple, que les champs d’expansion des crues et la capacité d’écoulement autour des rivières
sont restaurés voire élargis. L’infiltration à la parcelle des nouvelles constructions et la
préservation des vallons drainants propres au territoire sont traitées dans le PLU. Marseille
souhaite une meilleure maitrise de l’impact des précipitations de pluie et notamment des rejets
dans le milieu aquatique. Enfin, la ville a également pour objectif de sécuriser
l’approvisionnement en eau (Canaux de Marseille et de Provence).
Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau souterraines et des masses d’eau
superficielles sont présentés dans les tableaux suivants.
Tableau 2 : Etat des masses d’eau souterraines (état 2006-2007) et objectifs d’atteinte du bon
état (actualisation 2012)
Etat des masses d’eau souterraines (état 2006-2007) et objectifs d’atteinte du bon état
Objectif
Objectif
Objectif
Etat
Alimentation
Etat
d’atteinte d’atteinte d’atteinte
quantitatif
Justification
en Eau
chimique
du bon état du bon état du bon état
(2007)
Potable
chimique quantitatif
global
FR_D0_107 Calcaires
crétacés des chaînes
de l'Estaque

bon état

FR_D0_215 formations
oligocènes région de indéterminé
Marseille

bon état

2015

2015

2015

-

-

Coûts
disproportionnés
bon état

2015

2015

2015

FR_D0_312 alluvions
de l'Arc de Berre et
de l'Huveaune

mauvais
état

bon état

2021

2015

2021

FR_D0_137 massifs
calcaires de Ste
Baume, Agnis, Ste
Victoire, Mont
Aurélien, Calanques
et Bassin du Beausset

bon état

bon état

2015

2015

2015

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 2009
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Pollutions urbaines,
pollutions
historiques d'origine
industrielle
Faisabilité
technique
Pesticides, nitrates,
hydrocarbures

-

-

-

oui

Tableau 3 : Etat des masses d’eau superficielles (état 2009) et objectifs d’atteinte du bon état
Etat des masses d’eau superficielles (état 2009) et objectifs d’atteinte du bon état
Objectif
Objectif
Objectif
d’atteinte du d’atteinte du
d’atteinte du
bon état
bon état
bon état global
chimique
écologique

Etat chimique

Etat
écologique

Etat
global

Aygalades
(FRDR11034)

Etat indéterminé

Etat moyen

Etat moyen

2015

2027

2027

Jarret
(FRDR11418)

Etat indéterminé

Etat moyen

Etat moyen

2015

2027

2027

Huveaune
(FRDR121b)

Etat mauvais

Etat mauvais

Etat
mauvais

2027

2021

2027

Bon état

Bon état

Bon état

2015

2015

2015

Petite rade de
Marseille – rade
nord (FRDC06a)

Etat mauvais

Bon état

Etat
mauvais

2021

2015

2015

Pointe
d’Endoume –
Cap Croisette et
îles (FRDC06b)

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

2015

2021

2021

Iles de
Marseille, hors
Frioul
(FRDC07a)

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

2015

2021

2021

Cap Croisette –
bec de l’Aigle
(FRDC07b)

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

2015

2015

2015

Cours d’eau

Masses d’eau côtières
Côte Bleue
(FRDC05)

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 2009

Plan de Déplacements Urbains Marseille Provence Métropole
Les PDU définit 5 axes d’action :
 Des centralités où règne une mobilité douce
 Une armature organisée autour des pôles stratégiques de transport
 Une organisation efficace pour le rayonnement du territoire
 Des actions ciblées en matière de protection de l’environnement
 La sensibilisation citoyenne aux enjeux d’une mobilité raisonnée
Plusieurs axes de projets du PLU de Marseille sont développés dans un objectif de diminution de la
circulation automobile, conformément au Plan de Déplacements Urbains.
La baisse de la circulation automobile est envisagée au travers plusieurs actions, notamment :
 en favorisant un partage de l’espace public plus favorable aux modes alternatifs à la
voiture ;
 en limitant le stationnement sur le lieu de travail ou d’achat près des Transports en
Commun en Site Propre ;
 en adaptant les obligations de construction de parking aux besoins des résidents ;
 en favorisant le stationnement des vélos et des motos dans les bâtiments ;
 en augmentant le nombre de parc-relais ;
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 en organisant les flux de circulation en cohérence avec l’aménagement de la voirie et les
quartiers traversés, en particulier pour les circulations de marchandises ;

Programme Local de l’Habitat de Marseille Provence Métropole
Pour la commune de Marseille, le Programme Local de l’Habitat affiche des objectifs de
30 000 logements à créer entre 2012 et 2018.
Pour Marseille, la programmation de logements sociaux est ambitieuse, et s’inscrit dans la
dynamique de l’engagement municipal pour le logement.
La Ville de Marseille, au travers son projet d’aménagement, souhaite poursuivre la dynamique de
construction en vue de produire 60 000 logements à horizon du PLU. Marseille souhaite poursuivre
le développement d’une offre conséquente de logements tout en l’améliorant et luttant contre
l’habitat précaire, ainsi que poursuivre la création d’une offre de logements adaptés aux
populations fragilisées (personnes âgées, personnes handicapées) et aux jeunes, notamment les
étudiants.
Enfin, l’objectif pour la Ville est également la production de formes urbaines innovantes
permettant de densifier l’habitat tout en conservant une mixité sociale.

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des
Bouches-du-Rhône
Il doit prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, organiser le transport des
déchets et le limiter en distance et en volume, valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou
toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de
l'énergie, assurer l'information du public.
Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés des Bouches-du-Rhône a
été approuvé en janvier 2006 puis annulé en 2007. Il est en cours de réécriture.
Le plan départemental est en cours d’élaboration. Néanmoins, la question des déchets est
abordée dans le PADD dans un objectif d’optimisation de la gestion des déchets, au travers
l’organisation des équipements, d’un maillage de collecte et de traitement, et en mettant en
place de nouveaux centres et outils permettant de répondre aux besoins du territoire.

Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur concerne les déchets dangereux et prend en compte :
-les déchets industriels dangereux (ex-spéciaux),
-les dispositifs de stockage des déchets ultimes (DID et REFIOM notamment), en fonction des
dispositions réglementaires,
-les Déchets Dangereux Diffus (ex DTQD) et les Déchets Dangereux des Ménages en ce qui
concerne les besoins de traitement identifiés.
Dans le PADD de la Ville de Marseille, la problématique des déchets industriels n’est pas
spécifiquement abordée.

Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du-Rhône
Instauré par la loi du 4 janvier 1993, ce document définit les conditions générales d'implantation
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des carrières dans les départements. Il prend en compte "l'intérêt économique national, les
ressources, les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection
des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de
l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières".
Le Schéma Départemental a été approuvé le 1er Juillet 1996 et révisé en 2007.
Le PADD de Marseille prend en compte la question des carrières et de la ressource en plusieurs
points : maintien de l’exploitation des trois carrières en activité, reconversion de certaines
carrières délaissées, valorisation des anciennes carrières en soignant leur intégration paysagère et
environnementale lors de leur réhabilitation. La réduction des nuisances liées aux transports de
matériaux est également prise en compte.
Dans le PLU, les carrières en exploitation ou à réhabiliter sont intégrées dans le zonage N.
Ce classement, calé sur l’arrêté d’exploitation des carrières en question, permet de maintenir
leur exploitation.
Les carrières désaffectées à réhabiliter sont classés en NCe ou maintenues en AU, pour la carrière
du Vallon.

Plan de Prévention et de réduction du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Le PPBE décrit les actions permettant de prévenir les effets du bruit, de réduire les niveaux
sonores et de protéger les zones calmes au travers l’amélioration de l’environnement sonore, la
mise en place d’actions préventives et actions curatives, règles de prévention des nuisances
sonores (éloigner, orienter, protéger, isoler).
La prise en compte des périmètres de protection contre ces nuisances dans l’aménagement est le
premier point abordé dans le PADD afin de répondre à un objectif de réduction des nuisances
sonores pour la population. Les constructions doivent également être conçues de manière à
limiter les impacts (ex : constitution de façades anti-bruits autour de grandes infrastructures de
transport, ….).

Plan Régional de la Qualité de l’Air
Le PRQA s’inscrit dans la continuité de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de
décembre 1996. Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air de la région Provence Alpes Côte d'Azur
approuvé le 11 mai 2000 préconise 38 orientations de nature à améliorer la situation actuelle
compte tenu des enjeux exposés précédemment. Pour s'assurer de leur bonne prise en compte,
des commissions de suivi de ces orientations seront mises en place, elles devront rendre des
comptes au fur et à mesure de la mise en œuvre de cette nouvelle politique régionale de l'air.
Le PLU est également compatible avec le PRQA. En effet, l’amélioration et la préservation de la
qualité de l’air est assurée par une maîtrise sensible de l’étalement urbain, la réduction de la
place de l’automobile, la végétalisation de la ville pour fixer certains polluants, … De plus le PADD
montre la volonté de Marseille de favoriser le développement des énergies renouvelables
contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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DOCOB du site « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban »
Cf. Carte 6 : Carte des enjeux de la directive – DOCOB du site « Chaîne de l’Etoile-Massif du
Garlaban »
Le site Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban » est le seul de la commune disposant
d’un DOCOB validé.
Le DOCOB met en avant le fait qu’il existe un enjeu majeur de maintien des milieux ouverts,
voire de restauration sur les secteurs où celle-ci est techniquement envisageable.
Pour le milieu forestier un enjeu fort existe en termes de maintien de ces habitats et de
développement de peuplements forestiers matures.
Le maintien des milieux rupestres est un enjeu important pour le site mais ne pourra s'envisager
que par la canalisation de la fréquentation (éboulis, falaises), l’information du public (falaises)
et des travaux de génie écologique (par exemple : adaptation des fermetures des grottes au
passage des chiroptères).
La présence de zones humides, habitat prioritaire, bien que marginal en superficie, est de
première importance pour les espèces (amphibiens, avifaune…). La présence d’eau dans le site et
notamment le maintien des valats et mares temporaires doit être recherchée.
Outre les habitats d’intérêt communautaire, les études ont mis en évidence une richesse
incontestable et méconnue du site pour les espèces de la flore et de la faune. En tant que
composantes des habitats, l’enjeu de conservation et de reconquête du milieu par ces espèces est
indéniable. Il passe par des compléments d’inventaires afin de confirmer ou infirmer les
présomptions de présence, par une information du public, par un retour à une certaine activité
culturale.
L’ensemble des zones Natura 2000 sont classées comme espaces naturels sensibles à préserver et
à entretenir dans le PADD. Le zonage du PLU reprend cette orientation par un classement de ces
sites Natura 2000 en zones N (Préservation intégrale), zones NL (zones naturelles strictes soumises
aux dispositions de la loi « Littoral »), zones NT (zones naturelles aménagées pour le tourisme et
les loisirs de plein air, y compris les plages) ou zones A (agricoles).
Une zone A2, définit pour un projet d’implantation d’une bergerie dans le massif de l’Etoile, est
néanmoins située à proximité immédiate de secteurs à enjeux écologiques forts.
Le PADD montre une volonté de renforcer la protection et la valorisation des grands massifs, et de
conforter les corridors biologiques. Dans les espaces de frange, ou zones tampons entre ville et
nature, les espaces à forte valeur écologique seront préservés de toute nouvelle urbanisation.
Enfin, la Ville propose d’organiser les accès aux massifs pour les promeneurs et poursuivre les
aménagements de défense des massifs contre les incendies.
L’évaluation des incidences du PLU sur ce site Natura 2000, ainsi que sur les autres de la
commune de Marseille est détaillée dans un document spécifique « Etude des incidences du PLU
de Marseille au regard du réseau Natura 2000 ».
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Carte 6 : Carte des enjeux de la directive – DOCOB du site « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban »

IV. Analyse de l’état initial de
l’environnement et des perspectives de
son évolution
Rappel réglementaire (article R123-2-1 du code de l’urbanisme):
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation […] analyse l'état
initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre
du plan […] »
Ce chapitre « analyse de l’état initial de l’environnement » présente les enjeux identifiés à
partir de l’état initial d’environnement complet, présenté dans le Tome 1 du rapport de
présentation du PLU.
Les cartes et les schémas produits dans la cadre de cet Etat Initial complet ne sont donc pas
repris dans ce chapitre.
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L’analyse de l’état initial de l’environnement est précédée par une présentation des grandes
tendances de développement du territoire marseillais.
Il s’agit ensuite :
-de décrire la géographie des milieux.
-d’identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique, transversale et
territoriale (biodiversité et milieux naturels ; pollutions et qualité des milieux ; ressources
naturelles ; risques ; qualité du cadre de vie ; patrimoine naturel et culturel).
-de hiérarchiser ces enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse globale.
Une distinction sera faite entre les thèmes à enjeu secondaire et ceux correspondant à des
enjeux environnementaux prioritaires.

IV.1 Les grandes tendances de développement
du territoire marseillais
Les éléments de contexte présentant les grandes tendances de développement du territoire
marseillais sont issus du diagnostic de territoire réalisé par l’Agam, dans le cadre de la révision
du POS de Marseille.

IV.1.1

Un regain démographique récent

Source : Rapport de présentation du PLU de Marseille et PADD, mai 2012 ; Agam, juin 2010

Un retour à la croissance démographique
A partir de 1975, la commune de Marseille connaît son dernier grand cycle d’évolution, avec une
forte tendance à la baisse qui fait perdre à la ville 1/9e de ses habitants en quinze ans (19751990), pour passer de 908 000 à 798 000 habitants. Le départ massif des Marseillais vers les
communes périphériques est la cause principale du déficit migratoire de la commune.
« Depuis la fin des années 1990, Marseille connaît un très net regain démographique, avec un
taux de variation annuel de la population entre 1999 et 2008 de +0,73% /an. Son solde migratoire
s’est stabilisé. »
Marseille comptait « 851 000 habitants en 2008, soit environ 54 000 habitants supplémentaires
entre 1999 et 2008, soit 6 000 habitants supplémentaires par an. » [Rapport de présentation, mai
2012]
Tableau 4 : Evolution démographique sur la commune de Marseille, de 1968 à 2008 et prévisions
pour 2025 (selon tendances actuelles)
Evolution démographique sur la commune de Marseille, de 1968 à 2008 et prévisions pour 2025
Population réelle
Date

1968

Nombre
d’habitants

889 029

1968-

1975-

1982-

1990-

1975

1982

1990

1999

+2 796

-4 881

-9 236

-340

Prévisions
1999

1999-2008

2008

2025

797 000

+6 000 /an

851 000

Environ
953 000

Une population de 900 à 920 000 habitants pour 2025
Le scénario tendanciel basé sur une progression moyenne de +6 000 habitants par an, constatée
sur la période 1999-2008, porterait la population de Marseille à 953 000 habitants en 2025.
Dans son diagnostic de territoire, l’Agam précise que :
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« C’est un scénario de l’improbable : le manque de pertinence des évolutions tendancielles au
delà d’une projection à plus de 5 ans a déjà été soulignée et, sur la base de nos estimations, cela
supposerait de disposer en moyenne de 4 000 logements supplémentaires par an pendant 15 ans
dans un contexte très favorable de l’occupation des logements (taux d’occupation de 92% et
taille des ménages de 2,14 en 2025). Au delà du caractère symbolique lié au franchissement de ce
seuil, le nombre de 900 000 habitants en 2025 correspond à peu près aux objectifs
démographiques fixés dans le cadre du SCoT de MPM. Cela correspond à un gain de population
d’environ 100 000 habitants en 25 ans (période 1999-2025), soit en moyenne 4 000 habitants par
an. Sur une période de 15 ans («durée» du PLU), le gain de population serait de l’ordre de 60 000
habitants. » [Agam, juin 2010]
L’objectif pour 2025 est donc d’accueillir 60 000 habitants supplémentaires (objectif cohérent
avec les propositions du SCoT de MPM), associé à un objectif de création de 60 000 logements et
60 000 emplois supplémentaires. La population en 2025 sera, de ce fait, de l’ordre de 900 à
920 000 habitants, selon les hypothèses retenues. Cette croissance serait équivalente à un rythme
moyen annuel de 4 000 habitants supplémentaires sur la période 2010-2025. [PADD, mai 2012]

Un étalement urbain tardif et qui atteint aujourd’hui
ses limites

IV.1.2

Sources : Rapport de présentation du PLU de Marseille et PADD, mai 2012 ; Agam, mars 2010, juin
2010 et janvier 2011 ; Groupement d’Intérêt Public (GIP) des Calanques.

Un étalement urbain tardif mais rapide
« Les contraintes topographiques expliquent, en grande partie, l’étalement tardif, la croissance
heurtée et compartimentée de la ville, les excès et les contrastes du paysage urbain visibles
aujourd’hui, et la nature protéiforme du tissu urbain de Marseille. » [Agam, mars 2010]
La ville diffuse
« En améliorant l’accessibilité d’espaces nouveaux et en les viabilisant avec des réseaux
d’alimentation et d’évacuation, le tramway et le canal d’amenée des eaux de la Durance (1849) destiné à irriguer l’ensemble du terroir à partir d’une branche-mère qui suivait le pied des
collines - ont permis l’extension de la ville. L’éclatement désordonné de la ville à l’intérieur de
son territoire s’est poursuivi au XXe siècle, les formes du lotissement traditionnel sporadique
cédant bientôt la place à celles d’un petit pavillonnaire particulièrement proliférant durant
l’entre-deux-guerres. Entre 1911 et 1930, la superficie de la nappe urbaine de Marseille est
passée de 1 200 à 8 000 hectares, des dizaines de lotissements et des milliers de petites maisons
très modestes surgissant au hasard de l’établissement de la population ouvrière, grâce à une
politique de transports urbains volontariste - un tarif unique des omnibus à impériale, quel que
soit la distance, dès 1897 - puis, après 1900, en relation avec l’électrification et l’extension du
réseau du tramway à l’ensemble du territoire communal. La création de la ligne de tramway
«Noailles-Saint-Pierre» en 1893 et sa jonction avec la ligne de la Pomme lors de son
électrification en 1904 ont notamment provoqué un nouveau départ dans le développement du
quartier de la Blancarde et Saint-Pierre.
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 derniers domaines
bastidaires préservés), souvent en confrontation avec les franges naturelles (des espaces d’entredeux entre ville et campagne et des supports de projets qui présentent d’autres enjeux de
protection et de valorisation) ou sur des zones contraintes (littoral, ruptures de pente, aplombs
sur la mer…). »
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« Depuis 2000, le POS a permis d’amorcer un processus de renouvellement urbain en lisière du
centre-ville à travers de vastes opérations d’ensemble. Secteurs d’habitat et d’activité parfois
très dégradés ou devenus inadaptés (parcelles sous-occupées), les quartiers péricentraux du
Rouet et de Menpenti ont récemment offert des opportunités foncières pour répondre aux
besoins actuels en termes de logement, de locaux d’activités et d’équipements. » [Agam, mars
2010]

Une extension qui atteint plus ou moins ses limites
Aujourd’hui, le constat opéré est celui d’une extension urbaine qui a peu ou prou atteint ses
limites, notamment sur Marseille :
 étalement de l’urbanisation jusqu’en limite des zones ouvertes par les documents
d’urbanisme et mitage important de certaines zones de campagne en frange,
 atteinte des pieds des massifs et des limites des zones naturelles protégées (Natura 2000),
qui constituent l’essentiel des milieux naturels sur la commune de Marseille. La ceinture
agricole et les « espaces tampons », à l’interface de la ville et de la nature, ont quasiment
disparu.
Le potentiel d’espaces « non bâtis », urbanisables dans le POS en vigueur, est en voie
d’épuisement (potentiel théorique de 3,5% de foncier urbanisable, en extension, parmi les 14 000
ha urbanisés). [Rapport de présentation, mai 2012]
1 400 ha de zonage dit « extension urbaine » sont inscrits au POS de 2000 et constituent les
réserves foncières du territoire. Ces zones « urbanisation future » sont principalement situées
dans les territoires de franges urbaines. 703 ha de ces espaces peuvent déjà être considérés
comme urbanisés. [Agam, mars 2010]

Une tendance à la densification
« La rareté du foncier, le coût élevé des habitations individuelles en périphérie, mais aussi le
coût et le temps engendrés par des déplacements quotidiens domicile-travail, ont également
freiné ce phénomène d’extension urbaine. En même temps que le ralentissement de la
périurbanisation, la construction de nombreux logements collectifs neufs, le développement de
l’emploi, le changement d’image de la ville attirent de nouveau des habitants à Marseille. »
« A Marseille, la zone urbanisée couvre environ 14 000 des 24 000 ha de la ville et accueille
60 hab./ha (35 hab./ha à l’échelle de toute la ville, espaces naturels compris). D’un point de vue
global, cette densité de population apparaît relativement faible, au regard d’autres villes
françaises et surtout de métropoles européennes et méditerranéennes comparables. » [Agam,
juin 2010]
Cette faible densité offre des perspectives de renouvellement urbain et de densification du tissu
urbain existant. D’ores et déjà, une part de la production nouvelle de logements est accompagnée
d’opérations cohérentes, plus denses. La production de logements s’oriente progressivement vers
le centre-ville, au travers du renouvellement urbain.
Pour autant, il est à noter que 20% des nouveaux logements se réalisent encore dans les franges
urbaines, à la limite des espaces naturels, sous forme de logements individuels, relativement
éloignés des services et transports en commun. [Agam, janvier 2011]
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Une progression des transports collectifs mais une
hausse du trafic sur les axes routiers

IV.1.3

Une voiture qui reste prédominante dans les transports terrestres
L’usage de la voiture reste prédominant sur le territoire communal, mais le volume de
déplacements en voiture des habitants de Marseille est resté quasiment identique depuis 12 ans
(1997-2009) (+0,3%), malgré l’accroissement démographique. Le nombre de déplacements en
voiture stagne désormais (1,4 M de déplacements quotidiens à Marseille soit 45% du total, selon
les résultats de la dernière Enquête Ménages Déplacements de 2009).
L’Agam précise notamment que « 40 000 véhicules supplémentaires sont dénombrés sur la
commune de Marseille depuis 1997, alors que la tendance est à la baisse sur les autres grandes
villes françaises (Paris, Lyon, Lille notamment d’après les chiffres du recensement). » [Agam,
juin 2010]
Sur le territoire métropolitain, la progression des transports collectifs est importante (+50% soit
55 000 échanges par jour au total entre 1997 et 2009). En part modale, ils passent ainsi de 12% en
1997 à 14% en 2009.
Tableau 5 : Evolution des déplacements sur le territoire de Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques,
Septèmes-les-Vallons en 1997 et 2009, et prévisions pour 2013
Evolution démographique sur la commune de Marseille, de 1968 à 2008 et prévisions pour 2025
Résultats Enquêtes Ménages Déplacements

Prévisions

1976

1988

1997

2009

2013

Nombre de déplacements (en
millions)

-

-

2,76

3,21 (+16,3%)

3,73

Part modale des déplacements en
voiture

-

-

51 %

45 % (-11,8%)

39,9 %

1,13

1,45

1,78

1,75 (-1,7%)

1,72

-

-

12 %

14 % (+16,7%)

16,3 %

0,30

0,33

0,34

0,40 (+17,6%)

0,47

-

-

783 000

851 000

-

Nombre de déplacements en
voiture par habitant et par jour
Part modale des déplacements en
transports en commun
Nombre de déplacements en
transports en commun par
habitant et par jour
Population (hab.)

Un réseau de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) en extension
Le réseau de Transports en Commun en Site Propre est en extension grâce au développement du
métro (19km, 44% de la fréquentation totale) et du tramway (11km, 9%). La ville de Marseille
compte désormais près de 700 km de lignes de transports en communs marseillais, couvrant
l’essentiel de l’espace urbanisé communal, et s’étendant même au-delà vers Allauch, Plan-deCuques et Septèmes.
Des projets de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) viendront compléter ce réseau. [Agam,
janvier 2011]
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Un nombre de croisiéristes qui augmente sensiblement
Le nombre de croisiéristes accostant à Marseille est passé de 11 600 à 700 000 entre 1993 et 2010,
soit 2 millions de passagers en 2010.
L’ambition touristique de Marseille est d’accueillir plus d’un million de croisiéristes en 2012. Les
bassins Est du port constituent également un point de passage essentiel du trafic maritime vers la
Corse et la rive sud de la Méditerranée, avec 1,6 millions de passagers en 2007. [Agam, janvier
2011]

IV.2 Approche thématique et transversale
Ce chapitre propose une analyse de l’état initial de l’environnement du territoire marseillais,
par thématique. Cette synthèse a été élaborée à partir de l’Etat Initial de l’Environnement,
Version V1, élaboré par l’Agam en Octobre 2011. L’objectif est de reprendre les points forts et
les points faibles de chaque élément et de décrire succinctement les tendances d’évolution du
territoire. Ce travail a également pour ambition d’identifier les impacts si rien n’est entrepris
pour contrer les tendances non désirées.
La synthèse reprend les catégories définies dans l’état initial de l’environnement :
 Paysage et patrimoine – un territoire aux spécificités marquées ;
 Richesses écologiques, modalités de protection et de gestion – Une biodiversité terrestre et
marine reconnue, des modes de gestion qui se structurent ;
 Ressources naturelles – eau, énergie, calcaire : des richesses à économiser et des
dépendances à réduire ;
 Qualité des milieux et nuisances – une situation préoccupante à Marseille ;
 Risques majeurs – un territoire vulnérable, des évolutions liées au changement climatique à
anticiper.

Paysage et patrimoine – un territoire aux spécificités
marquées

IV.2.1

Ce chapitre présente les paysages et le cadre de vie quotidien de la population marseillaise. Le
cadre de vie est entièrement lié aux questions de qualité des milieux et de nuisances.
Il traite également du patrimoine historique et culturel du territoire.

ETAT des LIEUX : recensement des forces et des faiblesses/menaces pesant sur
le territoire et pressions dues aux activités humaines
Forces
Paysages et cadre de vie :
-variété de paysages rattachés à des éléments
naturels structurants : collines et massifs,
littoral
méditerranéen
(Calanques,
Côte
Bleue…),
-très forte lisibilité du relief, perception des
massifs depuis la ville est forte,
-paysage en triptyque « ville-mer-collines »,
-paysages
participant
grandement
à
l’attractivité du territoire,
-proximité et facilité d’accès aux espaces
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Faiblesses
Paysages et cadre de vie :
-fréquentation importante des sites considérés
comme remarquables : Calanques, massif de
l’Etoile, …
-paysages liés aux activités agricoles en
régression,
-Incidences diverses du développement urbain
sur
les
paysages :
développement
infrastructures routières et autoroutières,
médiocre qualité des entrées de ville, friches
industrielles…,

Forces
naturels pour la population marseillaise,
-54 parcs publics de plus de 1 ha et 14 de plus
de 5 ha,
-18 plages publiques,
-7 000 anneaux pour la plaisance répartis sur 13
ports de plaisance dont 4 principaux : Vieux
Port, Estaque, Pointe Rouge et Frioul.

Faiblesses
-un cadre de vie « entaché » par la pollution
(eau, air) et les nuisances,
-entrées de ville relativement peu qualitatives
et mises en valeur.

Patrimoine :
-nombreux édifices remarquables : 93 édifices
classés ou inscrits au titre des Monuments
Historiques,
-Sites classés : le Vieux-Port et ses abords, les
collines de Notre-Dame de la Garde, la
promenade de la Corniche, les Calanques (99%
de la surface classée), projet de classement sur
le massif de la Nerthe,
-4 ZPPAUP : Belsunce, Panier, ChapitreNoailles-canebière-Opéra-Thiers, RépubliqueJoliette, pour 145 ha en centre-ville,
-25 édifices label Patrimoine du XXème siècle,
-canal de Marseille : potentialités écologiques,
paysagères, patrimoniales, de liaisons douces...
-bâtis emblématiques du passé et de valeur
patrimoniale remarquable : quartiers en
balcon, bastides, cabanons des Calanques, etc.
-37 zones archéologiques définies par arrêté
préfectoral
n°130552003
en
date
du
31/07/2003 dans lesquelles tout nouveau projet
d’aménagement doit être signalé aux services
de la Préfecture de région (Direction Régionale
des Affaires Culturelles de PACA, Service
régional de l’archéologie).

Patrimoine :
-protections patrimoniales des tissus bâtis et
bâtiments remarquables limitées

Perspectives d’évolution

 Un cadre de vie menacé pour les marseillais
Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam).
« Une dégradation du cadre de vie des marseillais est constatée :
 Beaucoup de voies urbaines mal entretenues, peu qualifiées, plantées de manière disparate
;
 les abords de certaines infrastructures routières, en particulier l’absence de traitement des
sous-faces de ponts et viaducs (A55, Viaduc de Plombières, ponts de la Gare St-Charles), etc. ;
 certaines activités en entrées de ville et zones d’activités et commerciales peu ou mal
aménagées qualitativement ; des paysages de panneaux publicitaires dévalorisants ;
 un littoral gâché par des friches d’origines diverses, des remblais sur côte, un
stationnement anarchique côté mer, des barrières interdisant la rencontre de la ville et de la
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mer … ;
 de grands espaces naturels dégradés par les incendies de forêts et marqués par des fronts
de taille de carrières de plus en plus visibles… ;
 des constructions dans les collines très mal intégrées, dépassant les crêtes secondaires, des
ruisseaux mal entretenus et peu valorisés.
 des arrières de villes mal intégrés aux massifs. »
Néanmoins, des projets ambitieux sur la commune permettront de renforcer la qualité urbaine par
la présence d’espaces de nature qui renforcent le confort urbain dans les quartiers : projets
ambitieux de parcs (Parc des Aygalades…) et efforts de verdissement de l’espace public, …

 Des efforts en matière d’équipements culturels et de formation
Source : Marseille Provence 2013.
Aujourd’hui, Marseille Provence compte :
 Un grand pôle universitaire, de recherche et d'innovation. La fusion des trois universités
d’Aix-Marseille à l’horizon 2012 constitue un enjeu fort pour le territoire.
 Le second centre de production d'images animées de France après Paris.
 L'un des premiers pôles français de festival des arts vivants.
 La plus forte densité théâtrale après Paris.
 Une activité musicale exceptionnelle de richesse et de diversité.
 Un pôle éditorial puissant.
Ces dernières années et dans le cadre de Marseille Provence 2013 (Marseille : capitale européenne
de la culture), de nombreux efforts ont permis de renforcer le réseau d’équipements culturels et
de valoriser l’image de Marseille. Huit projets structurants seront achevés en 2013 sur Marseille :
Le Mucem (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), La Friche La Belle de Mai,
Le Silo, Le Centre régional de la Méditerranée, L'IMéRA (Institut Méditerranéen de Recherche
Avancée), La Cité des arts de la rue, Le Château de la Buzine, Le FRAC Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Ces nouveaux chantiers apporteront à la capitale européenne de la culture la dimension
souhaitable à la fois sur le plan international et sur le plan de la pérennité des manifestations
envisagées.
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Richesses écologiques, modalités de protection et de
gestion – Une biodiversité terrestre et marine reconnue, des
modes de gestion qui se structurent

IV.2.2

Ce premier chapitre traite de la valeur patrimoniale, des fonctionnalités et potentialités des
espaces du territoire. Il intègre les données par grands types d’espaces et de milieux, sur les
espaces remarquables pour la biodiversité, les espèces…
On y présente également la qualité de ces espaces, leur état de conservation, les
dysfonctionnements pouvant exister et les outils de gestion ou de protection en vigueur.

ETAT des LIEUX : recensement des forces et des faiblesses/menaces pesant sur
le territoire et pressions dues aux activités humaines
Forces
Milieux naturels et continuités écologiques :
- 10 000 ha d’espaces naturels terrestres sur
24 000 de territoire communal,
-milieux naturels diversifiés et à haute valeur
écologique : massifs, îles, littoral…,
-57 km de frange littorale,
-milieu marin présentant des écosystèmes
particulièrement riches,
-proximité des milieux naturels et des espaces
urbains denses (facilité d’accès au public),
-massifs forestiers aux rôles multiples :
réservoir de biodiversité, maintien des sols,
régulation hydrologique,
-canal de Marseille : fondateur du paysage
marseillais, adduction en eau, impact
économique majeur, potentiel de corridor
écologique pour la faune (2 espèces
d’amphibiens recensées, 9 espèces de reptiles,
de nombreux insectes et oiseaux).

Faiblesses
Milieux naturels et continuités écologiques :
- liaisons écologiques entre compartiments
écologiques dégradées, voire totalement
rompues
(infrastructures
autoroutières,
continuums urbains parfois très denses),
-déséquilibres induits par l’Homme : espèces
envahissantes (Goéland leucophée, Tortue de
Floride, etc), platanes affectés par le chancre
et le tigre, expansion très rapide de l’algue
verte Caulerpa racemosa…
-pressions sur les espaces naturels du faite de
leur proximité avec espaces urbains denses
(pollutions, nuisances, fréquentation, feux de
forêt, pression foncière…),
-trait de côte originel fortement artificialisé
(49% des petits fonds marins à Marseille),
notamment au niveau des rades Nord et Sud,
-milieu marin subissant un certain nombre de
rejets contribuant à leur dégradation (rejets
industriels et urbains),
-algue toxique (Ostreopsis ovata) détectée dans
une calanque du Frioul : impact sur les
écosystèmes et sur les usages (baignade),
-trait de côte fortement urbanisé et
multiplicité de vocations, d’usages, de
pressions,
-ligne de côte originelle fortement modifiée au
niveau de la rade Nord et de la rade Sud,
-canal de Marseille : pérennité de la dérivation
sud menacée.

Outils d’inventaire, de protection et de
gestion :
-11 ZNIEFF terrestres couvrant 40% du
territoire, 10 ZNIEFF marines, 1 ZICO (îles de

Outils d’inventaire, de protection et de
gestion :
-protections localisées principalement au Sud
de la commune.
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Forces

Faiblesses

Marseille),
-sites Natura 2000 couvrant 32,5% du territoire,
Docob en phase de finalisation et extension
récente au milieu marin,
-nombreuses protections réglementaires et
foncières : APPB Muraille de Chine (48,8 ha) et
Vallon de Toulouse (32 ha), Réserve naturelle
terrestre de l’archipel de Riou (158 ha), site
classé des Calanques (7 000 ha), acquisitions du
Conservatoire du Littoral (1 100 ha) et du
Conseil
général
des
Bouches-du-Rhône
(1 830 ha),
-Parc National des Calanques, premier Parc
National périurbain terrestre et maritime
français,
-Plan de Gestion de la Rade de Marseille
(2009) : gestion intégrée du littoral, 6 objectifs
stratégiques, 63 actions définies,
-Sites classés : le Vieux-Port et ses abords, les
collines de Notre-Dame de la Garde, la
promenade de la Corniche, les Calanques (99%
de la surface classée), projet de classement sur
le massif de la Nerthe,
-des mesures et des structures de gestion qui se
constituent
pour
les
sites
les
plus
exceptionnels.
Biodiversité :
-flore terrestre riche d’espèces rares,
patrimoniales et/ou protégées sur le territoire
marseillais
-Chaîne de l’Estaque : grand intérêt floristique
et des espèces rares telles que l’hélianthème à
feuille de lavande et avifaune très riche (Aigle
de Bonelli, faucon pèlerin, …),
-Chaîne de l’Etoile : flore remarquable avec la
Sabline de Provence notamment, et une
population de lézards ocellés,
-Massif des Calanques : flore terrestre riche
d’espèces rares telles que la Sabline de
Provence ou l’orpin du littoral, 28 espèces
faunistiques
d’intérêt
patrimonial
dont
certaines
déterminantes
(phyllodactyle
d’Europe, aigle de Bonelli, …),
-Iles marseillaises : 20 espèces végétales
protégées (Astragale de Marseille, Epiaire à
rameaux courts, …), refuge pour un grand
nombre d’oiseaux (Cormoran huppé, Puffin
cendré, …), 275 espèces d’insectes recensées
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Biodiversité :
-milieux et espèces impactés par la proximité
des milieux urbains (cf. paragraphe ci-dessus),
-espèces endémiques ou locales concurrencées
par des espèces envahissantes, notamment dans
le milieu marin,
-perte de biodiversité liée à la perte d’habitats
naturels et à leur fragmentation (urbanisation,
aménagements…).

Forces
dont 20 présentant un intérêt patrimonial
majeur, …
-diversité de fond marins et donc d’espèces,
dont la Posidonie, espèce capitale pour les
écosystèmes côtiers méditerranéens.

Faiblesses

Trame verte et bleue :
-Pour la trame verte, cinq cœurs de nature
isolés les uns des autres identifiés dans l’étude
de la CUMPM, dont trois concernent Marseille :
l'Etoile-Garlaban-Plateau de la Mûre, les
Calanques-Chaîne de Saint-Cyr et le massif de
la Nerthe,
- Trois principales continuités aquatiques :
l’Huveaune, les Aygalades et le Canal de
Marseille,
-Continuité du ruisseau des Aygalades inscrite
dans le SCoT comme continuité locale et faisant
l’objet d’un projet de parc urbain.

Trame verte et bleue :
-Liaisons écologiques entre cœurs de nature
dégradées, voire totalement rompues par les
infrastructures autoroutières (A7, A50, A51,
A52) essentiellement,
-Contexte urbain marseillais et maillage
complexe d’infrastructures peu favorables au
déplacement des espèces,
-Continuité de l’Huveaune considérée comme
dégradée (seuils, détournement de son lit
naturel au niveau de Sainte-Marguerite),
-Canal de Marseille inscrit dans le SCoT en tant
que continuité locale discontinue.

Trame végétale et nature en ville :
- environ 1 500 ha d’espaces boisés et
d’agrément,
-plus de 1 200 ha expertisés totalement ou
partiellement,
-plus de 600 ha d’espaces verts gérés par la
Ville,
-bonne qualité paysagère des espaces verts,
-risques incendie induits par les espaces verts
relativement faibles,
-arbres contribuent aux paysages du quotidien,
-jardins privés ponctuent le territoire,
-formations végétales liées à la présence de
l’eau (cours d’eau, canal),
-jardins familiaux : plus de 800 parcelles
recensées  aménagement et mise en valeur
du paysage, soutien économique des familles
défavorisées, renforcement du lien social,
sensibilisation à l’environnement,
-prise de conscience de la Ville de Marseille :
Charte de Chantiers Verts Durables, Plan Vert.

Trame végétale et nature en ville :
-espaces agricoles très ponctuels, qui ont
disparus avec la pression foncière,
-connaissance partielle de la biodiversité en
milieu urbain,
-peu de continuité paysagère entre les espaces
verts ou boisements de la Ville.
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Perspectives d’évolution

 Des espaces naturels mieux protégés mais plus fréquentés
Sources : Agam, juin 2010 ; Groupement d’Intérêt Public (GIP) des Calanques ; DREAL PACA ;
réseau Natura 2000.
Une consommation rapide des espaces naturels ces 30 dernières années, des
espaces fragmentés et proches des nuisances urbaines
Durant les 30 dernières années, l’étalement urbain dans l’aire métropolitaine marseillaise a
généré une importante fragmentation des habitats naturels. L’artificialisation des sols a gagné les
piémonts des massifs et les espaces d’interface entre la ville et la nature ont presque totalement
disparu, renforçant ainsi le risque d’incendie sur les massifs. Les surfaces d’habitats pour les
espèces ont donc diminué.
Désormais, la plupart des massifs naturels du territoire est protégée par des zonages contractuels
Natura 2000 ou réglementaires tels que les sites classés. Néanmoins, leur déconnection les uns des
autres par l’artificialisation des sols et la présence d’infrastructures majeures de déplacement
constitue encore une cause majeure de perte de biodiversité.
La proximité des espaces urbains impacte également les espaces naturels et les espèces qui
subissent les nuisances urbaines et celles liées à la fréquentation des milieux par la population. A
l’inverse d’une certaine tendance à la baisse des nuisances liées au milieu urbain, la population
est, elle, de plus en plus demandeuse d’espaces de nature, ce qui augmente la fréquentation de
ces espaces.



 L’érosion de la biodiversité : une réalité avérée
Depuis tous temps, la planète a connu des phénomènes massifs d’extinction. Ils sont expliqués par
des évolutions profondes des conditions du milieu. La crise actuelle, reconnue par tous les
scientifiques comme la 6e crise d’extinction, est liée à l’activité humaine et se traduit par :
 Un rythme de disparition d’espèces 1000 fois supérieur au rythme naturel ;
 Un appauvrissement génétique ;
 Une uniformisation des écosystèmes et des paysages.
Cette réduction de biodiversité réduit la capacité d’adaptation des espèces et des milieux.
Sur le territoire marseillais, comme sur l’ensemble de la région PACA, la biodiversité est
particulièrement riche mais s'est fortement amenuisée au siècle dernier, et cet appauvrissement
se poursuit à l'heure actuelle, pour des raisons multiples :
 la réduction des surfaces naturelles,
 l’appauvrissement et la fragmentation des habitats,
 l’introduction d’espèces invasives,
 la sur-fréquentation de ces espaces naturels par la population et la multiplication des
usages,
 les pressions indirectes liées à la proximité entre les espaces urbains denses et les milieux
naturels (pollution de l’air, nuisances sonores, lumineuses…)
 etc.
Une protection et une gestion qui s’organisent
Face à la pression urbaine, les outils de protection des espaces naturels se sont multipliés : sites
classés, réseau Natura 2000, extension en mer, classement du massif de la Nerthe… et Parc
National des Calanques, premier parc périurbain de France.
Peu à peu, la protection est associée à des mesures de gestion : gestion conservatoire, gestion par
contrats Natura 2000…
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Afin d’enrayer la perte de biodiversité, des solutions et des actions se mettent en place, à
différentes échelles :
 Des actions collectives et partenariales pour l’amélioration des connaissances : inventaires
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), base de données
sur la flore SILENE, Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), outil national
CARMEN (CARtographie du Ministère chargé de l’Environnement) , étude sur les continuités
écologiques de MPM, inventaire des boisements de la Ville de Marseille, travaux de recherche
sur la biodiversité en ville… ;
 Une croissance des espaces protégés, en milieu terrestre comme en milieu marin ;
 Une protection qui ne se conçoit plus sans gestion : contrats de gestion Natura 2000, Plan de
Gestion de la Rade de Marseille, …
 Des actions de suivi de certaines espèces invasives : Caulerpa, …
 Des actions pour la préservation des espèces « patrimoniales » : les espèces protégées sur le
territoire national, Plans nationaux d’actions ou programmes européens LIFE ;
 Prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire : gestion écologique du
grand port maritime de Marseille, …
 Etc.
Un « besoin de nature » qui se traduit par une augmentation de la
fréquentation des massifs
Au tournant des années 1980, avec le développement des loisirs, l’augmentation du niveau de vie
et le développement des infrastructures touristiques, de transport et de communication, la
fréquentation des espaces naturels augmente considérablement jusqu’à une saturation de la
capacité d’accueil de certains sites. Le massif des Calanques, les îles du Frioul mais également
dans une moindre mesure le Cap Canaille et le Grand Caunet sont les sites les plus exposés à cette
tendance du fait de leur péri-urbanité, d’une grande facilité d’accès apparente et de l’absence
d’un dispositif efficace de répartition équilibrée de la fréquentation, à une échelle cohérente. On
parle désormais de surfréquentation de ces espaces littoraux et marins (rade Sud, Frioul, espaces
littoraux des massifs, …).
Aujourd’hui, la fréquentation des massifs naturels marseillais est estimée à jusqu’à 300 000
visiteurs par an sur la Chaîne de l’Etoile et 1 million sur le massif des Calanques, ainsi que 600 000
visiteurs pour l’archipel du Frioul.
Le classement du massif des Calanques en Parc National des Calanques constitue un facteur
d’attractivité supplémentaire pour cet espace et pressant une augmentation de la fréquentation
de ce massif, malgré la sur-fréquentation d’ores et déjà observée.
Il est donc fortement pressenti une augmentation de la fréquentation (nombre de visiteurs) des
espaces naturels terrestres proches de l’espace urbain. Une augmentation de la fréquentation du
littoral, par la mer, est également à prévoir. Néanmoins, il est à noter que le Parc National des
Calanques intègrera une gestion des modalités d’accès et des actions de régulation de la
fréquentation.



 Natura 2000 : une réglementation qui se renforce
Source : DREAL PACA
Les projets susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au
regard des objectifs de conservation du site. Cette évaluation des incidences est une étude :
 ciblée sur les habitats naturels et espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été créés,
 proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles du projet.
Les projets pourront être autorisés si les enjeux de conservation des sites Natura 2000 ne sont pas

51

menacés. Dans le cas contraire, les projets ne pourront être autorisés que s’ils répondent à
certaines conditions et sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires, après
information ou avis de la Commission Européenne.
En réponse à un contentieux européen, la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la
responsabilité environnementale a établi un système de listes nationale et locales pour soumettre
davantage de projets à évaluation des incidences.
Deux décrets d’application et des arrêtés préfectoraux mettront en place ce dispositif :
 1er décret : il fixe la liste nationale des projets soumis à évaluation de leurs incidences
parmi les projets déjà encadrés par une autre réglementation. Des listes locales
complémentaires à ce décret seront arrêtées par les préfets en fonction des enjeux locaux.
 2nd décret : des arrêtés préfectoraux désigneront parmi les projets actuellement non
encadrés par une autre réglementation ceux qui seront soumis au nouveau régime
d’autorisation propre à Natura 2000, sélectionnés dans la liste nationale de référence du
second décret.
Le premier décret du 9 avril 2010 (n°2010-365) fixe la liste nationale des 29 catégories de
projets désormais soumis à évaluation des incidences.
Ce décret est complété par celui du 20 juillet 2011 (n°108-2011) fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l’évaluation des incidences Natura 2000 pour la façade maritime de la Méditerranée.
La nouvelle procédure s’applique au territoire de Marseille au titre de l’article R*121-14-II-1° du
Code de l’urbanisme. La commune de Marseille compte 4 sites Natura 2000 :
 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301603 « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban » ;
 Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301602 « Calanques et îles marseillaises – Cap
Canaille et massif du Grand Caunet » ;
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312018 « Falaises de Vaufrèges » ;
 ZPS FR9312007 « Iles marseillaises – cassidaigne ».
Une étude des incidences du PLU a donc été réalisée pour chaque site Natura 2000. Si les projets
d’aménagement ne concernent pas directement ces sites Natura 2000 (en dehors de périmètres),
une réflexion a été menée sur les zones naturelles ouvertes à l’urbanisation aux abords de ces
sites et pouvant jouer un rôle majeur de zone tampon à l’interface entre espaces naturels et ville.



Espaces verts et nature en ville

« La présence du végétal dans l’espace public se renforce (parcs urbains, aménagements liés au
tramway, alignement d’arbres…) mais est encore faiblement perceptible dans les quartiers
anciens du centre-ville. […]
Des projets ambitieux de parcs (Parc des Aygalades…) et des efforts de verdissement de l’espace
public sont en cours afin de renforcer la qualité urbaine par la présence d’espaces de nature qui
renforcent le confort urbain dans les quartiers. » [Agam, janvier 2011]

 Une empreinte végétale diffuse mais des efforts locaux
Les voies marseillaises ne sont pas encore beaucoup plantées, ce qui ne donne pas une impression
de ville verte et ne participe pas non plus d’une bonne lisibilité des déplacements. Des efforts
récents ont été produits pour améliorer cette situation, par exemple lors de la création du
tramway (2000 arbres plantés). Mais comme toutes les autres «fonctions» que l’on veut faire
porter aux voiries (piste modes doux, voies réservées bus, stationnement...), les alignements
d’arbres se heurtent à Marseille à l’étroitesse de la plupart des voies et aux contraintes,
notamment de circulation et de maillage qui en résultent.
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Au sein de l’opération Euroméditerranée, sont multipliés les espaces de proximité au nord du
centre-ville ; on prévoit de réaliser dans son extension un parc humide le long du ruisseau des
Aygalades, qui deviendra l’épine dorsale de ce nouveau quartier. Ce parc prendra ainsi place dans
la partie de la ville la moins pourvue en espaces verts (St-Mauront, le Canet, Bon Secours), sur
14 hectares environ.
Un Plan Vert de la Ville de Marseille a été élaboré par l’Agence d’urbanisme. Il offre aux acteurs
de l'aménagement le moyen d'assurer la cohérence du verdissement urbain. Ce document n’est
actuellement pas validé politiquement et n’a pas l’objet de délibération mais il fait partie des
études préalables sur lesquelles s’appuient les propositions de trame paysagère du PLU.

Ressources naturelles – eau, calcaire, sols, forêt : des
richesses à économiser et des dépendances à réduire

IV.2.3

Les ressources naturelles correspondent aux composantes du territoire : les eaux souterraines et
superficielles, la ressource du sous-sol (matériaux), la ressource sols. Cette dernière thématique
est traitée sous l’angle de la consommation d’espace péri-urbain et intègre également la
ressource sol cultivable (agriculture, jardins…). Le chapitre suivant présente donc un état de ces
ressources et leur gestion sur le territoire.
L’énergie aurait pu également être associée à ce chapitre mais elle est traitée dans un chapitre
distinct en raison de l'importance des enjeux de la thématique énergie-climat sur le territoire
marseillais.

ETAT des LIEUX : recensement des forces et des faiblesses/menaces pesant sur
le territoire et pressions dues aux activités humaines
Forces
Ressource en eau :
-cours d’eau pérennes et nombreux cours d’eau
temporaires qui sillonnent la Ville,
-canal de Marseille : fondateur du paysage
marseillais, adduction en eau, ancien impact
économique majeur, potentiel de corridor
écologique,
-4 masses d’eau souterraines affleurantes :
Calcaires crétacés des chaînes de l'Estaque,
Nerthe et Etoile, formations oligocènes région
de Marseille, alluvions de l'Arc de Berre et de
l'Huveaune et massifs calcaires de Ste Baume,
Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et
Bassin du Beausset,
-gestion : un document cadre (SDAGE RM&C),
Plan de Gestion de la rade de Marseille, un
contrat de rivière « Etang de Berre ».
 Eau potable :
-3
origines :
Durance
et
Verdon
majoritairement, et nappe d’eau souterraine,
-système d’alimentation en eau brute
sécurisée, 3 stations de production d’eau
potable (190 000 millions de m³ produits en
2007), réseau de distribution performant (2100
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Faiblesses
Ressource en eau :
-cours d’eau en partie couverts, voire
détournés, peu mis en valeur, perçus comme
source de risque,
-canal de Marseille : pérennité de la dérivation
sud menacée,
-formation de torrents éphémères en cas de
fortes pluies, amplification liée au relief,
-gestion : un document cadre mais pas d’outils
de gestion des milieux aquatiques terrestres du
territoire.

 Eau potable :
-autonomie comprise entre 12h et 20h
(fonctionnement efficace : 24h),
-projets prioritaires : nouveau réservoir au
Frioul et amélioration des capacités de réserves
à Luminy, aux Abandonnés et aux Mourets,
-prix de l’eau en hausse,

Forces
km) et bon rendement,
-Marseille Provence Métropole ne rencontre
actuellement pas de problèmes quantitatifs et
qualitatifs de disponibilité de la ressource en
eau. Elle dispose de ressources abondantes et
n’a jamais connu de restrictions de
prélèvements.
-eau de très bonne qualité.

Faiblesses
-retard dans la mise en place des périmètres de
protection réglementaire des captages d’eau
potable sur le département des Bouches-duRhône.

Energie - Gaz à effet de serre :
-potentiels forts de valorisation en énergies
renouvelables : gisement solaire, gisement
éolien, gisement biogaz (boues de STEP),
-proximité de la mer et donc d’une source
potentielle d’énergie renouvelable (boucle à
l’eau de mer),
-2 centrales thermiques implantées à proximité
de Marseille,
-démarches engagées par la ville de Marseille
ou le territoire de la CU MPM : Charte Qualité
Marseille, Plan Climat communautaire et de la
Ville, Bilan Carbone Territoire de la CU MPM,
Espace Info Énergie (EIE) implanté à Marseille,
bonification
du
COS
conditionnée
aux
performances énergétiques, démarche de
Thermographie aérienne, …
-projet Ecocité sur le territoire d'extension
d'Euroméditerranée vise la plus grande
performance énergétique : un levier pour le
territoire,
-extension des réseaux de TCSP se traduit par
une baisse de la part modale de la voiture.

Energie - Gaz à effet de serre :
-très fort déficit de production électrique par
rapport à la consommation sur le territoire
marseillais : production de seulement 1,6% de
l'énergie primaire consommée,
- situation de dépendance énergétique
aggravée par la faiblesse du réseau électrique
régional
et la situation de “péninsule électrique” de
PACA,
- énergies renouvelables représentent moins de
1,5% de la production totale,
-gisement hydroélectrique dépendant des aléas
météorologiques (Durance-Verdon) – 52% de
l’énergie primaire produite en PACA,
-production d’énergies renouvelables faibles
par rapport au potentiel.
-production de chaleur et de froid peu
rationnalisée (réseaux de chaleur et froid
marginaux),
-territoire très dépendant de la voiture pour les
déplacements en raison d'une offre encore
insuffisante de transports en commun, de
mobilités douces et d'intermodalité.

Vulnérabilité climatique :
-climat méditerranéen facteur d’attractivité et
d’identité, et qui favorise de nombreuses
activités sportives et de loisirs,
-développement d’une faune et d’une flore
spécifiques, adaptées à l’ensoleillement, la
sécheresse, le Mistral, les embruns salés :
espèces endémiques,
-ensoleillement exceptionnel et vent 
potentiel important pour la production
d’énergie solaire ou éolienne,
- la proximité de la mer va atténuer l'impact du
réchauffement estival attendu (+ 3 à 5 °C en
moyenne en 2050),
-démarche engagée par la ville de Marseille :

Vulnérabilité climatique :
-impact sanitaire et économique de l'élévation
de température estivale,
-élévation du niveau marin probable de 1 m
d'ici 2100 (hypothèse maximale), touchant de
manière différenciée le littoral marseillais,
-risque de submersion marine renforcé lors
d'épisodes de tempêtes,
-caractère méditerranéen des précipitations qui
va s’accentuer (événements pluvieux majeurs)
et qui va renforcer les risques inondation et la
pollution marine,
-à l’origine de risques majeurs : inondation (par
ruissellement),
mouvements
de
terrain
(gonflement-retrait des argiles), feux de forêt.
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Forces
Plan Vert pour lutter contre l'ilot de chaleur
urbain.

Faiblesses

Ressource calcaire :
-important gisement à Marseille,
-trois carrières en activité : Saint Tronc (146
ha), Sainte-Marthe (27,1 ha) et Riaux-l’Estaque
(115 ha),
-capacité d’extraction annuelle de 2,75 millions
de tonnes (important).

Ressource calcaire :
-nuisances induites par l’activité et le trafic des
poids-lourds,
-accès à la ressource de plus en plus difficile et
baisse significative de la production prévue dès
2010,
-115 carrières à réhabiliter.

Agriculture et potentiel jardinable :
-territoire propice à l’activité agricole : bonne
aptitude des sols, réseaux hydrauliques,
- Action foncière de CUMPM au travers de la
mise en place d’une Convention d’Intervention
Foncière avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) en mars
2010,
-60 ha de zones de parcours dans le massif des
Calanques : espaces non cultivés, accueillant
des troupeaux d'ovins et de caprins,
-sylvopastoralisme participant à la gestion des
massifs et la protection contre les feux de
forêt,
-des besoins et sites potentiels identifiés pour
le développement du sylvo-pastoralisme,
-AOC « huile d’olive d’Aix-en-Provence »,
-19 ha de jardins familiaux en 11 sites,
-3 fermes pédagogiques (pour 26 ha + 6 ha
propriété Montgolfier) et 2 relais nature (pour
1,3 ha)

Agriculture et potentiel jardinable :
- disparition progressive de la « ceinture
maraîchère » de Marseille en raison de la
pression foncière,
- seulement 30 ha de Surface Agricole Utilisée
(SAU), réellement mis en culture (hors zones de
parcours), soit moins de 0,2% du territoire
communal (en 2006),
-principalement hors zonage agricole du P0S de
2000 (zones NA ou U),
- dernières zones NC dans les massifs de l'Étoile
(145 ha) et des Calanques (15 ha), dans le POS,
principalement à vocation de coupe-feu,
-exploitations très localisées et ponctuelles.

Perspectives d’évolution

 Un volume d’eau potable qui se stabilise et des ressources en eau potable
abondantes
Sources : Agam, juin 2010 et janvier 2011 ; Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
(CU MPM), 2009 ; Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques ; DRASS PACA.
Stabilisation du volume d’eau potable produit et augmentation du prix de
l’eau
Volumes d’eau potable produits
Le volume d’eau produit sur le territoire marseillais (Marseille, Allauch et Septèmes-les-Vallons)
ne suit pas une tendance régulière. Après une augmentation forte entre 2006 et 2007, le volume
semble désormais se stabiliser autour de 170 millions de m³ par an, malgré une augmentation de
la population. 257,97 litres d’eau potable par jour et par habitant sont distribués sur le territoire
de Marseille/Septèmes-les-Vallons/Allauch et 207,31 litres consommés par jour et par habitant.
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Rendement du réseau de distribution
Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part, le volume consommé
autorisé, augmenté des volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part,
le volume produit augmenté des volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable. Le
volume consommé autorisé est le volume comptabilisé majoré des eaux de service. Le volume
produit augmenté des volumes achetés n'est autre que le volume distribué. Cet indicateur est
important. Il indique généralement le niveau de vétusté du réseau et son efficacité.
L’indice linéaire des pertes en réseau, qui comptabilise le volume d’eau perdu par jour et par km
de réseau en service, diminue. Cet indice témoigne d’une amélioration de l’état des réseaux de
distribution de l’eau potable sur le territoire, suite aux travaux réalisés par la CU MPM ou par des
délégataires.
Prix de l’eau à la hausse
Après une augmentation régulière du prix de l’eau sur la commune de Marseille, celui-ci a
légèrement diminué entre 2009 et 2010. Cette baisse de prix peut s'expliquer par les négociations
menées lors des renouvellements des contrats de Délégations de Service Public.
Le prix de l'eau comprend trois grandes composantes, qui se répartissent comme suit :
 adduction, production et distribution de l'eau d'alimentation avec une part délégataire et
une part MPM (dite surtaxe eau),
 collecte, assainissement (dépollution) et rejet des eaux usées avec une part délégataire et
une part MPM (dite surtaxe assainissement),
 taxes et redevances.



 Une ressource qui ne connait pas de problèmes quantitatifs et qualitatifs mais
une protection non optimale
Marseille Provence Métropole ne rencontre actuellement pas de problèmes quantitatifs et
qualitatifs de disponibilité de la ressource en eau. La Communauté Urbaine dispose de ressources
abondantes et n'a jamais connu de restrictions de prélèvements. Les ressources en eau potable
suffisent à la population actuelle et à la croissance démographique attendue. [Agam, janvier
2011]
L’origine de l’eau pour l'alimentation en eau potable de MPM provient essentiellement d’eaux
superficielles, issues de deux sources d'alimentation différentes : Durance et Verdon. L’eau
potable est amenée par les canaux dits de Marseille et de Provence. Des ressources souterraines
complémentaires sont disponibles grâce aux forages d'Aubagne et de Saint Joseph dans le massif
calcaire.
L’eau distribuée est de très bonne qualité. Néanmoins l’approvisionnement dépend aujourd'hui
essentiellement du Canal de Marseille et la protection des ressources n’est pas optimale. En effet,
en 2006, un inventaire réalisé par la DRASS PACA démontrait que moins de 25% de la population
marseillaise était alimentée par une eau potable sécurisée, ce qui est très faible. Ce chiffre
s’explique notamment par un retard dans la mise en place de périmètres de protection des
captages en eau potable.
De plus, le changement climatique pourrait avoir des impacts sur la ressource en eau disponible,
des impacts qui sont encore incertains.
Dans le cadre du Programme Quinquennal Eau Potable 2006-2010 (PQE), MPM poursuit donc
l'objectif de sécuriser la ressource en eau potable et pilote pour cela trois familles d'actions :
 Finaliser le Plan Quinquennal Eau Potable ;
 Trouver des approvisionnements de secours pour l'alimentation en eau potable de Marseille,
en cas de pollution grave ;
 Instaurer des périmètres de protection des ressources en eau.
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La ressource est abondante et l’approvisionnement et la sécurisation de cette ressource devraient
donc être améliorés avec l’avancement de ces mesures.



Des organismes garants de la gestion des milieux aquatiques

La gestion des milieux aquatiques sur le territoire de Marseille est assurée par plusieurs
organismes, à différentes échelles :
 Le Syndicat Intercommunal de l´Huveaune, qui s’occupe de la gestion du lit et des berges de
l’Huveaune, d’Aubagne à la mer, et qui traite particulièrement de la gestion du risque
inondation ;
 Le GIP des Calanques, en charge de la mise en place du Parc National des Calanques ;
 La Fédération des Bouches-du-Rhône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, qui
intervient sur l’ensemble du département ;
 Le Syndicat Mixte du Parc Marin de la Côte Bleue, en charge de la gestion, la protection et
la revalorisation des milieux naturels marins et littoraux, la sensibilisation et l’éducation ;
 La Ville de Marseille, au travers de la mise en place du Plan de Gestion de la Rade de
Marseille.



La vulnérabilité du territoire marseillais face aux changements climatiques

Les éléments présentés ici sont extraits de l'analyse de la vulnérabilité du territoire de MPM au
changement climatique réalisée en 2010 par BG Ingénieurs Conseils dans le cadre du plan énergieclimat communautaire de MPM.
Deux principaux éléments exogènes doivent être pris en compte.
1. Le renchérissement certain mais difficile à quantifier de toutes les énergies, sous l'influence
croisée d'une croissance mondiale de l'offre et d'un épuisement des ressources fossiles d'accès
facile.
2. Les impacts locaux attendus du changement climatique : hausse de la température estivale
moyenne, précipitations au régime méditerranéen accentué, augmentation du niveau marin (cf.
tableau état des lieux).
Les questionnements ouverts dans le cadre d'une analyse de vulnérabilité énergie-climat du
territoire sont nombreux: quelles conséquences possibles pour le territoire, les milieux, la
biodiversité, les habitants, la santé, les infrastructures, les bâtiments, les déplacements, les
activités économiques…
Les politiques publiques et notamment leur traduction dans les lois Grenelle visent à faire face à
ces enjeux en poursuivant les objectifs suivants:
 Diminuer les consommations d'énergie: - 20% d'ici 2020
 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre: - 20% d'ici 2020, division par 4 d'ici 2050
 porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale à 23% en 2020
 anticiper les impacts du changement climatique pour s'y adapter
Les contraintes exogènes et les objectifs déclinés par secteurs pourront avoir les conséquences
suivantes sur le territoire de Marseille quant à la consommation, l'offre d'énergie et aux émissions
de gaz à effet de serre:
• Réhabilitation thermique des bâtiments pour diminuer leur consommation énergétique et
émissions de GES
• Amplification du développement d'une offre de services transports alternatifs à la voiture
individuelle: transports collectifs, mobilités douces, covoiturage…
• Densification des logements et activités à proximité des réseaux de TC structurants
• Recherche des circuits courts d'approvisionnements et de la diminution du contenu
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•

carbone des produits, services et infrastructures
Développement des ressources d'énergie renouvelables présentes localement: éolien,
solaire photovoltaïque et thermique, chaleur/froid à partir de la mer (thalassothermie),
chaleur des réseaux d'assainissement…

Concernant l'adaptation au changement climatique et au renchérissement des énergies, on peut
imaginer les évolutions suivantes :
• Infrastructures portuaires et côtières à adapter à l'élévation du niveau marin
• Anticipation de l'augmentation des risques de submersion marine, d'inondation, de
pollution marine consécutive à un violent épisode pluvieux, d'incendie
• Impact sanitaire et économique a priori contrasté selon les secteurs
• Augmentation de l'effet de chaleur urbain et augmentation des besoins en
rafraîchissement voire en climatisation, donc en électricité en été.



Une production de matériaux répondant aux besoins sur le territoire de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
Sources : Agam, juin 2010 et janvier 2011 ; DRIRE PACA, 2007.
Les besoins d’alimentation en matériaux « nobles » pour le département des Bouches-du-Rhône
sont estimés à 900 000 tonnes par an. Ces besoins sont évalués essentiellement (hors enduits) à
partir des consommations des centrales d’enrobés fixes ou mobiles. Ces besoins en matériaux
« nobles » nécessitent l’extraction d’environ 1 900 000 tonnes de matériaux silico-calcaires. En
effet, ces matériaux doivent être concassés pour obtenir les caractéristiques d’angularité
nécessaires. Du fait de ce traitement, 1 tonne de matériaux utilisables pour les couches de
roulement nécessite une extraction de 2 à 2,5 tonnes selon le gisement.
La ressource en autorisation est estimée à 3 630 000 tonnes par an actuellement. D’une manière
générale, les quantités autorisées sont légèrement supérieures aux besoins identifiés, ce qui
permet d’amortir largement les effets « dents de scie » des activités du bâtiment et des travaux
publics.
Tableau 6 : Besoins d’alimentation annuels en matériaux et quantités autorisées en 2007

Pour les années à venir, il est supposé :
 que les besoins en matériaux, hors grands travaux et enrochements, seront constants d’ici
2020 (bien que simplificatrice, cette tendance se confirme effectivement globalement dans le
département depuis plusieurs années),
 que les autorisations actuelles arrivant à échéance d’ici 2020 ne seront pas renouvelées en
raison de la multiplication de contraintes.
D’ici 2020, pour le département des Bouches-du-Rhône, l’importation de matériaux pour répondre
aux besoins sera donc quasi-systématique, sauf pour la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole. La ressource à Marseille est importante à l’échelle du bassin de consommation AixMarseille.
Tableau 7 : Besoins en matériaux, production et recours aux zones périphériques pour le
département des Bouches-du-Rhône, en 2004 et prévisions pour 2020
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Des surfaces agricoles en disparition mais de nouvelles formes de jardinage qui
se développent
Sources : Agam, juillet 2010.

 Une activité agricole en régression, des surfaces de parcours qui s’étendent
En 30 ans, sous l’effet de la pression foncière conjuguée aux cessations d’activités sans
successeurs, la « ceinture verte » agricole de Marseille a quasiment disparu, générant la
constitution de friches, l’artificialisation de la ressource en sol et l’allongement des circuits de
distribution. Quelques « poches » agricoles persistent sur la commune mais elles ont fortement
diminué au profit de l’urbanisation. Cette pression foncière est aujourd’hui renforcée par la
réduction des terrains disponibles pour l’urbanisation (renforcement des zones de protection des
espaces naturels, …) et pourrait entraîner la disparition définitive des derniers terrains agricoles
cultivés.
D’un autre côté, les surfaces de parcours liées à l’activité d’élevage extensif (brebis et chèvres)
augmentent dans le massif des Calanques, à l’est du Mont Carpiagne (60 ha en 2006). Cette
tendance est assez récente et peut notamment être due à une sollicitation croissante des
gestionnaires de milieux naturels (sous forme de contrats Natura 2000 par exemple).
Le développement de nouvelles formes de jardinage et les nouveaux rôles de
l’agriculture : social, éducatif
Contrairement à ces tendances de baisse de l’activité agricole, de nouvelles formes de
« jardinage » se développent, gérées par la population marseillaise elle-même ou par des
associations, etc : jardins familiaux, jardins d’insertion, partagés ou en pieds d’immeubles.
Ce nouveau type d’agriculture répond aujourd'hui autant à des besoins sociaux ou éducatifs qu’à
des besoins d’alimentaires. Toutefois en raison de contraintes économiques et climatiques, le
besoin pourrait à l'avenir s'accroître de production de proximité et d'autoproduction maraîchère.
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Qualité des milieux et nuisances – une situation
préoccupante à Marseille

IV.2.4

Les milieux ici traités correspondent à l’air, l’eau, les sols. Le chapitre présente la qualité de ces
milieux sur le territoire marseillais. On y associe les problématiques de nuisances générées par
cette qualité, les nuisances sonores et les déchets. La plupart du temps, ces thématiques peuvent
être associées à des questions de santé publique.

ETAT des LIEUX : recensement des forces et des faiblesses/menaces pesant sur
le territoire et pressions dues aux activités humaines
Forces
Qualité de l’air, émissions polluantes :
-émissions de polluants en diminution, en
dehors du CO2,
-outils, démarches et procédures lancés à
Marseille : Plan Régional pour la Qualité de
l’Air (PRQA) de PACA, Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône,
Plans de Déplacements Urbains (PDU) de la
Ville de Marseille et de la CU MPM…

Faiblesses
Qualité de l’air, émissions polluantes :
-un territoire parmi les plus pollués de France,
-qualité « moyenne » à « très mauvaise », due à
plusieurs facteurs : transport routier (principale
cause) et activités industrielles (moindre
mesure),
-3 pénétrantes autoroutières (A7, A50 et A55)
traversant les quartiers traversés et concourant
à l’asphyxie de la ville,
-déplacements en voiture restent prédominants
et transports en commun peu développés,
-climat méditerranéen aggravant,
-nuisances olfactives causées par l’industrie
(42% en 2005) et la circulation (25%).

Qualité des eaux de surface :
-nombreux programmes de suivi de la qualité
des eaux de surface : IFREMER, RINBIO,
METROC et des eaux de baignade par la DRASS
PACA (suivi de l’algue toxique Ostreopsis ovata
notamment),
-restauration intégrée de la cuvette de Cortiou
prévue dans le Plan de Gestion de la Rade de
Marseille.

Qualité des eaux de surface :
-pressions sur la qualité des cours d’eau :
activités
domestiques
et
industrielles essentiellement ; cours d’eau
eutrophisés
(assainissement
et
activité
touristique),
-importantes pollutions chimiques du milieu
marin identifiées par l’IFREMER : concentrations
très élevées en plomb et mercure, en 2005 au
point de surveillance de l’île de Pomègue
(archipel du Frioul) ; niveaux de contamination
faibles à modérées (RINBIO 2000) en plomb,
mercure,
arsenic,
Polychlorobiphénile,
Diochloro-Dyphénile-Trichloroéthane sur les
points de contrôle de Marseille Nord, Marseille
Sud et Cortiou ; importante contamination
chimique de la masse d’eau « îles de Marseille
hors Frioul » (METROC),
-trois
points
de
concentration
des
contaminations des eaux : rejet de la station
d’épuration à Cortiou (une amélioration a été
constatée depuis la mise en service du
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Forces

Faiblesses
complexe Géolide en 2006), bassins Est du
GPMM et le débouché de l’Huveaune à
proximité des plages
du Prado.

 Eaux de baignade
-amélioration de la qualité des eaux de
baignade depuis les années 80,
- amélioration de la connaissance sur la qualité
des eaux et des milieux aquatiques :
programmes nationaux, méditerranéens et
locaux.

 Eaux de baignade
- eaux littorales faisant l’objet d’une pollution
chimique non négligeable : risque d’impact sur
la santé des habitants, sur la qualité des
milieux et la biodiversité, et inquiétant au
regard des nouvelles directives européennes,
- 1/3 des sites de “qualité moyenne”, pollutions
de plages liées aux problèmes d’assainissement,
- site de Saména fermé provisoirement à la
baignade en raison de la présence de scories
polluées en 2005,
-découverte en août 2006 dans une calanque
des îles du Frioul, l’algue toxique Ostreopsis
ovata a entraînée une interdiction temporaire
de la baignade et de la consommation des
produits locaux de la mer sur la zone,
- nouveaux textes réglementaires européens qui
pourraient déclassées certaines plages, par
l’évolution des modalités de contrôle de la
qualité des eaux de baignade.

Assainissement et eaux pluviales :
- grande partie du territoire relié au réseau
d’assainissement collectif, réseau de collecte
très étendu,
-réseau séparatif pour la collecte des eaux
pluviales et des eaux usées dans les quartiers
périphériques,
-capacité de traitement renforcée, nouveau
complexe GEOLIDE,
- importants travaux sur les stations de
Marseille Ville et de traitement de boues de
Sormiou (entre 2004 et 2008),
- modernisation du réseau d’assainissement par
la CUMPM par la création de bassins de
rétention enterrés (avant rejet en mer sans
traitement),
-1% seulement des logements marseillais
concernés par l’assainissement non collectif
(ANC) (2% sur MPM),
-78% du parc d’ANC aux normes,
-le Schéma Directeur d'Assainissement de MPM,
un cadre pour l’amélioration des systèmes
d’épuration.

Assainissement et eaux pluviales :
-pas de réseaux séparatifs pour la collecte des
eaux pluviales dans le centre-ville,
-pas ou peu de systèmes d’assainissement dans
les Calanques (cabanisation et plaisanciers),
-STEP du Frioul sous-utilisée,
-tous les réseaux ne sont pas reliés au nouveau
complexe GEOLIDE et un système qui ne
présente pas de capacités suffisantes en
période de forte pluie,
-réseaux d’assainissement collectifs présents en
centre-ville mais tout le bâti n’y est pas encore
raccordé,
- réseau pluvial du littoral balnéaire de la rade
Sud connecté à l’assainissement collectif par
temps sec et en cas de petits épisodes pluvieux
mais déconnecté en cas l’épisode pluvieux
important (dit « unitaire de temps sec »),
-encore 22% du parc d’ANC pas aux normes
(contre 14% à l’échelle de MPM).
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Forces

Faiblesses

Nuisances sonores :
-programme de résorption des points noirs de
bruit (4 sites identifiés, sur 23),
-amélioration
de
l’organisation
des
déplacements (PDU),
-procédures de vol ajustées pour limiter les
nuisances (depuis 1997) et maîtrise de
l’urbanisation au travers du PEB (Plan
d’Exposition au Bruit), indemnisation des
riverains via le PGS, charte environnement de
l’aéroport,
-Plan de prévention et de réduction du bruit de
MPM approuvé en 2010.

Nuisances sonores :
-47% de la population marseillaise est exposée
à une nuisance sonore considérée comme
importante (plus de 65 décibels), en raison de
la multiplication des réseaux routiers
-commune la plus bruyante des Bouches-duRhône,
-sources diverses : déplacements routiers
(principale), réseau ferré, aéroport, industries.

Déchets :
- stabilisation de la production de déchets
ménagers et assimilés,
- augmentation du tonnage de déchets triés,
- mise en place progressive de la collecte
sélective (en porte-à-porte et en points
d’apport volontaire),
- maillage de déchetteries renforcé depuis
2005,
- nouveau Centre de traitement multi-filières,
- valorisation des déchets issus de la collecte
sélective en progression,
- transport des déchets par le rail.

Déchets :
- production de déchets ménagers et assimilés
importante sur MPM,
- coût d’élimination des déchets qui augmente,
- collecte traditionnelle qui prédomine encore :
79% en 2010,
- collecte sélective peu importante,
- faible taux de valorisation des déchets.

Pollution des sols :
-plus de 2000 anciens sites industriels recensés
sur Marseille (inventaire BASIAS),
-17 sites pollués (inventaire BASOL) recensés
(anciens sites industriels, décharges ou dépôts
de déchets),
-sites pollués en milieu urbain.

Perspectives d’évolution

 Des émissions polluantes en régression mais une utilisation de la voiture
toujours prédominante
Sources : Agam ; AtmoPACA, 2009.
Les transports routiers sont les principaux émetteurs de polluants atmosphériques. Ils génèrent
75% des rejets d’oxyde d’azote, 40% des rejets de dioxyde de carbone et 65% des émissions de
particules.
Les activités industrielles contribuent également à la mauvaise qualité de l’air de Marseille, en
particulier l’industrie lourde du secteur de l’étang de Berre : chimie, pétrochimie, raffinage. Les
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bâtiments d’habitation et de bureaux génèrent 45% des émissions de dioxyde de carbone et 13%
des rejets d’oxyde d’azote.
Ozone : une diminution du nombre de jours de dépassement du seuil de
recommandation
Après un pic observé en 2003, le nombre de jours de dépassement du seuil de recommandation
diminue régulièrement chaque année dans les Bouches-du-Rhône. En 2009, ce nombre est le plus
bas depuis 9 ans (18 jours, contre plus de 50 en 2001 et 2003).



 Dioxyde d’azote : une tendance à la stabilité
Depuis 1990 et jusqu’en 2003-2004, la tendance en dioxyde d’azote était à la baisse. Une
diminution des émissions unitaires des véhicules supérieure à l’augmentation des émissions liée à
la croissance constante du nombre de véhicules et des distances parcourues en automobile a
permis de réduire ces émissions. Depuis 2003-2004, on assiste à une augmentation des teneurs sur
Marseille et Aix jusqu’en 2007. En 2008 et 2009 les teneurs sont moins importantes, sans doute en
relation avec les conditions météorologiques plus ventilées qui ont marqué ces années. La
tendance est à la stabilité.
 Particules en suspension (PM10 et PM2,5) stables
Les niveaux de particules sont relativement stables de 2003 à 2006. En 2007 et 2008, une hausse
est observée liée à une évolution de la technique de mesure.
Au niveau de Gardanne, l’amélioration des techniques de traitement de l’alumine d’ALCAN,
intervenue en 2008, pourrait être une des causes de la diminution de particules en suspension
observée.
 Dioxyde de soufre : diminution régulière
Alors que le dioxyde de soufre constituait un des polluants de l’air majeur sur Marseille et Aix-enProvence dans les années 1980, aujourd’hui il se situe à des niveaux très bas parfois en limite des
seuils de détection des appareils.
Grâce au progrès techniques (industriel, carburant diesel), une diminution régulière des émissions
de dioxyde de soufre est soulignée.
 Diminution des composés organiques volatils (benzène, toluène,
éthylbenzène et différentes formes du xylène (BTE X))
Les teneurs en benzène diminuent de moitié environ sur le secteur de la vallée de l’Huveaune en
quatre ans, entre 2004 et 2008. Ces teneurs, de 4,4 µg/m3, en 2009, passent sous le seuil de la
valeur limite pour ce polluant. Les raisons de cette diminution couplent probablement la
météorologie, assez ventée en 2009, et une exploitation réduite d’Arkéma avec des tests de
solvants en substitut du benzène.
 Monoxyde de carbone : décroissance
Les niveaux moyens annuels de CO ont été divisés par 7 à Marseille et 5 à Aix-en-Provence entre
1989 et 2009. Cette décroissance s’analyse par une évolution très favorable des émissions
unitaires des véhicules (efforts des constructeurs automobiles).
 Métaux lourds : en nette décroissance
Sur le site de Marseille Saint-Louis, les niveaux de cadmium sont en nette décroissance, après la
fermeture de la filière cuivre/cadmium de la fonderie voisine en 1999.
D’une manière générale, les transports routiers sont les principaux émetteurs de polluants
atmosphériques et le resteront au vu de la stagnation du nombre de déplacements en voiture et la
faible augmentation de la part de transports en commun. Le progrès technique a conduit à une
diminution des émissions unitaires des véhicules (réduction des émissions en dioxyde d’azote et de
monoxyde d’azote), même si le nombre de déplacements a augmenté légèrement. Après de
rapides avancées technologiques, celles-ci pourraient stagner et les émissions polluantes
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également.
Les émissions polluantes liées aux activités industrielles sont, elles, en diminution (notamment le
dioxyde de souffre et les métaux lourds). Le site Saint-Louis, choisi dans le cadre d’un projet
national pilote, indique en 2007 un respect des normes européennes applicables dès 2013.
Une tendance à l’innovation dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments
pourrait également contribuer à la diminution de ces émissions de dioxyde de carbone et rejets
d’oxyde d’azote.
Néanmoins, ces diminutions prévisibles pourraient être contredites par l’évolution du climat. En
effet, les changements climatiques pourraient favoriser l’accumulation des polluants dans l’air et
la transformation photochimique des polluants primaires. Il en résulterait une augmentation des
nuisances pour la population et des possibles risques sanitaires.
Facteur aggravant, le climat favorise l’accumulation des polluants dans l’air et la transformation
photochimique des polluants primaires. La problématique de la pollution à l’ozone s’entend à une
échelle territoriale plus vaste que la seule commune : Marseille produit les polluants précurseurs
de l’ozone ; elle subit également la pollution générée sur des territoires voisins, notamment sur
l’étang de Berre en cas de brises d’Ouest, en début et fin de Mistral.



Qualité des eaux
Sources : Portail d'informations sur l'assainissement communal (MEEDM) ; Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse ; Agam, janvier 2011.
Un bon état de toutes les masses d’eau souterraines non garanties pour
2015
Quatre masses d’eau souterraines affleurantes sont identifiées sur le territoire marseillais :
 Calcaires crétacés des chaînes de l'Estaque, Nerthe et Etoile,
 Formations oligocènes région de Marseille,
 Alluvions de l'Arc de Berre et de l'Huveaune,
 Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du
Beausset.



Globalement, ces masses d’eau souterraines sont dans un bon état quantitatif (2007). La qualité
chimique de ces masses d’eau est plus disparate puisque deux d’entre elles présentent un bon
état, les Alluvions de l’Arc de Berre et l’Huveaune sont dans un mauvais état et la qualité des
formations oligocènes région de Marseille est indéterminée.
Le risque de non atteinte du bon état des masses d’eau souterraines pour 2015, et donc du nonrespect de la législation européenne, est effectif pour les alluvions de l'Arc de Berre et de
l'Huveaune et surtout pour les formations oligocènes région de Marseille.
Alluvions de l'Arc de Berre et de l'Huveaune
Bien qu'il n'y ait pas réellement d'études permettant de démontrer clairement la contribution
respective des sources de pollution, peu de doutes subsistent quant à l'implication de l'agriculture
au niveau de l'Arc de Berre ainsi que celle de l'urbanisation et l'agriculture pour les alluvions de
l'Huveaune.
Néanmoins, les concentrations en polluants chimiques d’origine humaine sont à la baisse. Les
principales sources de pollution ont été identifiées et des mesures pourront être prises pour
améliorer encore la qualité chimique de la masse d’eau. Un objectif de bon état a donc été défini
pour 2021.
Formations oligocènes région de Marseille
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Des pollutions urbaines et industrielles sont à l’origine du mauvais état chimique de cette masse
d’eau. Avec la régression de l'agriculture et la fin du développement industriel, la principale
pression actuelle et à venir provient de la croissance de l'urbanisation.
Etant donné l’urbanisation en cours de développement et la concentration d’entreprises
potentiellement polluantes concentrées au niveau de l’agglomération marseillaise, il sera difficile
de traiter l’ensemble des sources de pollution. Il est donc fortement pressenti une faible
amélioration de la qualité chimique malgré une tendance à la baisse des concentrations en
polluants.
Tableau 8 : Etat des masses d’eau souterraines (état 2009) et objectifs d’atteinte du bon état
Etat des masses d’eau souterraines (état 2009) et objectifs d’atteinte du bon état
Objectif
Objectif
Objectif
Etat
Etat
d’atteinte d’atteinte d’atteinte
Justification
chimique quantitatif du bon état du bon état du bon état
chimique quantitatif
global
FR_D0_107 Calcaires
crétacés des chaînes
de l'Estaque

bon état

FR_D0_215 formations
Etat
oligocènes région de
indéterminé
Marseille

bon état

2015

2015

2015

-

Alimentation
en Eau
Potable
-

Coûts
disproportionnés
bon état

2015

2015

2015

FR_D0_312 alluvions
de l'Arc de Berre et
de l'Huveaune

Etat
mauvais

bon état

2021

2015

2021

FR_D0_137 massifs
calcaires de Ste
Baume, Agnis, Ste
Victoire, Mont
Aurélien, Calanques
et Bassin du Beausset

bon état

bon état

2015

2015

2015

Pollutions urbaines,
pollutions
historiques d'origine
industrielle
Faisabilité
technique
Pesticides, nitrates,
hydrocarbures

-

-

-

oui

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 2009

 Une amélioration de la qualité des eaux de surface insuffisante
Qualité des eaux côtières et cours d’eau
Les deux rades de Marseille présentent des contaminations chimiques particulièrement élevées. A
Cortiou, à proximité du point de rejet de la station d’épuration, des métaux lourds, substances
Pharmaceutiques et produits détergents sont détectés.
Sur les bassins Est du Grand Port Maritime, les eaux sont polluées par des métaux lourds, polluants
formés par l’action du chlore sur les matières organiques.
Au débouché de l’Huveaune et sur le littoral des Goudes, des pollutions sont également
constatées. Les causes ne sont pas réellement identifiées mais l’artificialisation croissante du
bassin versant de l’Huveaune et l’augmentation des activités diverses peuvent en être des causes.
Néanmoins, la mise en service de l’étage biologique de la station d’épuration de Marseille a
désormais permis l’observation d’une amélioration qui devrait se poursuivre avec l’augmentation
du réseau d’assainissement collectif. Une modernisation du réseau unitaire du centre-ville de
Marseille, menée par la CU MPM, permettra également d’améliorer la situation concernant les
eaux de ruissellement pluvial. D’autre part, les pollutions liées à d’anciennes pollutions
industrielles sont également en diminution lente mais progressive depuis l’arrêt des activités.
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Sur les bassins Est du Grand Port Maritime, l’amélioration de la qualité de l’eau n’est pas si
certaine. Sans amélioration de la qualité des rejets dans le milieu et sans diminution de l’activité
portuaire, les polluants ne devraient pas diminuer.
De plus, des problématiques de rejets industriels, dégazages sauvages… vont certainement
persister, indépendamment de la politique communale.
Tableau 9 : Etat des masses d’eau superficielles (état 2009) et objectifs d’atteinte du bon état
Etat des masses d’eau superficielles (état 2009) et objectifs d’atteinte du bon état
Objectif
Objectif
Objectif
d’atteinte du d’atteinte du
d’atteinte du
bon état
bon état
bon état global
chimique
écologique

Etat chimique

Etat
écologique

Etat
global

Aygalades
(FRDR11034)

Etat indéterminé

Etat moyen

Etat moyen

2015

2027

2027

Jarret
(FRDR11418)

Etat indéterminé

Etat moyen

Etat moyen

2015

2027

2027

Huveaune
(FRDR121b)

Etat mauvais

Etat mauvais

Etat
mauvais

2027

2021

2027

Bon état

Bon état

Bon état

2015

2015

2015

Petite rade de
Marseille – rade
nord (FRDC06a)

Etat mauvais

Bon état

Etat
mauvais

2021

2015

2015

Pointe
d’Endoume –
Cap Croisette et
îles (FRDC06b)

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

2015

2021

2021

Iles de
Marseille, hors
Frioul
(FRDC07a)

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

2015

2021

2021

Cap Croisette –
bec de l’Aigle
(FRDC07b)

Bon état

Etat moyen

Etat moyen

2015

2015

2015

Cours d’eau

Masses d’eau côtières
Côte Bleue
(FRDC05)

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 2009
Une amélioration de la qualité des eaux de baignade non suffisante
La qualité des sites de baignade est définie en fonction de la qualité chimique des eaux. Cette
qualité s’est améliorée depuis les années 80 sur la commune de Marseille [Agam, janvier 2011].
Néanmoins, la qualité de ces eaux de baignade est « moyenne » aujourd’hui. Entre 2000 et 2008,
le contrôle de cette qualité par la DDASS révèle une dégradation de la qualité des eaux sur
certains sites. Le site de Samena a notamment été fermé provisoirement à la baignade.
Le durcissement de la réglementation vis-à-vis des eaux de baignade (nouveau mode de calcul de
la qualité), pourrait se traduire par un déclassement définitif de certaines plages, en particulier
celles qui apparaissent momentanément polluées. Il en résulterait alors des conséquences socioéconomiques fortes.

 Cinq plans ou démarches spécifiques pour la gestion du littoral et de la mer
La Ville de Marseille développe une véritable politique en mer et sur le littoral, au travers de 5
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démarches, dont le Plan de Gestion de la Rade de Marseille constitue le cadre global et évolutif :
 Le Plan Plages et Littoral : a été voté en Conseil Municipal, en décembre 2010. Regroupant
des objectifs de qualité de l’eau, d’accès, d’activités, il s’intègre dans le Stratégie Nationale
pour la gestion du trait de côte, le recul stratégique et la défense contre la mer et permettra
de répondre au Plan National de prévention des submersions marines.
 Le Plan Nautisme : proposera une logique de réflexion sur la plaisance.
 Le Plan de valorisation du milieu marin et de ses ressources.
 Les Plans de gestion des espaces naturels littoraux et insulaires.
 Le Contrat de Baie : abordera les questions d’eau potable et de qualité des eaux.



Une modernisation des réseaux d’assainissement des eaux pluviales à poursuivre
Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam).
Le réseau d’assainissement de la commune de Marseille est géré par la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole.
Modernisation et extension du parc de stations d’épuration pour des
équipements aux capacités d’épuration suffisante
Depuis sa création et dans le cadre d'une démarche de protection et d’amélioration de la qualité
de l’environnement et pour respecter les nouvelles normes de rejet, MPM a conduit des projets de
modernisation et d'extension de son parc de stations d'épuration. Un programme de mise à niveau
des stations d'épuration a été entrepris. Certaines unités ont été supprimées et les réseaux d'eaux
usées raccordés à d'autres usines. La conduite de ce programme a permis une amélioration de la
qualité des milieux récepteurs et des conditions sanitaires pour les utilisateurs, qui devrait se
poursuivre.
Pour Marseille, les eaux transitent jusqu’à l’anse de Cortiou via le grand émissaire. Le rejet des
eaux traitées se fait en mer, très proche des côtes et à faible profondeur, dans le cœur du Parc
National des Calanques et en zone NATURA 2000. Malgré une nette amélioration constatée grâce à
l’étage biologique, des impacts sur le milieu marin sont encore observés. Il est à noter, ici, que
d’autres sources de pollution des eaux sont également à l’origine de cette qualité médiocre.



Actuellement, l'ensemble des systèmes d'assainissement gérés par MPM ont une capacité maximale
de traitement de 2,1 millions d’équivalents-habitants, pour une population estimée à un peu plus
de 1 million d’habitants. Cette capacité tient compte des variations saisonnières (besoins
touristiques) et des besoins industriels. Cette capacité semble faire face à la croissance
démographique. A elle seule, la station d’épuration de Marseille possède une capacité de
1 860 000 EH (équivalents-habitants).

 La performance des équipements d’assainissement sur la commune de Marseille, au
31/12/2010 est globalement bonne : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours (DBO5) : très
bon état (=< 3mgO2/l)
 Ammonium (NH4) : état moyen (=< 2mgNH4/l)
 Orthophosphates (PO4) : bon état (=< 0.5 mgPO4/l).

 Amélioration du traitement des eaux pluviales
Actuellement, dans les quartiers périphériques, les eaux pluviales sont collectées dans des
réseaux spécifiques et rejetées dans le milieu naturel. Dans le centre ville de Marseille, les eaux
pluviales sont recueillies par un réseau unitaire relié aux stations d’épuration. Le réseau du
littoral balnéaire de Marseille est également relié à ces équipements. Néanmoins, quelques zones
urbaines ne sont pas encore reliées au réseau d’assainissement collectif. Un programme de
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modernisation du réseau unitaire est actuellement conduit par Marseille Provence Métropole et
devrait permettra d’améliorer le traitement de ces eaux pluviales.

 Assainissement autonome marginal et qui s’améliore
Seulement 1% des logements marseillais sont concernés par l’assainissement non collectif. Le
diagnostic du bon fonctionnement des ANC réalisé entre 2006 et 2009 a permis de mettre en
évidence des améliorations notables dans cet assainissement non collectif, notamment dans la
calanque de Sormiou.

 Des nuisances sonores prises en compte en amont dans l’aménagement et des
outils de lutte contre ce bruit
Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam).
De vastes aménagements urbains et une réorganisation des déplacements
pour une réduction des nuisances sonores
Les déplacements routiers constituent la principale source de bruit. La multiplication des réseaux
routiers sur la commune de Marseille en fait la commune la plus bruyante des Bouches-du-Rhône.
47% de la population marseillaise est exposée à une nuisance sonore considérée comme
importante (plus de 65 décibels). Quatre sites ont été identifiés comme prioritaires au regard du
trafic et du nombre de logements soumis à la nuisance sonore (A7 Saint-Antoine, A7 Delorme, A7
Le Canet et A50 La Rougière).
De vastes aménagements urbains réalisés devraient contribuer à terme à atténuer les nuisances
sonores au niveau de ces points noirs. C’est le cas de l’enterrement de la passerelle implantée sur
le quai du Lazaret, entre les Docks et le Grand Port Maritime de Marseille, dans le cadre de
l’Opération d’Intérêt National. Un programme de résorption des nuisances sonores autoroutières
sur Marseille, permettant de réaliser trois murs anti-bruit sur les autoroutes A50 et A7, a
également été réalisé. De plus, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Marseille Provence
Métropole approuvé en 2006 permet de prendre en compte les nuisances sonores très en amont et
de façon cohérente sur l’ensemble du réseau de voirie d’une agglomération. Les objectifs affichés
(et obligatoires pour un PDU) sont de tout mettre en œuvre pour développer une alternative à la
voiture et améliorer la qualité de vie.



 Des outils de lutte contre le bruit aéroportuaire
En 1997, l’aéroport Marseille Provence mettait en place une nouvelle procédure d’atterrissage et
de décollage face au nord (ILS 32) pour limiter la nuisance. Il s’agit de la procédure la plus
courante, utilisée lorsque la vitesse du Mistral est supérieure à 9 km/h dans l’axe des pistes. Elle
a permis, après modifications, de diminuer les nuisances pour les habitants de St Victoret, de la
Côte Bleue, des quartiers sud de Marseille, de l’Estaque et Mourepiane à Marseille.
Afin de réduire les nuisances pour les riverains habitants les quartiers sud de Vitrolles, des études
sont en cours pour rechercher une nouvelle procédure (départs face au sud).
Un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Marseille-Provence est également en vigueur
depuis 2006. Il remplace celui du 22 avril 1975 et élargit considérablement la surface des zones de
bruit où l’urbanisation existante et future est réglementée.
La charte d’environnement pour l’aéroport a également permis l’installation d’un système de
surveillance du bruit.
Le plan de prévention et de réduction du bruit
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a également élaboré un Plan de Prévention
et de réduction du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Ce document, approuvé par le Conseil de
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Communauté du 28 juin 2010, décrit les actions permettant de prévenir les effets du bruit, de
réduire les niveaux sonores et de protéger les zones calmes. Il identifie les sources de bruit à
traiter et recense les mesures prévues pour traiter les zones identifiées.



Une pollution des sols qui se poursuit dans le temps et des sites dégradés
Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam).
La commune de Marseille est marquée par un fort passé industriel (des décennies d’activités
industrielles), sans mesure de précaution. Ce passé a laissé des traces dans le sol et le sous-sol du
territoire sous la forme de pollutions diverses : produits chimiques, métaux lourds, hydrocarbures.
Malgré l’arrêt des activités de la plupart de ces industries, les pollutions du sol sont elles toujours
présentes.
Malgré cette réduction des sources de pollution, l’héritage industriel sera certainement visible
encore très longtemps en raison du long temps de dégradation de certaines molécules chimiques.
Sur le territoire marseillais, les anciennes carrières, témoins d’une activité établie depuis
longtemps, sont nombreuses. 115 carrières abandonnées y sont recensées par la DRIRE. Parmi ces
carrières (résultats de l’inventaire), certaines de ces carrières ont fait l’objet d’un
réaménagement (70 %) ou ont été reconverties en sites d’activités économiques ou de loisirs (40
%). Néanmoins, une partie de ces sites constitue aujourd’hui des sites dégradés et 40 % d’entre
eux peuvent présenter des dangers. Depuis 2003, le Conseil général des Bouches-du-Rhône assure
la maîtrise d’ouvrage d’un schéma de réhabilitation des anciennes carrières.

 Une diminution lente du taux de déchets collectés de façon traditionnelle
Sources : Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ; Agence d’urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise (Agam).
Une quantité de déchets produits qui se stabilise malgré la croissance
démographique
La collecte, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés de la commune de
Marseille sont assurés par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.
En 2010, 448 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés à Marseille. Ce chiffre
est globalement stable depuis 2005, ce qui correspond à environ 521 kg/hab./an. A l’échelle de la
Communauté Urbaine MPM, les tonnages de déchets collectés ont légèrement diminué depuis 2006
et ont également tendance à se stabiliser, malgré la croissance démographique.



Une collecte sélective qui augmente légèrement
Le tonnage des déchets ménagers résiduels diminue chaque année grâce au développement des
collectes sélectives. Néanmoins, cette collecte sélective est encore peu développée.



Tableau 10 : Evolution des tonnages de déchets collectés de Marseille Provence Métropole, de
2006 à 2009
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 Un nouveau Centre de traitement multi-filière
La décharge d’Entressen a définitivement fermé le mercredi 31 mars 2010. Suite à cette
fermeture, un nettoyage du site et de ses abords est prévu par la Communauté Urbaine MPM, ainsi
que sa couverture de terre et de végétation.
Ce lieu va être l’objet d’une surveillance pendant 30 ans pour s’assurer notamment que les eaux
de ruissellement ne souilleront pas les nappes phréatiques et permettre la valorisation du biogaz
produit par la fermentation des déchets.
Afin de compenser la fermeture de la décharge, un centre de traitement multifilères a été
construit à Fos-sur-Mer. Le centre de traitement multifilières a vocation à traiter les ordures
ménagères collectées sur l’ensemble des 18 communes de MPM, dans le cadre d’une délégation de
service
public.
Ce centre de traitement est composé d’une unité de tri, et utilise la voie biologique de traitement
par méthanisation et compostage et de valorisation énergétique par incinération.
Un coût d’élimination des déchets qui augmente
Le coût tient compte des dépenses de fonctionnement et d’investissements relatifs à la collecte,
au transport, au tri, à la valorisation et au traitement final (les recettes ne sont pas prises en
compte).
Le coût du service d’élimination des déchets a augmenté de +42% entre 2003 et 2008. En 2009, le
coût global du traitement était de 235€ TTC par tonne et de 158€ TTC par habitant, sur le
territoire de la CU MPM. Ce coût a augmenté rapidement entre 2003 et 2004 et tend à se stabiliser
depuis 2005.



Risques majeurs – un territoire vulnérable, des
évolutions liées au changement climatique à anticiper

IV.2.5

Les risques majeurs regroupent les risques naturels et les risques technologiques. Pour les risques
naturels, les risques d’inondation (ruissellement, débordement, submersion marine…), de feux de
forêt, de mouvements de terrain sont traités. Les risques technologiques intègrent les risques
liés aux installations classées et au transport de matériaux dangereux.

ETAT des LIEUX : recensement des forces et des faiblesses/menaces pesant sur
le territoire et pressions dues aux activités humaines
Forces
-Approche multirisques innovante : Comité
Risques et Urbanisme de la Ville de Marseille.
-Divers documents d’information et de
prévention des risques.

Faiblesses
-Climat à l’origine de risques majeurs :
inondation (par ruissellement), mouvements de
terrain (gonflement-retrait des argiles), feux de
forêt,
-conséquences multiples du changement
climatique difficile à prévoir.

Risque incendie :
-PIDAF sur l’Etoile, Plan de Massif Calanques,
- PPR incendie/feux de forêt prescrit en mars
2011 et en cours d’élaboration,
-dispositif de suivi et de contrôle des
obligations de débroussaillement mis en place

Risque incendie :
-1/3 de la commune très sensible au risque
(9 000 ha : portes de l’agglomération),
-3 facteurs de risque : climat, relief et
végétation, pressions anthropiques,
-majorité des départs de feux dans les zones
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Forces
depuis 2005,
-présence du Bataillon de Marins-Pompiers de
Marseille (BMPM), Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) des Bouches-duRhône, etc,
-moyens aériens de lutte contre les incendies
basés à l’aéroport Marseille-Provence,
-Plan Communal de Sauvegarde (PCS) depuis
2006, etc.

Faiblesses
d’interface entre espaces naturels et espaces
d’activités humaines (franges de massifs),
-accentuation du risque aux causes multiples :
enfrichement, diminution de l’entretien des
piémonts, suppression des interfaces villenature, croissance de la fréquentation des
espaces forestiers.

Risque inondation :
-PPR Inondation prescrit,
-un Plan de Sauvegarde mis en place sur la
commune pour palier au manque de PPR,
-un risque inondation pris en compte dans le
POS de 2000 (règles pour les zones exposées au
risque : interdiction construction, …),
-surveillance
assurée
par
le
service
d’hydrométéorologie,
carte
de
vigilance
nationale ; et surveillance spécifique de
l’Huveaune par le service de prévision des crues
« MedEst »
-restauration et entretien des cours d’eau :
curetage par la ville, Syndicat Intercommunal
de l’Huveaune,
-des travaux d’aménagement hydraulique
engagés dans le cadre du schéma directeur
d’aménagement des bassins pluviaux de
Marseille ; Schéma de cohérence hydraulique et
sanitaire de la CUMPM en projet.

Risque inondation :
-PPR inondation peu avancé, ne pouvant pas
être intégré au PLU,
-risque de crue torrentielle avec inondation
rapide sur l’Huveaune, les Aygalades et le
Jarret,
-risque d’inondations urbaines très rapides,
-risque
de
ruissellement
lié
à
l’imperméabilisation des sols et aux effets de
relief,
-risque de submersion marine en région
littorale.

Risque mouvements de terrain :
-PPR mouvement de terrain relatif aux
anciennes carrières de Gypse : Plâtrières de
Fon-dacle, Aquo de Pont et Les Caillols
(approuvé
le
29/10/2002
et
PPR
gonflement/retrait des argiles prescrit le
06/07/2005.

Risque mouvements de terrain :
-risque
multiforme :
éboulements,
affaissements et « gonflement-retrait »,
-causes
multiples :
érosion
littoral,
karstification, mines et carrières, tunnel du
Rove,
notamment risques d’éboulement sur la
façade littorale et la colline de Notre-Dame de
la Garde, sols argileux entraînant un risque de
gonflement-retrait des argiles et anciennes
mines de soufre et carrières de gypse pouvant
localement produire des risques d’affaissement
et d’effondrement.

Risques technologiques :
-un PPR technologique prescrit pour ARKEMA en
2009. Il délimitera un périmètre d’exposition
aux risques technologiques,

Risques technologiques :
-nombreuses ICPE,
-deux SEVESO : seuil haut pour l’usine ARKEMA,
seuil bas pour l’établissement CEREXAGRI,
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Forces
-des procédures pour gérer le risque : Plan
d’Opération Interne (POI) élaboré par
l’exploitant
et
un
Plan
Particulier
d’Intervention (PPI) pour ARKEMA (rayon de
5 000 m) et pour CEREXAGRI (rayon de 500 m).

Faiblesses
(risque d'émission de gaz toxique),
-2nde concentration française de SEVESO à
proximité (étang de Berre),
-trois silos de stockage de céréales inscrits
sur la liste des "silos à enjeux très importants"
du Ministère (risque d’explosion) : silo de la
Madrague, silo Grande Minoterie de la
Méditerranée, silo des Grands Moulins Storione.
-flux de TMD importants : 3 autoroutes, voies
maritimes, voies ferroviaires, gazoducs.

Perspectives d’évolution
Sources : Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (Agam) ; DREAL PACA.



Risque incendie

Trois facteurs de risque incendie sont recensés sur la commune de Marseille :
 Les conditions climatiques,
 Le relief et la végétation,
 Les pressions anthropiques.
Face aux changements climatiques et à une hausse prévisible des températures, le premier
facteur de risque pourra être accentué.
Un accroissement de la biomasse combustible, généré par un manque d’entretien du milieu
forestier, peut également augmenter le risque incendie.
Enfin, la plupart des départs de feu se déclarent à proximité des habitations. Les territoires de
franges urbaines, en contact avec les espaces forestiers sont donc particulièrement sensibles et le
seront d’autant plus si cette urbanisation se poursuit.
Un Plan de Prévention des Risques (PPR) incendie de forêts est en cours d’élaboration.



Risque inondation

Les changements climatiques prévoient une augmentation des risques inondation par des
précipitations plus intenses et imprévisibles, et une augmentation du risque de submersion
marine par la hausse du niveau de la mer.
Un Plan de Prévention des Risques (PPR) inondation est en cours d’élaboration.



Le risque de submersion marine : une préoccupation nouvelle

Un plan de prévention des submersions marines et des crues rapides est en cours de réalisation sur
le territoire français. En effet, peu de plans de prévention des risques (PPR) prennent en compte
le risque de submersion marine.
Le plan repose sur 6 axes de travail, dont les actions principales sont notamment les suivantes :
 Maîtriser l’urbanisation dans les zones à risque
 Améliorer la chaîne prévision, vigilance, alerte
 Renforcer les digues et systèmes de protection
 Organiser la maîtrise d’ouvrage des digues
 Renforcer les contrôles de sécurité des ouvrages de protection
 Améliorer la connaissance et la culture du risque.
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L’Etat propose notamment un programme d’investissement permettant le confortement d’environ
1200 km de digues de 2011 à 2016.
Aucune étude spécifique au territoire marseillais n’est à ce jour connue.



Risques mouvements de terrain

Le risque de mouvements de terrain est en partie lié au phénomène de « gonflement-retrait ».
C’est l’alternance sécheresse-réhydradation des argiles qui cause ce phénomène. De ce fait, il est
prévisible que le risque de mouvements de terrain soit amplifié par le changement climatique. De
nombreux secteurs de petites tailles sont concernés par un risque fort sur Marseille.



Risques technologiques

Des risques de Transports de Matières Dangereuses (TMD) en augmentation
avec le développement des aménagements routiers
Les risques technologiques sont en partie liés au risque de Transports de Matériaux Dangereux
(TMD). Ces flux de TMD sont importants sur le territoire marseillais en raison de la multiplication
des réseaux :
 3 grandes canalisations de gaz naturel traversent le nord de la ville, d’orientation est-ouest
ou nord-sud ;
 3 autoroutes : A55, A51 et A50 ;
 Des voies ferroviaires : ligne à 4 voies entre Marseille Saint-Charles et La Blancarde et à 2
voies entre La Blancarde et Aubagne, de nombreux embranchements ferroviaires pour la
desserte d’entreprises mais peu utilisés ;
 Les voies maritimes avec le Grand Port Maritime de Marseille.
Une augmentation des secteurs concernés par ce risque TMD est à prévoir en raison du
développement de nouveaux projets routiers.



Un PPR technologique en cours d’élaboration
Le PPR technologique d’ARKEMA a été prescrit (mai 2009) mais n’a pas encore été approuvée. Il
est en cours d’élaboration par les services de l’Etat. Ce PPRT a pour objet de réduire la
vulnérabilité des habitants en cas d'accident. Le projet de zonage réglementaire (septembre 2011)
impacte Marseille et La Penne-sur-Huveaune. Il définit cinq zones correspondant à des niveaux
d'aléa différents et sur lesquelles un règlement spécifique s'applique (projet de règlement de juin
2011) : emprise foncière de l'entreprise source, zone d'interdiction stricte (R), zone d'interdiction
(r), zone d'autorisation (B), zone d'autorisation (b).
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IV.3 Des spécificités territoriales
Cette approche territoriale a pour but de compléter l’approche thématique.
Elle permet notamment de définir les enjeux environnementaux par territoire homogène ou zone
homogène. Pour cela, le territoire marseillais a été découpé en 6 zones :
 La mer, le littoral et ses quartiers,
 Le tissu urbain dense ou centre-ville,
 Les zones périphériques,
 Les territoires de frange urbaine ou zones faiblement urbanisées,
 Les grands massifs naturels,
 Les cours d’eau et canaux.
Carte 7 : Représentation schématique de l’approche sectorielle de Marseille
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IV.3.1

La mer, le littoral et ses quartiers

Une gestion intégrée qui s’organise pour cette autre moitié de Marseille
Avec 57 km de façade maritime, la mer est omniprésente sur le territoire marseillais. Elle doit
donc être abordée comme une moitié, à part entière, de ce territoire. De l’ouest à l’est, les
séquences littorales sont contrastées et certaines sont emblématiques : la Côte Bleue, deux
vastes rades (Nord et Sud), le Vieux-Port ; massif des Calanques : joyau écologique de 5
000 ha terrestres (site classé) et 2 200 ha classés en mer, Parc National des Calanques ; îles
emblématiques : archipel du Frioul, de Riou, îles d’If et de Planier. Certaines de ces calanques
abritent des noyaux villageois, anciens villages de pêcheurs, à l’architecture marquée par le type
cabanonnier.
Le littoral et la mer constituent l’un des principaux cadres de vie des marseillais et accueillent,
sur certains secteurs, de grands espaces publics accessibles à tous, espaces de détente et de
loisirs (ex : plages du Prado, Calanques…).
La mer est également l’un des principaux facteurs d’attractivité du territoire marseillais.
Enfin, une partie de l’activité économique de Marseille est fortement tournée vers l’activité
industrialo-portuaire (Grand Port Maritime de Marseille).
Afin d’organiser une gestion intégrée de cet espace littoral-mer, un Plan de Gestion de la Rade de
Marseille a été défini. La charte du Parc National des Calanques permettra également de définir
l’organisation des usages sur son territoire.

Un territoire fortement sollicité
Face à cette forte attractivité et au développement des activités sur le littoral et la mer, ces
milieux sont aujourd’hui affectés par différentes pressions et dégradations :
 des atteintes à la morphologie du trait de côte dues à l'urbanisation, aux infrastructures,
aux ports et aux terrains gagnés sur la mer ; plus de 1 000 ha ont été gagnés sur la mer par des
aménagements divers sur Marseille ;
 une architecture de type cabanonnier qui se banalise au détriment de l’identité de ces
noyaux villageois ;
 une altération de la qualité chimique des eaux qui s’améliore lentement, au risque de ne
pas atteindre un bon état fixé par la Directive Cadre sur l’Eau ;
 des espaces de baignade menacés par ces problèmes de pollution et le durcissement
réglementaire ;
 des pressions liées aux activités humaines en mer et sur terre en augmentation constante
(exemple : extension du port de plaisance du Frioul) ;
 des écosystèmes marins affectés par ces usages croissants, des problèmes de pollution des
eaux ajoutés aux déséquilibres induits par des populations d'espèces invasives dynamiques,
comme l’espèce marine Caulerpa taxifolia ;
 des risques de submersion marine pour la population présente.
S'ajoutant à ces pressions, les évolutions climatiques ne sont pas sans impact sur le littoral. Les
phénomènes d'érosion s’accroissent également du fait de tempêtes de plus en plus fréquentes et
intenses et du fait des aménagements des fleuves qui réduisent les apports solides au milieu
marin.
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Les thématiques environnementales majeures pour le littoral et la mer
• Qualité des eaux superficielles et côtières, en particulier les eaux de baignade, et qualité
écologique des milieux côtiers ;
• Fréquentation et usages des espaces naturels terrestres et marins, gestion des usages
dans la bande des 300 mètres ;
• Trait de côte et érosion ;
• Risque d’inondation par submersion marine ;
• Paysages et cadre de vie.

IV.3.2

Le tissu central et patrimonial : tissu urbain dense

Le cœur historique de la Ville de Marseille
Le tissu urbain dense de Marseille, constitué par le centre-ville et les noyaux villageois, abrite le
patrimoine historique du territoire.
Le centre-ville, véritable cœur historique de la cité, est un espace identitaire et métropolitain,
jouant un rôle important pour l’attractivité. Dans cet espace, se concentrent un ensemble de sites
ou monuments historiques emblématiques : le Vieux Port, la Canebière, le Panier… C’est
également dans ce territoire que se concentrent les grands équipements scolaires ou culturels.
Les noyaux villageois correspondent, quant à eux, des implantations historiques, d’anciennes
entités urbaines autonomes. Certains d’entre eux ont conservé un rôle de centralités à divers
degrés et d’autres ont perdu ces vocations. Dans ces noyaux, les lacunes en matière
d’équipements métropolitains sont progressivement comblées.

Une population soumise à de fortes nuisances urbaines
La population présente dans ce tissu urbain dense, c'est-à-dire une part importante de la
population marseillaise, est également celle qui subit le plus de nuisances.
La grande place accordée à la voiture dans cet espace est la principale cause de nuisances
urbaines. En effet, bien qu’une évolution favorable en faveur des transports en commun s’opère
dans les quartiers les plus centraux, la voiture est encore le mode de transport favoris des
marseillais. Ces déplacements routiers contribuent largement aux problématiques de pollutions de
l’air, aux nuisances sonores et olfactives.
De plus, cet espace urbain fortement imperméabilisé est le premier concerné par les
problématiques d’assainissement, de traitement des eaux pluviales, de risques inondation par
ruissellement urbain ou par débordement (ex : aux abords de l’Huveaune). D’une manière
générale, les réseaux d’assainissement, d’alimentation en eau potable, collecte des déchets…
sont existants mais pas parfois un peu vieillissants ou vétustes ce qui réduit leur efficacité. Le
centre-ville, notamment équipé d’un réseau unitaire de traitement des eaux rencontre des
problématiques de gestion des eaux pluviales.
Enfin, la présence du végétal est rare dans ce territoire fortement urbain et le patrimoine
identitaire des quartiers ou des noyaux villageois peut s’y perdre.

Les thématiques environnementales majeures pour le tissu urbain dense
• Patrimoine culturel et historique ;
• Cadre de vie et nuisances (sonores, olfactives, …) ;
• Pollution de l’air
• Nature en ville ;
• Risque inondation par ruissellement ou débordement ;
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• Déplacements et transports ;
• Equipements de traitement des déchets, assainissement…
• Consommations énergétiques et gaz à effet de serre.

IV.3.3

Les zones périphériques

Une présence du végétal un peu plus importante
Dans ces zones périphériques au centre-ville, l’urbanisation est plus ou moins dense. Le ressenti
de densité y est notamment très fort dans le nord. Cependant, dans le sud, le bâti a plus été
associé à des espaces communs de qualité, présentant de nombreux espaces verts. Globalement,
c’est sur ce secteur que se situe la plupart des parcs verts urbains de la ville.
Le système d’assainissement collectif est très étendu dans ce secteur périphérique. Les réseaux
sont plus récents que ceux du centre-ville.

Une urbanisation rapide et un réseau d’infrastructures privilégiant la voiture
Après la Seconde Guerre mondiale, l’espace périurbain de Marseille a connu une densification
rapide afin de répondre à l’afflux de population. Cette densification s’est caractérisée par la
construction d’un réseau d’infrastructures adapté à la circulation automobile (autoroutes...) et
par une politique de grands équipements essaimés (scolaires, sanitaires, commerciaux), ainsi que
sur l’essor du logement collectif.
Globalement, la rapidité de l’urbanisation a renforcé le caractère hétéroclite des lieux. La
priorité donnée à la voiture est particulièrement effective sur ce territoire où le développement
des transports collectifs se fait de manière moins rapide que dans le centre-ville. La circulation
routière, particulièrement présente, est à l’origine de nombreuses nuisances pour les populations
(nuisances sonores, lumineuses, pollution de l’air, …).
Comme le centre-ville, cet espace urbain fortement imperméabilisé est également concerné par
les problématiques d’assainissement, de traitement des eaux pluviales, de risques inondation par
ruissellement urbain ou par débordement.

Les thématiques environnementales majeures pour les zones périphériques
• Cadre de vie et nuisances (sonores, olfactives, …) ;
• Pollution de l’air ;
• Nature en ville ;
• Risque inondation par ruissellement ou débordement ;
• Déplacements et transports ;
• Equipements de traitement des déchets, assainissement… ;
• Consommations énergétiques et gaz à effet de serre.

Les territoires de frange urbaine ou zones faiblement
urbanisées

IV.3.4

Des ressources naturelles, au pied des grands ensembles paysagers
Les territoires de frange urbaine constituent les portes d’entrée des massifs naturels, depuis la
ville. A l’interface entre les milieux urbains abritant la majorité de la population et les espaces
naturels, ces territoires de frange sont également des zones d’accès aux milieux naturels pour la
population.
Au pied des massifs naturels, ces territoires sont légèrement en retrait des nuisances urbaines, en
dehors des espaces proches des grands axes de déplacement routiers.
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C’est également dans ces territoires que se localisent les ressources en calcaire et les derniers
espaces agricoles péri-urbains.
Dans des espaces de frange urbaine, les milieux de nature « ordinaire » remplissent des rôles
divers bénéfiques à la préservation de la biodiversité et au bien être de la population : espaces
privilégiés pour la gestion des risques naturels (notamment feux de forêt), assurent la continuité
entre les cœurs de biodiversité…

Une forte pression urbaine et des risques naturels
Les territoires de frange urbaine abritent les dernières réserves foncières pour l’extension
urbaine. Les espaces naturels ou agricoles font donc face à une forte pression.
Dans ces territoires de frange, au pied des massifs naturels et un peu en retrait des espaces
urbains denses, l’urbanisation s’est faite de manière plus diffuse. Dans ces espaces peu denses,
les constructions côtoient les espaces agricoles ou naturels qui sont alors soumis à une forte
pression foncière. En effet, les territoires de franges urbaines abritent les dernières réserves
foncières du territoire marseillais.
Néanmoins, résultant de cette urbanisation diffuse, les risques d’incendies y sont forts (zones de
contact direct avec les massifs boisés), l’accessibilité y est réduite et les réseaux peu
développés : assainissement collectif, transports en commun…

Les thématiques environnementales majeures pour les territoires de frange
urbaine
• Extension urbaine/pression urbaine ;
• Zones tampons ou d’interface ville-nature ;
• Espaces agricoles ;
• Cadre paysager ;
• Risques de feux de forêt ;
• Accessibilité et réseaux.

IV.3.5

Les grands massifs naturels

Des cœurs de nature reconnus
Trois grands massifs naturels peuvent être identifiés sur le territoire marseillais : le massif de la
Nerthe au nord, le massif de l’Etoile-Garlaban à l’est et le massif des Calanques au sud. Ces
massifs, en majorité boisés, sont reconnus pour leur intérêt écologique par divers outils de
connaissance ou de protection : les ZNIEFF, le réseau Natura 2000, les sites classés et le Parc
National des Calanques.
En plus d’être des « cœurs » de biodiversité, ces massifs de part le relief structurent le grand
cadre paysager du territoire marseillais.
Ces espaces présentant des écosystèmes intrinsèques patrimoniaux remplissent également des
fonctions bénéfiques à l’ensemble du territoire marseillais. En effet, ils contribuent à
l’instauration d’un cadre paysager de qualité et constituent des espaces de détente et de loisirs
proches des espaces urbains denses. Enfin, les massifs forestiers abritent d’importantes ressources
en bois et constituent des espaces potentiels de valorisation pour les filières bois-énergie.

Des menaces liées à la proximité des espaces urbains
Comme vu précédemment, la proximité des espaces naturels et des espaces urbains présentent un
intérêt pour la population locale et le développement des loisirs. Néanmoins, cette proximité est
également la principale cause de dégradation de ces espaces naturels.
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A l’intérieur des massifs, les milieux naturels et les espèces sont affectés par une surfréquentation de ces espaces et une multiplication des usages.
De plus, même s’ils n’ont pas été directement touchés par l’extension rapide de l’urbanisation,
les grands massifs naturels en subissent les conséquences puisqu’ils sont aujourd’hui déconnectés
les uns des autres et parfois fragmentés (rupture de continuités).

Les thématiques environnementales majeures pour les grands massifs naturels
• Fréquentation et usages ;
• Ressources naturelles ;
• Accessibilité à la nature ;
• Biodiversité ;
• Continuités écologiques.

IV.3.6

Les cours d’eau et canaux : des éléments transversaux

Un lien sur le territoire
Les cours d’eau (Huveaune, ruisseau des Aygalades et ruisseau du Jarret), et les canaux (de
Marseille et de Provence) qui parcourent le territoire marseillais constituent un lien entre
l’extérieur de ce territoire, les grands massifs naturels, les espaces de frange urbain, le tissu
urbain dense, le littoral et la mer. Comme le relief, cette hydrographie constitue un élément
structurant du territoire mais si elle a parfois été oubliée ou délaissée.

Pollution et perte de lisibilité
Malgré l’intérêt de ces cours d’eau et canaux, le milieu dynamique et vivant qu’est ce milieu
humide a été oublié en faveur de l'artificialisation du territoire. La présence paysagère de ces
éléments transversaux y est réduite et sa lisibilité est rendue plus difficile.
Une menace pèse sur l'alimentation en eau de la branche sud du Canal de Marseille, en raison de
la disparition du dernier gros client d'eau brute. La prise en compte de l'aspect patrimonial du
canal en eau ainsi que de ses impacts sur la végétation, les microclimats locaux et la biodiversité
doivent être pris en compte.

Les thématiques environnementales majeures pour les cours d’eau et canaux
• Continuités écologiques ;
• Risque inondation ;
• Qualité de l’eau.

IV.4 Le scénario « au fil de l’eau »
Le scénario « au fil de l’eau » présente ce que serait l’évolution du territoire en l’absence de
document d’aménagement du territoire. Il est construit en prolongeant les tendances actuelles et
autour des thèmes sur lesquels le PLU doit agir.

 Une croissance démographique qui accentue les besoins en ressources et les
pressions
Pour les 15 années à venir, il est prévu une augmentation d’environ 60 000 habitants pour la
commune de Marseille. Afin de répondre à ces ambitions d’accueil sur le territoire marseillais, la
Ville s’est donnée pour objectif de créer 60 000 logements en 15 ans et 60 000 emplois. Liés à
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cette croissance, les besoins en emplois, services et équipements publics vont également
s’accroitre, ainsi que les besoins en termes de traitement des eaux usées, de gestion des déchets
(environ + 520 kg/hab./an, soit + 20 800 tonnes de plus à traiter par an), de consommations
énergétiques, d’accès à la nature… Une augmentation des pressions sur les milieux, déjà
fortement fréquentés et menacés, est à prévoir. Les ressources naturelles seront de plus en plus
sollicitées, augmentant de ce fait la dépendance du territoire vis-à-vis des territoires voisins
(ressources alimentaires, ressources énergétiques, …).



Et notamment
significativement

des

consommations

énergétiques

qui

ne

baissent

pas

Concernant les consommations d'énergie, Marseille consomme une énergie produite à plus de 99%
hors de son territoire. Dans les bâtiments, l'importance des surfaces de logements et tertiaires à
bâtir induira une forte augmentation de la demande malgré les réglementations thermiques qui
imposent une consommation réduite pour les bâtiments neufs à partir de 2012. Toutefois, en
l'absence de politique volontariste de réhabilitation du parc de bâtiments existants, la
consommation ne devrait pas baisser significativement. On peut même craindre une augmentation
de la consommation estivale avec le recours accru à la climatisation dans des bâtiments peu
confortables en situation de canicule, qui devrait devenir plus fréquente. La capacité du système
électrique national à produire et acheminer la puissance demandée pourrait alors être fragilisée.
Dans les transports, le report modal vers les transports en commun et les modes doux
nécessiterait des investissements en infrastructures et en organisation pour compenser
l'augmentation des flux automobiles liés à la création de nouvelles voiries (voir plus bas). On peut
toutefois prévoir une forte augmentation du prix du pétrole, qui semble être en mesure de freiner
la hausse de la consommation par la limitation des déplacements sous contrainte financière,
touchant les catégories les moins riches de la population.
La progression modeste du taux d'équipements en solaire thermique (eau chaude sanitaire,
chauffage) ou photovoltaïque ne viendra augmenter qu'à la marge la production locale d'énergie
sur le territoire de Marseille.
Notons que le territoire de Marseille Provence Métropole sera doté en 2012 d’un Plan Climat. La
Ville planche également sur de nouveaux projets de développement d’énergies renouvelables, et
notamment un projet de thalassothermie sur l’extension d’Euroméditerranée.



Une utilisation des dernières réserves foncières et des perspectives de
densification
A l’heure actuelle, l’extension urbaine de la ville de Marseille atteint le pied des grands massifs
naturels. La moitié des 1 400 ha inscrits au POS de 2000 comme zones à urbaniser sont déjà
considérées comme urbanisées (700 ha). C’est le cas notamment du projet d’aménagement des
Hauts de Sainte-Marthe, quartier entièrement nouveau d’une surface de 150 hectares. Ce quartier
prévoit d’accueillir près de 10 000 habitants dans 3 000 logements neufs. Les dernières réserves
foncières se situent en territoire de frange, entre ville et milieux naturels et constituent des
espaces « tampon ». L’absence de régulation ou de gestion de ces espaces entrainera une
consommation excessive de ces espaces constitutifs de la trame écologique du territoire ou des
derniers espaces potentiellement valorisables pour l’activité agricole, accentuant d’autant plus la
dépendance de la ville aux territoires limitrophes pour son approvisionnement.
L’imperméabilisation des sols peut également constituée une cause de dégradation de la qualité
des milieux littoraux, exutoires finaux des eaux de ruissellement pluvial.
Afin de répondre à la croissance démographique, les projets de renouvellement urbain et de
densification urbaine doivent nécessairement se multiplier. Un programme de rénovation urbaine
de très grande ampleur est mis en œuvre à Marseille avec le soutien de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU). Actuellement, treize sites ont fait l’objet de projets, parmi lesquels
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sept sont conventionnés. Les autres sites ont été présentés en comité d’engagement ou devraient
l’être à très court terme. Le projet Euroméditerranée, plus grande opération de rénovation
urbaine d'Europe du Sud, engage la réhabilitation d'un périmètre de 480 hectares au cœur de la
métropole marseillaise, entre le port de commerce, le Vieux-Port et la gare TGV. Plus de 3 400
logements ont déjà été réhabilités (300 à 400 logements/an en 2009 et 2010) et plus de 3 800
logements neufs construits. A fin 2012, le projet prévoit l’accueil de 10 000 nouveaux habitants
dans le périmètre.



Des voitures toujours prédominantes malgré l’offre en transports en commun

D’un point de vue des déplacements, des améliorations de l’offre en transports en commun sont
en marche : extension récente du réseau de transports collectifs en sites propres (TCSP) et de
pôles d’échange (tramway, métro, desserte intra-urbaine TER), soit 800 millions d’euros investis,
et dynamique de projet qui se prolonge (TER, BHNS et sites propres bus). La part modale des
déplacements en transports en commun augmente sur Marseille (+16,7% entre 1997 et 2009).
Néanmoins, malgré cette croissance dans le centre-ville, le nombre de voitures continue
également d’augmenter sur l’ensemble du territoire communal, la voiture reste prédominante et,
avec elle, un besoin croissant en termes de stationnement.
Les nouveaux projets routiers de contournement ou de délestage des voies existantes (exemple :
contournement L2) permettent d’éloigner la voiture du grand centre-ville mais ne permet de
réduire son utilisation. La construction de nouvelles routes augmente l’attractivité de la voiture
et concurrence le développement des transports en commun ou les initiatives en faveur des
«déplacements doux» (en matière d’offre et d’investissements).
L’augmentation du nombre de déplacements et d’infrastructures de transport a des incidences sur
l’empreinte écologique de territoire : plus de consommation d’énergies fossiles, consommation
d’espaces, fragmentation du territoire, émissions polluantes… alors que le territoire marseillais
connait d’ores et déjà une vulnérabilité particulière aux changements climatiques. Il en résulte
des risques prévisibles pour la santé humaine et l’environnement, notamment au travers de la
qualité de l’air.
Le projet de LGV PACA pourrait accentuée la fragmentation du territoire, malgré la volonté
d’enterrer une partie des lignes. De plus, il répond à une ambition d’attractivité renforcée pour le
territoire qui devrait avoir des conséquences sur l’accessibilité de la région, l’accroissement
démographique ou le développement économique et touristique de Marseille.



Des pressions supplémentaires sur les espaces naturels proches de la ville

Identifiés comme les valeurs paysagères et écologiques, les espaces naturels périphériques à la
zone urbaine sont aujourd’hui bien préservés par des zonages de protection (Natura 2000,
réserves, …). La création du Parc National des Calanques en est le principal exemple. Néanmoins,
le besoin croissant de nature, couplé à la croissance démographique, va entraîner une
augmentation de la fréquentation des ces espaces. De plus, le classement du massif des Calanques
en Parc National des Calanques constitue un facteur d’attractivité supplémentaire pour cet
espace. Néanmoins, il est également à noter que le Parc National est une démarche de protection
et de gestion des espaces, et que des moyens humains et financiers seront déployés afin de gérer
cette fréquentation supplémentaire.
La pression sur les ensembles naturels et paysagers s’aggraverait également par une implantation
désordonnée d’aménagements en territoire de frange, susceptible de couper définitivement des
continuités précieuses et d’augmenter les risques naturels, notamment le risque de feux de forêt.
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Une amélioration de la qualité des milieux très lente et des objectifs de bonne
qualité difficiles à atteindre
Après un progrès technique conduisant à une diminution des émissions unitaires des véhicules
(réduction des émissions en dioxyde d’azote et de monoxyde d’azote), les améliorations de la
qualité de l’air pourraient se faire moins ressentir. D’autant plus que les changements climatiques
pourraient entraîner une augmentation des pics de pollution.
En matière de qualité des eaux de surface, les améliorations s’avèrent difficiles et les
investissements publics ou initiatives diverses semblent insuffisants pour répondre aux
engagements internationaux (Directive Cadre sur l’Eau), à l’image des problématiques de gestion
des eaux pluviales en centre-ville lors des forts épisodes pluvieux (réseau unitaire). D’autant plus
que la fréquence de ces événements pourrait s’accentuer, en conséquence des changements
climatiques.
Face au durcissement de la réglementation dans ces divers domaines, la commune de Marseille
participe à la mise en place de mesures de rattrapage mais connait des difficultés à anticiper les
épisodes critiques. C’est le cas notamment de la pollution des eaux de baignade qui pourrait, à
terme, entraîner la fermeture définitive de certaines plages de Marseille (ex : Prophètes,
Catalans, plage de l’Huveaune, …).



Des risques et des nuisances pour la population

Des aménagements divers entrepris par les collectivités locales (Ville de Marseille et Communauté
Urbaine de Marseille Provence Métropole) permettent de réduire l’exposition de la population à
certaines nuisances ou risques (ex : murs anti-bruits autour des voies routières, mesures de
protection contre les risques inondation). Néanmoins, ces investissements ne permettent pas de
répondre aux problèmes de manière durable puisque les causes ne sont pas traitées : nombre de
véhicules en circulation, multiplication des réseaux de transport...
De plus, sans traitement des principales causes, les nuisances subies aujourd’hui par la population
marseillaise seront accentuées par les changements climatiques. Face à la hausse des
températures, les pics de pollution vont se multiplier avec des risques sanitaires directs pour les
populations. Les personnes a priori plus sensibles sont les enfants, les personnes âgées ou
présentant des maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Les principales conséquences des
émissions polluantes dans l’air sur la santé sont d’ordre respiratoire. Cependant, certains
composés pourraient engendrer des effets mutagènes ou cancérogènes ainsi que des effets cardiovasculaires.
La hausse des températures associée à la pression urbaine accentuant les zones d’interface
directe entre milieux urbain et milieu naturel (notamment boisé), pourrait également avoir des
impacts non négligeables sur le risque de feux de forêt. Les risques liés aux phénomènes de
retrait-gonflement des argiles devraient également se manifester plus fréquemment. Enfin,
l’imperméabilisation des sols, faute d’une politique de rattrapage suffisante, ainsi que la
multiplication et l’intensification des événements pluvieux imprévisibles, laissent pressentir une
accentuation du risque d’inondation en milieu urbain.



Un risque de baisse de compétitivité pour le territoire marseillais

Ce qui détermine l’attractivité d’un territoire, c’est en premier lieu sa capacité à créer des
emplois, puis offrir des logements adaptés : prix, localisation réseaux de transport, qualité,
consommation énergie… Mais ce qui stabilise une population active très sensible au cadre de vie,
c’est avant tout le niveau des services et des équipements. Les questions d’accès aux
équipements de petite enfance, aux écoles, aux centres aérés, aux équipements de loisirs, aux
espaces de détente de proximité, aux espaces de culture, centres nautiques, activités culturelles
et de loisirs pour adultes et enfants…deviennent alors déterminantes dans la capacité d’une
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agglomération à retenir ses familles de cadres avec enfants.
Les aspects liés aux pollutions (air, bruit, émissions carbone …) et à la qualité de vie vont devenir
des éléments de compétitivité entre les grandes agglomérations, de véritables éléments de
marketing métropolitain, et donc de comparaison entre les territoires : propreté, accès au
espaces de détente, commerces de proximité, cheminements piétons et modes doux,… La
demande croissante de nature en ville est le fait d’une catégorie seulement de la population (non
préoccupée par les questions d’emploi et de logement) mais elle est très importante pour les
populations les plus captives, qui n’ont pas accès aux massifs collinaires marseillais, calanques,
littoral …pour leurs loisirs de proximité.
Une augmentation des risques et des nuisances pour la population marseillaise et une faible
amélioration de la qualité des milieux pourraient donc constituer des points négatifs pour
l’attractivité et la compétitivité de l’agglomération marseillaise.
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IV.5 Définition et hiérachisation des enjeux
environnementaux
Dans le tableau ci-dessous, pour chaque thématique environnementale, les enjeux sont identifiés
et hiérarchisés.
Tout d’abord, les enjeux environnementaux sont définis à partir des constats de l’état initial
de l’environnement, des menaces pesant sur la thématique environnementale et les
tendances d’évolution.
Une seconde étape a permis de hiérarchiser ces enjeux en fonction de leur importance. Une
distinction est donc faite entre les thèmes à enjeu moyen, à enjeu fort et à enjeu très fort sur le
territoire marseillais :
 Thème à enjeu moyen : les tendances ne montrent pas d’évolution négative de la
thématique, par ailleurs le thème ne souffre pas de menaces à courts termes,
 Thème à enjeu fort : les tendances montrent une dégradation de la thématique et les
menaces sur l’environnement et le cadre de vie sont significatives,
 Thème à enjeu très fort : les tendances montrent une dégradation de la thématique, les
menaces sur l’environnement et le cadre de vie sont significatives, et il y a un risque
d’irréversibilité nécessitant une intervention urgente.
Enfin, face à ces enjeux, il est précisé si les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent agir
directement (dans le zonage, le règlement ou les autres pièces du PLU) ou indirectement (par
les politiques qui sont menées). Les outils potentiellement mobilisables dans les PLU sont
précisés dans la dernière colonne.
Ces dernières colonnes ne s’appliquent pas spécifiquement au PLU de Marseille. Il s’agit bien
des outils potentiellement mobilisables.
Les propositions du PLU de Marseille pour répondre à ces enjeux sont détaillées dans le
chapitre « V.3. Evaluation environnementale du PLU, par thématique environnementale ».
Le tableau suivant permet d’identifier les enjeux environnementaux forts ou très forts sur le
territoire marseillais, sur lesquels le PLU a la possibilité d’agir (dans son règlement, le zonage ou
toutes autres pièces constitutives du PLU). Ces enjeux sont surlignés en couleur dans le
tableau. Il s’agit des enjeux liés :
 au grand paysage du territoire et du cadre de vie ;
 au patrimoine naturel et de la richesse écologique ;
 au littoral et à la mer ;
 à la ressource calcaire ;
 à l’activité agricole et pastorale ;
 aux changements climatiques et à ses conséquences (risques naturels, nuisances, …) ;
 à la consommation des sols ;
 à la qualité de l’air ;
 à la question de l’assainissement et des eaux pluviales ;
 aux nuisances (pollutions, déchets, …) et aux risques naturels ou technologiques
auxquels est soumise la population du territoire.
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Richesses
écologiques

Paysages,
patrimoine et
cadre de vie

Milieux naturels,
continuités
écologiques et
biodiversité

Patrimoine

Paysages/Cadre
de vie

Thématique

x

Moyen

x

Fort

x

Très
fort

Niveau d'enjeu

x

Maîtriser l'extension urbaine dans les
espaces de frange

Augmentation de la fréquentation
des espaces naturels proches de la
ville, en particulier des espaces
naturels patrimoniaux

Identifier les accès aux massifs et
organiser la fréquentation des espaces
naturels

Un patrimoine identitaire fort sur la
commune de Marseille (quartiers, …) Protéger le patrimoine urbain, bâti,
architectural et paysager de l’identité
Marseille, capitale européenne de la marseillaise
culture 2013

Limiter les nuisances et émissions
polluantes à la source

x

x

x

x

x

x

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
ces espaces naturels ou
des secteurs de frange

Définition de servitudes
paysagères et/ou
patrimoniales (ex : L123-17)

Réalisation d’Orientations
d’Aménagement

Adaptation du zonage et
du règlement dans les
espaces paysagers ou les
sites patrimoniaux du
territoire

Définition de servitudes
paysagères et/ou
patrimoniales (ex : L123-17)

Réalisation d’Orientations
d’Aménagement

Intégration d’espaces
verts/d’espaces e
respiration dans le zonage
et le règlement

Maîtrise de l’urbanisation
dans les espaces de
franges urbaines par le
zonage et le règlement

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?

Préserver le grand cadre paysager, la
« ceinture verte » de massifs collinaires

Enjeux

Sensibilité paysagère des espaces de
frange, des massifs, cadre de vie
Redonner une place à la nature en ville et
quotidien des marseillais
à ses services rendus
Cadre de vie représentatif
également de la qualité de vie dans
Limiter l’exposition de la population aux
la ville et des questions de risques
risques (réduction des enjeux) : les
sanitaires
risques comme composante du projet
urbain

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation

Tableau 11 : Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation
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Richesses
écologiques

Littoral et mer

Espaces verts,
nature en ville,
trame végétale
urbaine

Thématique

Moyen

x

Fort

x

Très
fort

Niveau d'enjeu

Préserver le grand cadre paysager, la
« ceinture verte » de massifs collinaires,
cœurs de biodiversité

Enjeux

Risques sanitaires et impact sur
l'attractivité et le tourisme du
territoire

Importantes problématiques de
pollution des eaux de surface, et
notamment des eaux de baignade

Phénomène d’îlot de chaleur urbain

Demande croissante de nature en
ville par les habitants

Réduire les atteintes au milieu marin :
artificialisation du trait de côte,
pollutions,…

x

x

Lutter contre les changements
climatiques et s’adapter à ces
changements

x

x

x

x

x

x

Spatialisation des usages
et des activités au travers

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les espaces littoraux et
l’application de la Loi
Littoral

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
ces espaces verts urbains

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?

Préserver l’attractivité du territoire

Améliorer le cadre de vie quotidien de la
population marseillaise

Redonner une place à la nature en ville et
à ses services rendus : support de la
trame verte et bleue, qualité de
vie/cadre de vie

Préserver et mettre en place les
conditions pour restaurer la continuité
entre ces cœurs de biodiversité

Sensibilité des espaces de frange,
cadre de vie quotidien des
marseillais et support de continuités Maîtriser l'extension urbaine dans les
écologiques
espaces de frange

Pression urbaine forte dans les
espaces de frange, dernières
réserves foncières

Nuisances liées à la proximité du
milieu urbain

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation
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Ressources
naturelles

x

x

Ressource
sol/consommati
on d’espace

x

Ressource en
eau potable

Fort

Ressource
calcaire/
carrières

x

Moyen

Très
fort

Niveau d'enjeu

Hydrographie

Thématique

Aménager et sécuriser l’accès au littoral
pour rétablir l’espace public

Concilier les usages marins et littoraux
avec la sensibilité des milieux

Enjeux

Pression urbaine forte dans les
espaces de frange, dernières
réserves foncières

Exploitation qui entre en
concurrence avec la préservation
des cœurs de nature (massifs
calcaires)

Accès de plus en plus difficile à la
ressource, à l’échelle du
département

Maîtriser l'extension urbaine dans les
espaces de frange

Gérer les nuisances liées à ces activités
pour les populations riveraines

Préserver le gisement et garantir l’accès à
la ressource

Anticiper les besoins en matériaux

Importation de matériaux qui se
Etudier la réhabilitation des anciens sites
généralise dans le département pour de carrières abandonnées
répondre aux besoins

Garantir la protection de la ressource en
A priori pas de menace : Ressource eau
qui répond aux besoins et sources
diversifiées (Durance, Verdon, nappe
Assurer l’alimentation en eau potable des
souterraine)
marseillais

Favoriser le retour à un fonctionnement
Cours d’eau déjà très artificialisés
(busage, canalisation) : ruisseau des plus « naturel » des cours en milieu
urbain : support de la TVB, réduction du
Aygalades, Huveaune, …
risque inondation…
Projet de renaturation des Aygalades
en lien avec le parc linéaire prévu
Valoriser les cours d’eau comme support
par l’OIN Euroméditerranée
de liaisons douces

Risque de submersion marine

Artificialisation des petits fonds et
du trait de côte

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les territoires de frange

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les carrières en activité et
les secteurs de ressource
encore non exploités

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les périmètres de
protection des captages et
des ouvrages de transport
de l’eau (canal)

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les cours d’eau et leurs
berges

du règlement du PLU

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?
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Energie et
changement
climatique

Changements
climatiques

Energie

Agriculture et
potentiel
jardinable

Ressource
sol/consommati
on d’espace

Thématique

Moyen

x

Fort

x

x

Très
fort

Niveau d'enjeu

Être attentif aux conditions d’insertion
environnementale des projets

Enjeux

Sensibilité particulière de la région
au changement climatique. Risques
sanitaires et environnementaux
(risques naturels, qualité de l’air,
ressources)

Forte dépendance énergétique du
territoire

Limiter les nuisances et émissions
polluantes à la source

Réduire l'exposition de la population aux
risques

Développer les énergies renouvelables
pour limiter la dépendance énergétique
et réduire les gaz à effet de serre

Limiter les consommations d'énergie

Développer le sylvopastoralisme pour
Rôle de ces espaces agricoles ou
lutter contre le risque incendie (dans les
jardinables multiples : social,
approvisionnement local, gestion du espaces d’interface milieux
urbains/milieux urbains) et entretenir les
risque incendie dans espaces de
espaces naturels ouverts – compatibilité
franges…
avec Natura 2000

Maîtriser l'extension urbaine dans les
Pression urbaine forte dans les
espaces de frange
espaces de frange, voire
interstitiels, derniers espaces
potentiels de maintien et de
Préserver les espaces agricoles sur les
développement de l'activité agricole terres de bonne qualité
maraichère

Augmentation du risque incendie
(franges) et amplification du risque
inondation (artificialisation)

Poursuite des opérations
immobilières peu sensibles à leur
environnement

Sensibilité des espaces de frange,
cadre de vie quotidien des
marseillais et support de continuités
écologiques et potentiels agricoles

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation

x

x

x

x

x

x

x

x

Inscription des ER pour
permettre l’organisation

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les zones à risque naturel

Action possible indirecte
sur l’autorisation
d’implantation d’ouvrages
de production d’énergie
renouvelable

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les espaces agricoles
exploités et
potentiellement
exploitables

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?

89

Qualité des
milieux et
nuisances

Assainissement
et eaux pluviales

Qualité des eaux

Qualité de l’air

Thématique

Moyen

x

Fort

x

x

Très
fort

Niveau d'enjeu

Réduire les émissions de gaz à effet de
serre pour contribuer à freiner
l’aggravation des changements
climatiques

Anticiper les conséquences des
changements climatiques : préservation
des ressources, gestion des risques
naturels et sanitaires en amont, évolution
de la végétation, montée des eaux……

Enjeux

Grande partie du territoire relié au

Amélioration de la situation de
l'assainissement collectif au niveau
communautaire (modernisation de
la STEP par MPM

Dégradation de la qualité des eaux
sur certains sites de baignade,
risque de fermeture

Amélioration de la qualité des eaux
de surface insuffisante

Objectif de bon état de toutes les
masses d’eau souterraines non
garanti (pour 2015 à 2027 selon les
masses d’eau)

Risques sanitaires et
environnementaux

Atteindre et maintenir le bon état des
masses d’eau superficielle (objectifs DCE)
: cours d’eau et milieu marin

Atteindre et maintenir le bon état des
masses d’eau superficielle (objectifs
DCE) : cours d’eau et milieu marin

Anticiper les conséquences du
changement climatique

Sensibilité particulièrement de la
région aux changements climatiques Limiter les nuisances et émissions
polluantes à la source
Des émissions polluantes en
régression mais pas de réduction de
la principale source : les voitures

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation

x

x

x

x

x

x

Adaptation du zonage et
du règlement à la
présence ou non des
réseaux d’assainissement
collectif

Spatialisation des usages
et des activités au travers
du règlement du PLU

Zonage et règlement
proposés dans le PLU pour
les cours d’eau et leurs
berges

Maîtrise par le règlement
de l’imperméabilisation
des sols

Organisation du réseau de
transport (emplacements
réservés pour le
développement des
transports en commun, …)

Formes urbaines retenues

du réseau de transport
(emplacements réservés
pour le développement
des transports en
commun, …),
hiérarchisation des voies,
et mise en place des
parkings relais

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?
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Déchets

Pollution des
sols

Nuisances
sonores

Thématique

x

Moyen

x

x

Fort

Très
fort

Niveau d'enjeu

Réduire la sensibilité des populations aux
nuisances existantes : aménagements
anti-bruit, prise en compte du risque dans
l'aménagement du territoire …

Quantité de déchets produits qui se
stabilise malgré la croissance
démographique mais une collecte
sélective (tri) qui n'augmente pas
beaucoup

Intégrer la question des déchets dans les
choix de modèles urbains

Encourager le développement du tri et de
la valorisation des déchets

x

x

x

Limiter l’urbanisation dans les zones ne
pouvant être reliées au réseau
d’assainissement collectif
Limiter les nuisances sonores à la source :
trafics routiers, ...

x

x

x

X

Définition d’Emplacements
Réservés pour les déchets
propreté urbaine

Zonage et règlement
adaptés à l’accueil des
équipements nécessaires
de traitement des déchets

Organisation du territoire
urbain autour du réseau de
collecte des déchets ou
adaptation des objectifs
d’accueil à la capacité de
traitement de ces déchets

Dépollution à la charge
des anciens exploitants

Réorganisation possible
des déplacements pour
moins de population
exposée

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?

Limiter le développement de
l’assainissement autonome

Enjeux

Réhabiliter les sols pollués, veiller à
l’exécution de protocoles d’étude et de
Dépollutions en cours de réalisation traitement ad hoc

Sites pollués issus d'un fort passé
industriel

Des outils de lutte contre le bruit
qui se développent mais pas de
diminution de la principale cause :
le trafic routier

Vastes aménagements urbains et
réorganisation des déplacements
pour une réduction des nuisances
sonores

Encore des points noirs : quartiers
non reliés au système collectif,
réseau unitaire en centre-ville,
dispositifs d’assainissement non
collectif non conformes mais mise
en conformité progressive (SPANC)

réseau d’assainissement collectif

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation
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Risques majeurs

Risques
technologiques

Risques naturels

Thématique

Moyen

x

Fort

x

Très
fort

Niveau d'enjeu
Enjeux

Limiter l’exposition de la population aux
risques (réduction des enjeux) : les
risques comme composante du projet
urbain

Mettre en place des mesures de
Risques de Transports de Matières
protection des populations contre les
Dangereuses (TMD) en augmentation risques existants (réduction de l’aléa)
avec le développement des
aménagements routiers
Limiter l’exposition de la population aux
Présence d’installations SEVESO en
risques (réduction des enjeux) : les
milieu habité
risques comme composante du projet
urbain

Sensibilité particulièrement de la
région aux changements climatiques
(augmentation des risques naturels)
– cas particulier de l’Huveaune
prioritaire (risque inondation)

Mettre en place des mesures de
Commune soumise à de nombreux
risques naturels : inondation, feu de protection des populations contre les
risques existants (réduction de l’aléa)
forêts, mouvements de terrain,
risque de submersion marine

Menaces et tendances

Enjeux environnementaux sur la commune de Marseille et hiérarchisation

x

x

x

x

Adaptation du zonage et
du règlement aux risques
technologiques afin de ne
pas exposer plus de biens
et de personnes

Elaboration du zonage et
du règlement en tenant
compte des risques
naturels afin de ne pas
exposer plus de biens et
de personnes

Outils possibles dans
directem indirecte un PLU / justification
ent
ment

un PLU peut-il agir ?

V. Analyse des effets notables de la mise
en œuvre du PLU sur l’environnement
Rappel réglementaire du R123-2-1 du code de l’urbanisme :
L’évaluation environnementale du PLU doit intégrer une «Analyse les incidences notables
prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 21418 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du
8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ».
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Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins d’intérêt.

Incidences positives potentielles

Conciliation des activités (cultures marines) et des usages avec la
sensibilité des milieux.

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et
1.2. Protéger et valoriser un patrimoine naturel littoral paysager.
et maritime d’exception, la richesse de sa biodiversité, Prise en compte des risques naturels dans les aménagements (risque Pas d’incidence négative prévisible.
dans le cadre d’une gestion intégrée.
de submersion marine).

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins d’intérêt.

Développement des transports et modes de déplacement alternatifs
à la voiture.

Augmentation de la fréquentation et des activités (industrielles,
touristiques et loisirs, économiques) à prévoir sur le littoral et en
mer, entrainant des pressions supplémentaires sur les milieux et des
incidences négatives potentielles sur la qualité de l’eau, qualité de
l’air ou le climat.

Incidences négatives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et
1.1. Réaffirmer la vocation industrielle et commerciale paysager.
de la partie centrale des bassins Est du port de
Marseille-Fos et développer les porosités urbaines et
Amélioration de l’accès au patrimoine naturel (littoral) pour tous.
fonctionnelles entre le port et la ville en priorité au
Développement de l’offre en équipements ou espaces publics.
niveau d’Euroméditerranée et de l’Estaque.

1. MARSEILLE, VILLE MARITIME

PADD

Tableau 12 : Incidences prévisibles ou potentielles sur l’environnement des orientations retenues dans le PADD

Des grandes orientations inscrites au PADD découlent un certain nombre de choix d’aménagement du territoire touchant à la démographie et au
développement urbain, aux logements, aux équipements et à la dynamique villageoise, aux déplacements, au développement économique, ainsi qu’à
l’environnement et au paysage. L’ensemble de ces choix et leur traduction en termes urbanistiques vont induire un certain nombre d’incidences sur
l’environnement.
Le tableau suivant présente donc une analyse globale des incidences prévisibles des orientations retenues dans le PADD.

V.1 Evaluation environnementale globale du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable-PADD
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1.4. Structurer les pôles de loisirs et touristiques
littoraux.

1.3.
Valoriser le patrimoine urbain, culturel et
paysager du littoral marseillais et le rendre davantage
accessible.

PADD

• de la desserte routière et autoroutière dans le secteur de la
Nerthe (projet d’échangeur),
• de l’augmentation de l’accueil de résidents et touristes,
• du développement des activités de loisirs liées à la mer.

Augmentation de la fréquentation et des flux entrainant des
pressions supplémentaires sur les milieux et des nuisances du fait :

Pas d’incidence négative prévisible.

Incidences négatives potentielles

Valorisation des anciennes carrières et sites industriels du secteur
Nerthe/Estaque.

Développement et aménagement du secteur de la Nerthe entrainant
une augmentation de la fréquentation et des usages et des
incidences potentielles sur les milieux.

Risque de pollution engendré par la possibilité d'usage des
anciennes carrières pour du stockage de conteneurs maritimes avec
la réalisation des accès nécessaires.

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et
Incidences potentielles du réaménagement des plages des Catalans
paysager.
et du Prophète sur la ZNIEFF n°13008000 « HERBIER DE POSIDONIES
Développement de l’offre en équipements ou espaces publics.
DE LA BAIE DU PRADO ».

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins d’intérêt.

Développement des transports et modes de déplacement alternatifs
à la voiture.

Amélioration de l’accès au patrimoine pour tous (continuité
piétonne sur le littoral).

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et
paysager.

Anticipation, dans les aménagements, les risques de submersion et
l’évolution du trait de côte.

Incidences positives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT
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Incidences positives potentielles

2.3. Conforter la capacité d’accueil des espaces
Développement des transports et modes de déplacement
économiques dédiés en favorisant leur requalifcation, alternatifs à la voiture.
leur réutilisation et leur densification, notamment dans
Optimisation de la gestion des déchets (réservation d’espaces
les territoires de la Façade Maritime Nord et de la

• l’aménagement de continuités paysagères : parc linéaire et
préservation du champ d’expansion des crues,

Intensification des espaces dédiés à dominante économique dans la
vallée de l’Huveaune pouvant avoir des incidences sur :

• le Site Inscrit n°93I13047 « Ensemble formé par les Calanques et
leurs abords, à Cassis et à Marseille » et sur le Parc National des
Calanques,
• la préservation des continuités écologiques,
• le risque incendie : zone à risque induit de niveau 3 (fort).

Intensification de l’occupation du Campus de Luminy, en densifiant et
dédiant les espaces compris entre l’entrée par Vaufrèges et les
limites du site classé aux activités d’enseignement supérieur, de
recherche, de valorisation économique… pouvant avoir des effets
négatifs sur :

Augmentation prévisible de la circulation automobile dans le secteur
de Prado-Marseille Grand Est liée à l’amélioration de la desserte
• Centre-Ville : plus de place pour les piétons et les modes autoroutière du secteur :
doux, …
• Augmentation des nuisances sonores, lumineuses pour la
• Euroméditerranée = « Ecocité »
population voisine,
• …
• Dégradation de la qualité de l’air sur cette zone par le trafic
Développement des transports et modes de déplacement
autoroutier.
alternatifs à la voiture.

2.2. Développer et organiser les technopôles et campus Développement des transports et modes de déplacement
d'enseignement supérieur et recherche, en renforçant alternatifs à la voiture.
leur accessibilité et leur capacité d'accueil, la qualité
Amélioration de la diffusion du savoir et de la culture.
des aménagements et l'ouverture sur leur
environnement.

2.1. Poursuivre en priorité l’aménagement du cœur de
métropole et de ses trois secteurs prioritaires (CentreVille, Euroméditerranée et Prado-Marseille Grand Est),
en favorisant leurs complémentarités et leurs effets
d’entraînement aux différentes échelles.

Renouvellement urbain ou requalification pour l’amélioration du
cadre de vie et l’optimisation de l’espace :

2. MARSEILLE, CAPITALE EURO-MEDITERRANEENNE ATTRACTIVE

Extension des plages de Corbières : risque de dispersion des
polluants contenus dans les sédiments.

Incidences potentielles sur le Site Classé du Vieux Port et de ses
abords par l’accueil des manifestations nautiques de haut niveau et
aménagement des installations nécessaires à leur accueil à terre.

Incidences potentielles de l’augmentation de la capacité d’accueil
de la plaisance dans le port du Frioul sur la ZNIEFF n°13125100
« Archipel du Frioul, îles d'Endoume ».

Augmentation de la fréquentation des milieux aquatiques
(nautisme, plongée, baignade, …) entrainant des pressions
supplémentaires sur ces milieux.

Incidences négatives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

1.5. Devenir une métropole emblématique du nautisme Conciliation des activités et des usages avec la sensibilité des
et de la plongée en Méditerranée.
milieux : extension des ports.

PADD
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2.8. Conforter l’attractivité touristique de Marseille et
assurer un environnement urbain propice à son
développement.

2.7. Renforcer l'attractivité de la métropole et la
mobilité résidentielle en développant une offre de
logements diversifiée et adaptée.

2.6. Développer les équipements métropolitains en
recherchant une plus grande intégration dans leur
environnement urbain, leur accessibilité en TCSP et
leur complémentarité à l’échelle de la métropole.

2.5. Renforcer l’attractivité commerciale tout en
confortant une offre de proximité répondant aux
besoins quotidiens des habitants.

2.4. Favoriser les activités tertiaires en tissu mixte, en
priorité dans les espaces visibles, intégrés et
accessibles.

Vallée de l'Huveaune.

PADD
Incidences négatives potentielles

Développement de l’offre en équipements ou espaces publics.

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel
et paysager.

Préservation de la qualité urbaine des secteurs résidentiels.

Réhabilitation et amélioration de la qualité des logements,
notamment de leurs performances énergétiques.

Renouvellement urbain ou requalification pour l’amélioration du
cadre de vie et l’optimisation de l’espace.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

Amélioration de la diffusion du savoir et de la culture.

Renforcement des centralités et développement d’une offre de
proximité répondant aux besoins quotidiens des habitants.

Promotion de la mixité du tissu urbain
(habitats/activités/commerces) pour réduire les besoins en
déplacement et améliorer la qualité de vie.

Promotion de la mixité du tissu urbain
(habitats/activités/commerces) pour réduire les besoins en
déplacement et améliorer la qualité de vie.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

Augmentation de la fréquentation et des flux entrainant des pressions
supplémentaires sur les milieux et des nuisances.

Objectif de 60 000 nouveaux logements à l’horizon 20 ans générant
une augmentation de la population, et donc une augmentation de la
production en déchets, de la consommation en eau potable et en
énergie, ainsi qu’une consommation de l’espace …

Pas d’incidence négative prévisible.

• la préservation des bastides,
• la limitation de la consommation d’espace en frange urbaine,
• le risque mouvement de terrain ou le risque d’inondation (Grand
Littoral).

Mutation et réorganisation des centres commerciaux périphériques
(Grand Littoral, Merlan, Bonneveine, La Valentine, St Loup) pouvant
être incompatibles avec :

Pas d’incidence négative prévisible.

• la vulnérabilité des biens et des personnes vis-à-vis du risque
inondation (zone d’expansion des crues).
Organisation et amélioration des flux de poids-lourds pour réduire
Intensification
du secteur de la Valentine-Barasse pouvant également
les effets négatifs (nuisances, sécurité routière, risques liés au
être incompatible avec la préservation des liaisons écologiques
transport de matières dangereuses...).
locales et des bastides et de leur domaine.
Intensification et requalification des activités de la Vallée de
l’Huveaune, tout en améliorant leur intégration urbaine et tenant
compte de leur environnement contraint (risques et valorisation
des berges en particulier.

mutualisés pour les déchets).

Incidences positives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT
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Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel
et paysager.

Valorisation des anciennes carrières.

Développement du sylvopastoralisme permettant une gestion des
espaces naturels et du risque incendie.

Développement des nouvelles pratiques urbaines de jardinage :
jardins familiaux, …

Promotion de la nature en ville : espaces verts urbains, cours
d’eau, …

Préservation/restauration des corridors écologiques.

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins
d’intérêt, et la biodiversité : protection, organisation de la
fréquentation, …

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

3.5. Concilier le renforcement de la préservation et de Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel
la mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et et paysager.
paysager, avec les dynamiques de renouvellement et
Encadrement de l’évolution des quartiers et des secteurs

Pas d’incidence négative prévisible.

• La qualité de l’eau,
• La sécurité pour la population se promenant en bord de canal,
• La perturbation du milieu naturel (services techniques ont relevé
qu’une augmentation de la fréquentation peut également
entraîner une perturbation du milieu).

Ouverture de la dérivation sud du canal au public pouvant avoir des
incidences sur :

Pas d’incidence négative prévisible.

Pas d’incidence négative prévisible.

Encadrement et limitation de l’urbanisation dans les territoires de Pas d’incidence négative prévisible.
franges (espaces d’interface entre la ville et les massifs), en
fonction des risques, du niveau d’équipement (réseaux eau,
assainissement, …), de l’intérêt écologique et paysager des sites.

Préservation/restauration des corridors écologiques.

3.4. Préserver le canal de Marseille en eau comme
ouvrage essentiel à la structuration du territoire
Valorisation des diverses fonctions du canal de Marseille :
marseillais et en aménager certaines sections dans une patrimoine, support de biodiversité, …
logique de liaison douce et/ou de belvédère sur la ville.
Renforcement de la protection des ouvrages de distribution de
l’eau potable.

3.3. Préserver des espaces ouverts dans la ville, y
développer des projets à vocation agricole, paysagère
et/ou de loisirs, et réhabiliter les carrières en fin
d’exploitation.

3.2. Conforter la trame verte et bleue au sein de la
ville constituée, intégrer des espaces supports de
biodiversité et permettre l’accueil du public.

3.1. Conforter la protection des massifs, réservoirs de
biodiversité, et définir précisément les limites de la
ville en arrêtant le mitage des territoires de frange.

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins
d’intérêt, et la biodiversité : protection, organisation de la
fréquentation, …

Incidences négatives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT
Incidences positives potentielles

3. MARSEILLE, VILLE RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SON PATRIMOINE
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Réduction de l’exposition des biens et des personnes aux risques,
naturels ou technologiques.

sensibles d’un point de vue du patrimoine urbain, architectural et
paysager.

Incidences positives potentielles

Développement d’une offre de logements de qualité et diversifiée
Pas d’incidence négative prévisible.
pour tous.

4.4. Développer une offre de logements pour tous les
Marseillais et promouvoir l'intégration sociale.

4.5. Optimiser la gestion des déchets et de
Amélioration/optimisation de la gestion des déchets.
l’assainissement, sécuriser les conditions
Pas d’incidence négative prévisible.
d’approvisionnement en eau, limiter l’impact des
Préservation de la ressource en eau et lutte contre les pollutions,
fonctionnalités et services urbains sur l’environnement. en agissant sur le traitement des eaux pluviales, l’assainissement

Pas d’incidence négative prévisible.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

4.3. Adapter le stationnement aux objectifs de
diminution de la voiture et de pacification de l’espace
urbain.

Pas d’incidence négative prévisible.

Pas d’incidence négative prévisible.

Développement de l’offre en équipements ou espaces publics.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

Promotion de la mixité du tissu urbain
(habitats/activités/commerces) pour réduire les besoins en
déplacement et améliorer la qualité de vie.

Renouvellement urbain ou requalification du pour l’amélioration
du cadre de vie et l’optimisation de l’espace.

Développement des transports et modes de déplacement
4.2. Construire une ville apaisée privilégiant piétons et alternatifs à la voiture.
cyclistes, et requalifier l'espace public.
Développement de l’offre en équipements ou espaces publics.

4.1. Renforcer le rôle des centralités et favoriser la
proximité en développant une offre résidentielle,
d’équipements, de commerces et de services à chaque
échelle : centralités métropolitaines, centres de
secteurs marseillais, principaux noyaux villageois et
centres de quartiers.

Renforcement des centralités et développement d’une offre de
proximité répondant aux besoins quotidiens des habitants.

4. MARSEILLE, VILLE DES PROXIMITES : UNE OFFRE D’HABITAT ET UN BON NIVEAU DE SERVICES URBAINS POUR TOUS LES MARSEILLAIS

Anticipation des effets liés aux changements climatiques.

Pas d’incidence négative prévisible.

Incidences négatives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

3.6. Prendre en compte les risques, les nuisances et les
perspectives de changement climatique comme une
Réduction des nuisances urbaines pour la population (bruit,
composante du projet urbain.
pollution de l’air).

d’intensification de la ville.
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Développement des Technologies de l’Information et de
Communication (TIC).

protection des réseaux de distribution en eau potable, …

Incidences positives potentielles

Pas d’incidence négative prévisible.

5.4. Favoriser une densification maîtrisée des zones
urbanisées et bien équipées, à travers des formes
urbaines à la fois plus compactes et compatibles avec le
maintien ou la création d’espaces de respiration et de
nature dans la ville.

5.3. Amplifier la dynamique de renouvellement urbain,
en cohérence avec le renforcement du réseau de TCSP
et TC performants, dans une logique d’urbanisme de
projets, de réutilisation des fonciers déjà urbanisés,
d’intensification urbaine, d’équilibre et de
renforcement de la mixité fonctionnelle
(développement économique, résidentiel, équipements,
espaces publics de qualité).

5.2. Construire un réseau complet et performant de
Transport en Commun en Site Propre et de pôles
d'échanges hiérarchisés, constituant la colonne
vertébrale du développement urbain.

5.1. Développer un réseau viaire plus urbain et
multimodal adapté au développement durable de
Marseille.

Promotion de la nature en ville : espaces verts urbains, cours
d’eau, …

Renouvellement urbain ou requalification pour l’amélioration du
cadre de vie et l’optimisation de l’espace.

Renouvellement urbain ou requalification pour l’amélioration du
cadre de vie et l’optimisation de l’espace.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

Développement d’un réseau viaire hiérarchisé et multimodal.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

Réduction des nuisances liées à la circulation automobile dans le
Centre-Ville.

Développement d’un réseau viaire hiérarchisé et multimodal.

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

Incidences négatives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

• l’identité des sites patrimoniaux,
• le paysage (hauteur des bâtiments), lorsque les questions
paysagères ne sont pas prises en compte dans l’aménagement,
• L'accroissement du phénomène d'ilot de chaleur urbain si la
végétation diminue.

La densification et l’intensification du bâti peuvent avoir des
incidences sur :

Pas d’incidence négative prévisible.

Pas d’incidence négative prévisible.

• la qualité de l’air et la santé de la population située à proximité
des nouveaux ouvrages,
• les nuisances sonores pour ces mêmes populations,
• L'augmentation des flux automobiles et donc de la part de la
voiture dans les déplacements.

Finalisation du réseau autoroutier (L2), amélioration des échangeurs
autoroutiers existants et nouveau boulevard urbain (LINEA) pouvant
avoir des impacts sur :

5. MARSEILLE, CAP SUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN : UNE VILLE ÉCONOME EN FONCIER ET ÉNERGIE, FAVORISANT LES ÉCOMOBILITÉS

4.6. Développer une "ville connectée et intelligente"
grâce aux technologies de l'information et de la
communication.

PADD
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5.7. Encourager l’écomobilité pour le transport des
marchandises en ville.
Développement d’un réseau viaire hiérarchisé et multimodal.

Développement des transports alternatifs au réseau routier.

Pas d’incidence négative prévisible.

Pas d’incidence négative prévisible.

5.6. Promouvoir un développement important des
énergies renouvelables.

Lutte contre les changements climatiques par la promotion des
énergies renouvelables, dans le respect de la préservation des
milieux naturels et des paysages.

Autorisation de quelques opérations d’aménagement dans les secteurs
de frange urbaine peut avoir des incidences sur la protection des
massifs, la préservation du patrimoine naturel et paysager et la
réduction des risques, même si il s’agit de projets exemplaires au
niveau environnemental.

Incidences négatives potentielles

Pas d’incidence négative prévisible.

Incidences positives potentielles

INCIDENCES PREVISIBLES OU POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

5.5. Favoriser la qualité environnementale et sobriété Lutte contre les changements climatiques par la réduction des
énergétique des projets et la réhabilitation énergétique consommations énergétiques du territoire.
des bâtiments existants.
Anticipation des effets liés aux changements climatiques.

PADD

V.2 Evaluation environnementale globale du
PLU, par analyse géographique
Cette analyse géographique globale permet de rendre compte de la diversité des incidences
prévisibles du PLU par entités géographiques.
Les différents secteurs étudiés sont présentés sur la carte ci-dessous :
 La mer, le littoral et ses quartiers,
 Le tissu urbain dense ou centre-ville,
 Les zones périphériques,
 Les territoires de frange urbaine ou zones faiblement urbanisées,
 Les grands massifs naturels,
 Les cours d’eau et canaux.

Bétheline
Nerthe/Estaque

Bessons-Giraudy

Château Gombert

Aygalades
Euroméditerranée
Renouvellement
centre ancien

Frioul

Plages Prado
/Pointe rouge

Huveaune et
Valentine/Barasse

Hauts Mazargues

Mont Rose

Campus Luminy

Cours d’eau et canaux
Principales zones de projet
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V.2.1

La mer, le littoral et ses quartiers

Principal(ux) secteur(s) de projet :
Secteur Nerthe/Estaque :
•
•
•
•
•

Valorisation et préservation du patrimoine naturel
Articulation du projet de stockage de conteneurs à proximité des bassins Est du port
Amélioration de l’accès au niveau du Jas de Rhodes (hors commune de Marseille)
Développement de transports en commun
Développement des activités économiques et de loisirs : pôle de la mer, espace balnéaire, …

Projet Frioul :
• protection forte et rétrocession en projet au CERCL
• diminution de la zone à urbaniser
Plages Prado/Pointe Rouge
• extension de la plage de la Pointe Rouge et des plages de Corbière
• réaménagement du parc balnéaire du Prado
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
•

réaffirmer la vocation industrielle et commerciale de la partie centrale des bassins Est du port de Marseille-Fos

Parc national des Calanques
Incidences positives potentielles

Valorisation et préservation du patrimoine du
littoral et de la mer : quartiers en balcon,
hameaux cabanoniers, organisation des usages et
des activités

Incidences négatives potentielles
Valorisation du patrimoine naturel et maritime et développement des
activités et des usages sur ce secteur pouvant avoir des effets négatifs
sur les milieux : augmentation des flux, de la fréquentation et des
activités (industrielles, touristiques et loisirs, économiques) :

-Impact potentiel : artificialisation du trait de côte par les projets
d’extension des plages de la Pointe-Rouge et de Corbières.
Amélioration de l’accès au littoral et recherche de
la continuité piétonne
-Augmentation de la capacité d’accueil de la plaisance dans le port du
Frioul. Toutefois, le zonage UP2 reprend strictement les limites du
Amélioration de l’interface ville-port
zonage NDP du POS de 2000.
Prise en compte de la sensibilité des milieux pour
-Incidence potentielle de la consolidation de l’offre de plaisance en
l’aménagement de nouveaux équipements ou le
rade Nord (notamment Saumaty) : augmentation de la pression liée à
développement d’activités
une augmentation de la fréquentation des espaces littoraux.
Amélioration de l’accès pour les camions (accès
Les projets d’extension des plages et d’optimisation de la capacité
direct)
d’accueil des ports de plaisance ne sont pas suffisamment avancés pour
déterminer avec précision leurs impacts.

V.2.2

Le tissu central et patrimonial : tissu urbain dense

Principal(ux) secteur(s) de projet :
Centre -ville :
• Projet Vieux-Port, diversification offre en logements, mixité, requalification,
• Renouvellement urbain dans les zones les plus périphériques, …
• Renforcement de la centralité dans l’objectif d’un rayonnement métropolitain
Euroméditerranée :
• Renouvellement urbain et extension du centre-ville/ développer les porosités urbaines et fonctionnelles entre le port et
la ville
• Quartier d’affaires
• Innovation et expérimentation environnementale
Secteur Prado-Capelette
• Intensification et renouvellement urbain
• Meilleure articulation entre fonctions urbains
• Proximité, offre en logements et desserte métropolitaine
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Incidences positives potentielles

Incidences négatives potentielles

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain,
culturel et paysager.

La densification et l’intensification du bâti peuvent avoir des
incidences sur :

Développement des transports et modes de déplacement
alternatifs à la voiture.

• L’augmentation de la circulation automobile, prévisible
dans le secteur de Prado-Capelette liée à l’amélioration de
la desserte autoroutière du secteur,
• l’identité des sites patrimoniaux,
• le paysage (hauteur des bâtiments), lorsque ces éléments
ne sont pas pris en compte dans l’aménagement,
• l'accroissement du phénomène d'ilot de chaleur urbain si la
végétation diminue.

Développement de l’offre en équipements ou espaces
publics.
Renouvellement urbain ou requalification pour
l’amélioration du cadre de vie et l’optimisation de l’espace.
Promotion de la nature en ville : espaces verts urbains,
cours d’eau, …

V.2.3

Création de nouveaux logements : augmentation de la
population, et donc augmentation de la production en déchets,
de la consommation en eau potable et en énergie, …

Les zones périphériques

Principal(ux) secteur(s) de projet :
Globalement, densification et intensification dans ce secteur qui concerne une grande partie du territoire marseillais, dont
le secteur de projet suivant :
Vallée de l’Huveaune / Valentine-Barasse :
• Densification, intensification des espaces économiques
• Centralité métropolitaine, développement de la mixité et structuration du pôle d’échange
Incidences positives potentielles

Incidences négatives potentielles

Renouvellement urbain ou requalification pour l’amélioration Intensification des espaces dédiés à dominante économique
du cadre de vie et l’optimisation de l’espace.
ou pour l’habitat dans la vallée de l’Huveaune, secteurs de
la Valentine-Barasse, Sainte Marthe et Château-Gombert
Développement des transports et modes de déplacement
pouvant avoir des incidences sur :
alternatifs à la voiture.
• l’aménagement de continuités paysagères,
Promotion de la mixité du tissu urbain
• la vulnérabilité des biens et des personnes vis-à-vis des
(habitats/activités/commerces) pour réduire les besoins en
risques naturels : inondation, mouvement de terrain,
déplacement et améliorer la qualité de vie.
• la limitation de la consommation d’espace,
• la préservation des derniers espaces agricoles et du
Renforcement des centralités et développement d’une offre
patrimoine bastidaire.
de proximité répondant aux besoins quotidiens des habitants.
Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins
d’intérêt, et la biodiversité : protection, organisation de la
fréquentation, …
Amélioration du cadre de vie, réduction des risques et des
nuisances pour les populations.

Finalisation du réseau autoroutier (L2), multiplication des
échangeurs autoroutiers et nouveau boulevard urbain (LINEA)
pouvant avoir des impacts sur :
• la qualité de l’air et la santé de la population située à
proximité des nouveaux ouvrages,
• les nuisances sonores pour ces mêmes populations,

Promotion de la nature en ville : espaces verts urbains, cours Augmentation des flux automobiles et donc de la part de la
d’eau, …
voiture dans les déplacements.

Les territoires de franges urbaines, faiblement
urbanisées

V.2.4

Bien qu’habitées dans l’histoire de la ville, et notamment par les bastides et leurs domaines, les
franges se sont considérablement construites dans les dernières décennies du XXe siècle. Le
desserrement urbain conduit à une urbanisation diffuse des secteurs de frange, en petits
collectifs, quartiers pavillonnaires ou habitat éparpillé, coûteuse en foncier comme en voiries
et réseaux.
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Les franges urbaines sont donc par définition des espaces ambivalents : à la fois espaces où la
ville s’étend pour répondre à ses besoins en habitat, en activités, équipements et infrastructures,
la ville leur donne aussi pour rôle d’assurer la présence de la nature en ville, de témoigner de son
histoire, de son patrimoine, d’assurer les entrées/sorties de ville vers les massifs ou la mer...
Afin d’encadrer l’urbanisation dans ces territoires de franges, le PLU intègre donc une
Orientation d’Aménagement (OA) spécifique « Franges urbaines ». L’objectif de cette OA est
de donner aux pétitionnaires de projets de construction ou d’aménagement dans les zones de
frange les éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,
écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments environnementaux, des
risques naturels dans les espaces déjà occupés.
Principal(ux) secteur(s) de projet :
Besson-Giraudy :
• Opération d’ensemble visant à organiser l’habitat et les déplacements (mixité, transports en commun…)
• Préservation des zones agricoles et des espaces verts paysagers
Betheline :
• Préservation des secteurs à potentiel agronomique élevé/restitution de terrains à l’activité agricole à l’étude
Estaque/Riaux :
• Requalification/valorisation de la façade littorale
Château Gombert :
• Développement de la technopole et organisation, en renforçant son accessibilité et sa capacité d'accueil, la qualité des
aménagements et l'ouverture sur leur environnement.
Luminy :
• Développement du campus d’enseignement supérieur et de recherche et organisation, en renforçant son accessibilité et
sa capacité d'accueil, la qualité des aménagements et l'ouverture sur leur environnement.

Incidences positives potentielles

Incidences négatives potentielles
Intensification/densification liée à la réorganisation du Campus
de Luminy : effets sur la préservation des milieux naturels, des
continuités écologiques et le risque incendie (zone à risque
fort)

Orientation d’Aménagement (OA) spécifique « Franges
urbaines »
Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain,
culturel et paysager.

Opérations d’aménagement dans les secteurs de frange urbaine
: effets sur la protection des massifs, la préservation du
patrimoine naturel, paysager et des espaces agricoles et la
réduction des risques

Encadrement de l’évolution des quartiers et des secteurs
sensibles d’un point de vue du patrimoine urbain,
architectural et paysager.
Encadrement et limitation de l’urbanisation dans les
territoires de franges (espaces d’interface entre la ville et
les massifs), en fonction des risques, du niveau
d’équipement (réseaux eau, assainissement, …), de l’intérêt
écologique et paysager des sites.

V.2.5

Les grands massifs naturels

Principal(ux) secteur(s) de projet :
Pas de réels projet d’aménagement identifiés dans ces secteurs identifiés comme espaces à préserver dans le projet de PLU.
Le massif des Calanques est désormais classé en Parc National (PN) : le PN des Calanques
Notons tout de même que certains secteurs sont susceptibles d’évoluer.
Secteur de la Nerthe :
• Réhabilitation/valorisation de carrières
• Préservation des massifs et valorisation par le projet de ferme Cossimond, par exemple
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Sur l’ensemble des massifs :
• Projets d’installation d’équipements pour la lutte contre les risques feux de forêt (réservoirs, pistes DFCI) et inondation
(retenues collinaires)
Incidences positives potentielles

Incidences négatives potentielles

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins
d’intérêt, et la biodiversité : protection, organisation de la
fréquentation, …
Préservation/restauration des corridors écologiques
Développement du sylvopastoralisme permettant une gestion
des espaces naturels et du risque incendie

Risque de pollution engendré par la possibilité d'usage des
anciennes carrières pour du stockage de conteneurs
maritimes avec la réalisation des accès nécessaires
Développement et aménagement du secteur de la Nerthe
entrainant une augmentation de la fréquentation et des
usages et des incidences potentielles sur les milieux

Projet d’accès du Jas de Rhodes (hors commune de
Marseille) et réaménagement de la voirie desservant la
Valorisation des anciennes carrières
Nerthe : fractionnement du territoire, isolement du massif
Valorisation et sensibilisation au patrimoine naturel : projet de de la Nerthe
ferme Cossimond
Mise en place d’ouvrages et d’équipements de lutte contre
les risques d’incendie (réservoirs) et d’inondation (retenues
Préservation des massifs par la mise en place d’ouvrages et
collinaires) au sein des milieux naturels : risque ponctuel de
d’équipements de lutte contre les risques d’incendie
dégradation des habitats naturels, sans remise en cause de
(réservoirs) et d’inondation (retenues collinaires) au sein des
la continuité écologique des massifs concernés.
milieux naturels.
Zones agricoles autorisant un droit à construire, mais de
manière très limitée
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Evaluation globale par thématique environnementale

Thématique

Richesses écologiques,
Milieux naturels et
1.2., 3.1.,
modalités de
continuités
3.2.
protection et de
écologiques
gestion

Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

Chapitres
concernés
dans le
PADD

-Conciliation des activités et usages avec la sensibilité
des milieux.

-Organisation des accès aux massifs,

-Conforter les corridors écologiques,

-Protection des massifs naturels et du littoral, et
définition précise des limites de la ville,

Orientations

Les massifs naturels accueillent également des zones agricoles (A1 et A2), terres
réservées aux exploitations agricoles, remplissant aussi un rôle de coupe-feux
(ex : plateau de la Mure).

Différents gradients de protection et de possibilité d’urbanisation, allant d’une
urbanisation interdite en massif (NL et N) vers des possibilités de gérer les
constructions existantes (NH) et des zones très contraintes en secteurs de frange
ville-nature (UM) où l’on souhaite maîtriser l'urbanisation pour des questions de
paysage, d’assainissement, de risque, de desserte, d’équipement, …

Les nouvelles constructions y sont interdites, sauf dispositions de la loi littoral
pour les zones NL. Quelques zones NT (activités de loisirs de plein-air) autorisent
des constructions à vocation de loisir et tourisme, dans la limite de 120 m² de
surface de plancher (pour les constructions nouvelles).

Globalement, classement des réservoirs de biodiversité, notamment les sites
Natura 2000, en zones naturelles à préserver : zones N ou NL.

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Tableau 13 : Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

La démarche itérative de l’évaluation environnementale menée conjointement à la révision du PLU a permis de prendre en compte ces enjeux
environnementaux. Le tableau suivant présente les orientations retenues dans le PLU concernant ces questions environnementales, ainsi que leur
traduction dans le PLU (règlement, zonage, autres pièces, …).

Ce chapitre présente une évaluation globale du PLU au regard des thématiques environnementales.
Un focus plus précis est ensuite développé pour les thématiques à enjeu fort ou très fort précédemment identifiées dans la phase d’évaluation des
enjeux.

V.3.1

V.3 Evaluation environnementale du PLU, par thématique
environnementale
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Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

1.2., 3.1.,
3.2.

3.2.

Biodiversité

Espaces verts,
nature en ville,
trame végétale
urbaine

Thématique

-Valorisation des cours d’eau …

-Préservation et création de nouveaux parcs et jardins,

-Plantations le long des boulevards urbains,

-Création du Parc National des Calanques.

-Conciliation des activités et usages avec la sensibilité
des milieux,

-Préservation des espaces supports de biodiversité au
cœur de la ville,

-Protection des réservoirs de biodiversité,

Orientations

-Article 13 dans le règlement : protection des cœurs d’îlots non bâtis en pleine
terre ou exigence d’un pourcentage de pleine terre au sein de chaque parcelle.

-Terrains Cultivés à Protéger : terrains en culture en milieu urbain (ex : jardins
familiaux) ;

-Servitude de protection L123-1-7° : protection permettant la gestion de ces
espaces de nature en milieu urbain ;

-zones UV : UV1 : trame verte et coulées vertes à préserver, notamment pour
expansion de crues ; UV2 : principaux parcs et jardins ; UV3 : espaces à vocation
de loisirs ou sportive ;

-Espaces Boisés Classés : espaces où sont interdits les changements
d’affectation ; Toute atteinte à l’intégrité du boisement soumise à autorisation,
sous conditions strictes ;

Constitution d’une trame paysagère, au sein du tissu urbain, au travers des
outils suivants :

Globalement, classement des réservoirs de biodiversité, notamment les sites
Natura 2000, en zones naturelles à préserver : zones N ou NL. Les nouvelles
constructions y sont interdites, sauf dispositions de la loi littoral pour les zones
NL. Quelques zones NT (activités de loisirs de plein-air) autorisent des
constructions à vocation de loisir et tourisme dans la limite de 120 m² de surface
de plancher (pour les constructions nouvelles).

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Chapitres
concernés
dans le
PADD
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Hydrographie

Littoral et mer

Thématique

Ressources naturelles –
Ressource en eau
eau, calcaire, sols,
potable
forêt

Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

3.4., 4.6.

1.1., 1.2.,
1.3., 1.4.,
1.5.

-Sécurisation des conditions d’approvisionnement en
eau (canaux de Marseille et de Provence, Puits SaintJoseph, …)

-Préservation du champ d’expansion des crues

-Valorisation des cours d’eau,

-Création du Parc National des Calanques au sud du
territoire.

-Conciliation des activités et usages avec la sensibilité
des milieux,

-Protection des massifs naturels et du littoral, et
définition précise des limites de la ville,

Un chapitre du PLU spécifiquement dédié à « Marseille,
ville maritime »

Orientations

ER réservoirs pour l’alimentation en eau potable.

Servitude de périmètre de protection des captages d’eau potable (puits StJoseph) et d’adduction d’eau (Canal).

Zones d’expansion des crues non bâties classées en zones UV1.

Emplacements Réservés le long des berges de cours d’eau pour faciliter leur
entretien : de 4 m dans le POS à 6 m de large dans le PLU.

Protection d’une partie des ripisylves des cours d’eau en Espaces Boisés Classés
ou répertoriée au titre de l’article L123-1-7.

-des zones NT, notamment pour l’extension ou le réaménagement des plages du
Prado/Pointe Rouge et de Corbière, ou la requalification de la façade littorale
sur l’Estaque.

-des zones UP2 : elles permettent la gestion et la réorganisation des ports de
plaisance ;

Valorisation du littoral au travers :

- l’identification et la délimitation des espaces proches du rivage, de la bande
littorale des 100 m inconstructible, la détermination des coupures
d’urbanisation.

-la délimitation de zones NL : zones de protection de la nature, constituée des
espaces remarquables de la Loi Littoral + des zones N + des zones NT. Les
nouvelles constructions y sont interdites, sauf dispositions de la loi littoral pour
les zones NL. Les zones NT (activités de loisirs de plein-air) autorisent des
constructions à vocation de loisir et tourisme, dans la limite de 120 m² de
surface de plancher (pour les constructions nouvelles) ;

Protection du littoral par :

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Chapitres
concernés
dans le
PADD
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Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

Agriculture et
potentiel
jardinable

Ressource
sol/consommation
d’espace

Ressource
forestière

3.3.

1.4., 3.1.,
calcaire/carrières 3.3.

Ressource

Thématique

-Développement du sylvopastoralisme.

-Protection des usages agricoles actuels,

-Limitation de l’urbanisation dans les territoires de
frange.

Pas d’enjeu sur le territoire marseillais

-Réhabilitation en soignant l’intégration paysagère et
environnementale.

-Reconversion des carrières délaissées du secteur de la
Nerthe/Estaque, notamment pour le développement du
pôle des technologies de la mer ou le stockage de
conteneurs maritimes avec la réalisation des accès
nécessaires,

-Maintien de l’accès aux gisements intéressants non
abordé,

-Maintien de l’exploitation des trois carrières en
activité (Saint Tronc, Sainte Marthe et Estaque),

Orientations

Classement des zones bâties des exploitations agricoles en zones A2, de manière
à assurer le maintien de l’exploitation. Des polygones d’implantation pour les
constructions permettent de limiter les droits à construire sur ces zones A2.

Identification de zones A1 ou zones agricoles de parcours, assurant également
une fonction de pare-feux.

-Zone NH (zones naturelles comportant des constructions) : plus
contraignante que l’UM, identifiée avant tout comme une zone naturelle,
extension limitée des constructions existantes.

UM1  COS = 0,08 et UM2  COS = 0,12 ; 60 % d’espace de pleine terre

- Zone UM (maîtrise forte de l’urbanisation) : Maitrise de l'urbanisation pour
des questions de desserte, d'équipement, de risque, de paysage…

- Zone UR1 (tissus discontinus de type collectifs ou individuels), avec densités
limitées et 50% d’espaces végétalisés dont ¾ de pleine terre ;

Différents gradients de protection et de possibilité d’urbanisation pour les plus
de 1 200 ha d’espaces de frange :

-

Carrière du Vallon en zone AU, afin de permettre la requalification de la façade
littorale.

Carrières désaffectées à réhabiliter classées en zones NCe, de manière à étudier
un usage économique futur.

Carrières en exploitation ou à renaturer intégrées dans le zonage N, afin de
maintenir les exploitations actuelles (en cohérence avec les arrêtés
d’exploitation et le Schéma départemental des carrières), et préparer leur
renaturation.

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Chapitres
concernés
dans le
PADD
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Changements
climatiques

Energie et
transports

Thématique

Qualité des milieux et
Qualité de l’air
nuisances

Energie et changement
climatique

Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

3.6.

3.7.

1.1., 1.2.,
4.1., 4.2.,
4.3., 5.1.,
5.2., 5.3.,
5.4., 5.5,
5.6. et 5.7

-Création de nouvelles routes

-Intensification des activités portuaires,

Mais

-Développement des transports en commun

-Réduction de la place de l’automobile

Le PLU propose de s’adapter et d’anticiper les
changements climatiques : développement de la
végétalisation des espaces publics et des bâtiments
pour réguler les températures, prise en compte de
l’élévation de la mer et des autres risques dans les
aménagements.

Ensemble de choix d’aménagement et de développement ayant un impact en
termes d’émissions polluantes (cf. chapitre ci-dessus).

Prise en compte des nuisances (bruit, pollution atmosphérique...) au travers de
la logique des Boulevards Urbains Multimodaux qui favorisent un meilleur
partage de la voirie (développement des TCSP et des modes doux).

-Installation des dispositifs de production d’énergies renouvelables prise en
compte dans l’élaboration du règlement (article 11 notamment).

-constitution de la trame végétale dans le milieu urbain : limitation du
-réaffirmation de la vocation industrielle des bassins Est phénomène des îlots de chaleur, …
du Grand Port Maritime de Marseille (consolidation des
-Article 13 : principe de préservation d’une surface d’espace de pleine terre ou
activités),
de cœurs d’îlots non bâtis, à des degrés variables selon les zones ;
-création de nouveaux logements, échangeurs
-Règles de densités et de hauteurs moins pénalisantes pour la rénovation
autoroutiers, …
énergétique des immeubles.

-densification/intensification du tissu urbain ;

-gestion économe de l’espace : maîtrise de l’urbanisation en franges ;

Néanmoins, face à ces incidences négatives, le PLU
prévoit également :
-Une intensification urbaine (habitat/économie),

-ER/servitudes de réservation modes doux/cheminements piétons ;

-développement des transports en commun et structuration des
déplacements (emplacements réservés pour la création de nouvelles voiries en
périphérie du centre) : boulevards urbains multimodaux ;

-qualité environnementale et sobriété énergétique des
aménagements et projets nouveaux et réhabilitation
des bâtiments existants,
- développement important des énergies renouvelables

Choix d’aménagement ayant un impact positif en termes de changement
climatique et de GES :

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

-transports en commun, modes doux de déplacement et
piétons,

-développement d’une ville des proximités, réduction
des besoins de déplacements et donc réduction des
incidences des transports sur la qualité de l’air,

Orientations

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Chapitres
concernés
dans le
PADD
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Risques majeurs

Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

4.6.

1.2., 3.1.,
3.6., 3.7

4.6

Déchets

Risques naturels

3.6.

Pollution des sols

Nuisances sonores 3.6., 4.2.

Assainissement et
3.1., 4.6.,
eaux pluviales

Qualité des eaux

Thématique

-Anticipation de l’augmentation des risques liée aux
changements climatique est également prise en compte

-Dans les territoires de frange, les espaces soumis à des
risques naturels majeurs sont préservés de
l’urbanisation,

-exposition aux risques naturels et technologiques y est
limitée par une réduction de la vulnérabilité des
personnes et des biens,

- Amélioration/optimisation de la gestion des déchets.

-Traitement et dépollution des anciens sites pollués
pour permettre leur valorisation.

-Création du contournement autoroutier L2 = nouvelle
voie bruyante pour la population alentour mais
amélioration dans le centre-ville car moins de
circulation de véhicules

-Canalisation, hiérarchisation des flux

-Limitation de l’urbanisation dans les territoires non
raccordés à l’assainissement collectif.

-Réponse au problème de déversement d’eaux usées
lors de grosses pluies,

-Gestion des eaux pluviales, de l’assainissement

Orientations

Zones UM : maîtrise de l’urbanisation pour des questions d’insuffisance de
desserte, de réseaux, de risques ou de protection des paysages.

Prescription voire interdiction d’urbanisation dans les zones de risques les plus
forts.

Prise en compte du PPR existant (effondrements et retrait/gonflement des
argiles), prescriptions des zones soumises aux aléas dans les dispositions
générales du règlement…

Emplacements Réservés pour l’implantation de centres de transfert des déchets
et/ou de déchèteries.

Liste des sites pollués annexée au PLU.

Développement du réseau de transports en commun.

Prise en compte des nuisances (bruit, pollution atmosphérique...) au travers de
la logique des Boulevards Urbains Multimodaux qui favorisent un meilleur
partage de la voirie (développement des TCSP et des modes doux).

Prise en compte du zonage d’assainissement, et donc de la carte d’aptitude des
sols, dans les réflexions menées en territoires de frange (zones NH ou UM).

Article 4 : obligation de connexions aux réseaux existants d’adduction d’eau,
d’électricité et d’assainissement des parcelles, élargissement du zonage
d’assainissement collectif en vigueur dans le cadre d’une procédure spécifique.

Emplacements Réservés pour l’implantation de bassins de rétention et retenues
collinaires.

Article 4 : obligation de connexions aux réseaux existants d’adduction d’eau,
d’électricité et d’assainissement des parcelles, élargissement du zonage
d’assainissement collectif en vigueur dans le cadre d’une procédure spécifique.

Emplacements Réservés pour l’implantation de bassins de rétention et retenues
collinaires.

Servitude de périmètre de protection des captages d’eau potable (puits StJoseph) et d’adduction d’eau (Canal).

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Chapitres
concernés
dans le
PADD
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Cadre de vie, paysage
et patrimoine

Chapitre de l’Etat
Initial de
l’Environnement

3.6.

Patrimoine

1.2., 1.3.,
3.4., 3.5.

Paysages/Cadre de 1.3., 1.4.,
vie
3.4, 3.5.

Risques
technologiques

Thématique

-préservation et de mise en valeur du patrimoine
urbain, culturel et paysager de son territoire.

Servitudes de vues : Notre-Dame de la Garde, la Major, Ecole de la Marine
Marchande, Ste-Marthe, Les Riaux, Verduron…

-encadrement de la construction dans les espaces à
sensibilité visuelle forte (pentes).

-Servitude de cheminement doux (L123-1-6° du CU)

-Servitude au titre du patrimoine (L123-1-7° du CU*)

Au niveau du Canal de Marseille :

- emplacements réservés pour les cheminements piétons et servitudes de
passage

- Périmètre de quartier en balcon (St-Lambert, Endoume, Malmousque…) et
habitat cabanonnier (Sormiou, Morgiou, Les Goudes...)

- Eléments ponctuels bâtis protégés : différents bâtiments remarquables (villas,
bastides, immeubles…) et monuments historiques

-Article 11 : intégration du traitement qualitatif des aspects extérieurs en
cohérence avec le patrimoine et l’architecture des tissus marseillais, couleur,
types de matériaux…).

-zone UBp : gestion du tissu de type central (l’Estaque, St-Lambert,
Montredon…) ;

-zone UAp : protection des formes structurantes (Vieux-Port/Centre-ville) ;

Pour la préservation du patrimoine marseillais et de ses caractéristiques :

Emplacements Réservés pour le développement de cheminement piéton et
servitudes de passage (en bordure de cours d’eau, canaux et en milieu urbain).

Traduction dans le PLU (zonage / règlement)

-préservation et de mise en valeur du patrimoine
urbain, culturel et paysager de son territoire,

-pas de préconisations de mesures spécifiques de
protection des biens et des personnes contre les risques
de Transport de Matière Dangereuse (TMD)

Mais

-nécessité d’évolution des zones urbaines concernées,
en particulier au niveau de St Menet-Arkema).

Orientations

Orientations et traduction dans le PLU des questions environnementales, par thématique

Chapitres
concernés
dans le
PADD

Focus 1 : Incidences du PLU sur l’occupation du sol et
la consommation de l’espace

V.3.2

Incidences du PADD
Le PADD exprime un fort volontarisme, clairement destiné à témoigner de la nécessité de la
poursuite de la croissance économique et démographique de la ville, mais ceci en poursuivant une
nouvelle forme de développement urbain prenant en compte notamment les nouvelles exigences
environnementales.
Ainsi le renouvellement urbain et l’intervention sur la ville constituée, et la gestion économe de
l’espace constituent des axes majeurs de cette nouvelle stratégie urbaine.
De même, la limitation de l’urbanisation dans les territoires de frange a été spécifiquement
étudiée et le processus de mitage des territoires de franges entre ville et massifs est stoppé dans
le projet, permettant la définition plus précise de la limite de la ville et le traitement qualificatif
de ces espaces.

Incidences du zonage et du règlement associé
Lors de l’élaboration du POS de 2000, une forte volonté visant à regagner de la population et de
l’emploi sur la commune de Marseille a conduit à l’ouverture de surfaces importantes à
l’urbanisation dans les territoires de frange. Ainsi, sur les quelques 1 000 ha d’espaces de franges
estimés (en interface entre la zone urbaine et les massifs), près de 800 ha sont aujourd’hui
urbanisés. Plusieurs types d’urbanisation se sont développés : maisons individuelles isolées en
zone NB ou urbanisation sous forme de lotissement en zone NAd.
La révision du PLU a été menée dans un nouvel objectif de limitation de l’urbanisation dans les
franges et dans une logique de renouvellement urbain, portant ainsi un autre regard sur
l’interface ville-nature et organisant les rapports de la ville avec la nature. Ainsi, pour préserver
la frange qui joue un rôle d’interface entre la ville et le milieu naturel, la ville a défini un projet
plus restrictif dans son PLU en établissant des zonages adaptés tout particulièrement dans les
franges.
Pour chaque zone de frange urbaine, les équipements, réseaux, risques, enjeux environnementaux
ont été pris en compte pour définir leur devenir (leur classement au PLU).
Ainsi, dans les espaces de franges représentant plus de 2 000 ha, trois types de zonages sont
définis :
 Zone UR1 (tissu discontinu de type petits collectifs et individuels), lorsque l’absence
d’enjeux environnementaux a été identifiée et que la zone était suffisamment équipée
(équipements publics existants, dessertes et réseaux) ;
Zone
UM (maîtrise forte de l’urbanisation) : zones très contraintes en secteurs de frange

ville-nature (UM) où la maîtrise de l’urbanisation est appliquée pour des raisons de desserte, de
risque et de paysage.
Une distinction est faite entre un UM1 très restrictif et un UM2 autorisant une constructibilité
plus importante :
-UM1 : 2 000 m² minimum de superficie de terrain pour construire et un COS de 0,08 ;
-UM2 : 800 m² minimum de superficie de terrain pour construire et un COS de 0,12.
 Zone NH (zone naturelle comportant des constructions) : plus contraignante que l’UM,
elle est identifiée avant tout comme une zone naturelle et permet une extension limitée
des constructions existantes.

113

Tableau 14 : Règlement simplifié pour les zones UR1, UM et NH

Tissu concerné
Nom de la zone

Règlement simplifié pour les zones UR1, UM et NH
UR Tissus discontinus
de type petits
UM Maîtrise forte de l'urbanisation
collectifs et
individuels
UR 1

UM1

UM2

Maitrise de l'urbanisation pour des questions
de paysage, d'assainissement, de risque, de
les règles du PLU
desserte, d'équipement… dans ces secteurs
s'appliquent à chaque lot de frange. Les règles du PLU s'appliquent à
issu de division et non à
chaque lot sauf prise en compte du COS
la parcelle mère
résiduel.

N zones naturelles
NH

Tissus pavillonnaires

Vocation/objectifs
principaux

COS

0,25

0,08

0,12

zones naturelles
comportant des
constructions

-

Hauteur max (hors
faîtage)

7,5 m

7,5 m

7,5 m

Implantation/voie

Retrait de 4m
/alignement

Retrait de 4m/alignement et bande
constructible de 20m

Retrait de 8m/axe - de
4m/alignement

discontinu : 4m min

discontinu : 3m min

discontinu : d ≥ DA et
d ≥ 10m

Espaces libres –
emprise au sol

50% espaces végétalisés
dont 3/4pleine terre ;
emprise au sol 1/3 max

60% espace pleine terre

Emprise au sol totale
max : 200 m² ; secteur
NH1 : 200m² pour
construction nouvelle

Constructions
autorisées et
précisions diverses

emprise au sol de
1/3 max et
superficie min
Mixte + commerces de
emprise au sol de20%
terrain : 800 m² ;
grande taille interdit (>
max et superficie min
extension possible
625 m² surface de
terrain : 2000 m²
de l’existant si
plancher)
superficie inférieure
commerce <250m²

Implantation/limites
séparatives, bande
constructible (BC)

autorisation de petites
extensions - pas de
nouvelle construction sauf
NH1

Enfin, afin de cadrer l’urbanisation de ces zones de frange, une Orientation d’Aménagement
spécifique « franges » a été élaborée et jointe au PLU.
Le PLU de Marseille présente un quasi-équilibrage sur son territoire entre protection et
développement. Ainsi, de manière synthétique, on dénombre environ :
 44,8 % de la commune en zonage de protection (naturel, agricole ou nature en ville) ;
 52,2 % du territoire en zonage urbain.

114

Focus 2 : Incidences du PLU sur le patrimoine
écologique

V.3.3

Incidences du PADD
De manière globale, le projet de la Ville de Marseille vise à poursuivre de façon résolue son
développement en préservant son capital nature.
L’intérêt du capital nature de Marseille est reconnu, ainsi que sa fragilité et est perçu comme un
facteur déterminant et central de l’attractivité de la ville. A ce titre, la collectivité se mobilise
fortement pour la protection et la gestion des espaces naturels terrestres et marins, comme en
témoigne par exemple la démarche de création du Parc National des Calanques dans laquelle elle
est très investie.
De part sa situation littorale, la commune affiche une volonté de préserver le littoral tout en
alliant activités économiques et de loisirs et préservation du patrimoine écologique.

Incidences du zonage et du règlement associé
La quasi-totalité des milieux naturels patrimoniaux est classée en espace naturel ou en espace
agricole très faiblement constructible (zone A1) dans le PLU. Ainsi, l’unité et la fonctionnalité de
ces espaces naturels patrimoniaux sont assurées sur le territoire de Marseille et leur pérennité
n’est pas remise en cause.
Ponctuellement, et uniquement en territoires de franges urbaines (territoires d’ores et déjà
urbanisés), des zones NT, NH, UM, UBp, UGE sont identifiées ainsi que des zones UP2 pour les
ports de plaisance et des zones NCe dans le massif de la Nerthe.

 Les zones naturelles : N et NL
Les zones naturelles sont représentées au travers deux zonages
 NL : zone naturelle stricte soumise aux dispositions de la loi « Littoral » ;
 N : zone naturelle de protection, y compris les carrières et carrières en réhabilitation.
Les zones A1
Les zones A1 correspondent à des secteurs à vocation d'activités agricoles, principalement
dans la perspective de constituer des coupe-feux. Ces zones, assez étendues, correspondent
aux surfaces non bâties des exploitations agricoles. Ces zones sont très faiblement
constructibles : 50m² maximum.



+ ajouter une liste de tous les zonages rencontrés
Tableau 15 : Règlement simplifié pour les zones N, NL et A1

Tissu concerné
Nom de la zone

Règlement simplifié pour les zones N, NL et A1
N zones naturelles

A zones agricoles

N

NL

A1

Zones naturelles

Espaces naturels remarquables
et espaces littoraux

Zone agricole dans les massifs
naturels, contribution à la
constitution de coupe-feux

COS

-

-

-

Hauteur max (hors faîtage)

-

-

7,5 m habitat
12 m autres bât.

Vocation/objectifs
principaux
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Tissu concerné
Implantation/voie
Implantation/limites
séparatives, bande
constructible (BC)
Espaces libres – emprise au
sol

Constructions autorisées et
précisions diverses

Règlement simplifié pour les zones N, NL et A1
N zones naturelles

A zones agricoles

Retrait de 8m/axe – de
4m/alignement

Retrait de 8m/axe – de
4m/alignement

discontinu : d ≥ DA

discontinu : d ≥ DA

et d ≥ 10m

et d ≥ 10m

-

-

emprise au sol max : 50 m²

Dispositions de la loi Littoral

Constructions exclusivement à
caractère fonctionnel, à
condition qu’elles soient
démontables et que la
superficie de plancher
réalisée n’excède pas 50 m²

-

retrait de 4m / alignement
avec exceptions

discontinu : d≥2DA/3 et d≥3m

 Le zonage du PLU et les inventaires patrimoniaux : ZNIEFF
Cf. Carte 8 : Inventaires patrimoniaux et PLU – zoom Nord
Cf. Carte 9 : Inventaires patrimoniaux et PLU – zoom Sud
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) constituent des
secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, participant au
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
Les ZNIEFF de type I sont d’une superficie limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional.
La commune de Marseille compte 4 ZNIEFF terrestres de type I :
 Les ZNIEFF « Archipel du Riou », « Plateau de la Mure » et « Sablière d'Anjarre et col du
Roi d'Espagne » sont entièrement classées en zones NL : espaces naturels remarquables au
titre de la Loi Littoral (article L146-6 du code de l’urbanisme). Dans ces zones, les dispositions
de la loi littoral s’appliquent.
 La ZNIEFF « Le Marinier - Moulin du Diable » est globalement classée en zone NL (voir cidessus). Néanmoins, plusieurs secteurs situés en extension de zones d’ores et déjà urbanisées
sont classés en zones UM1 ou UM2. Il s’agit de zones où l’habitat est maitrisé pour des questions
de paysage, de desserte, de réseaux, de risques, … Ces zonages UM autorisent l’urbanisation
lorsque la parcelle remplit des caractéristiques suffisantes en termes de superficie.
 La ZNIEFF « Mont Rose - cap Croisette - calanque des Marseillais » est, quant à elle,
classée globalement en zone NL. Néanmoins, cette ZNIEFF compte également des ports de
plaisance qui sont identifiés par un zonage spécifique UP2. Dans ces limites actuelles, le village
des Goudes fait également l’objet d’un zonage spécifique UBp ou noyau villageois dont les
formes structurantes sont à protéger. Enfin, environ 3 ha de cette ZNIEFF sont classés en zones
NT ou zones naturelles de loisirs et plages, en partie construite aujourd’hui. Sur ces zones, les
constructions et installations neuves sont autorisées, dans la limite de 120 m² de plancher et à
condition qu’elles aient une vocation de loisirs et tourisme.
Une partie des zones non strictement naturelles abritent d’ores et déjà des constructions. De
plus, ces zones concernent de petites surfaces, ce qui ne remet pas en cause l’intégrité de ces
zones naturelles d’intérêt.
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Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs
zones de type I.
La commune de Marseille compte 6 ZNIEFF terrestres de type II :
 La ZNIEFF « Massif du Garlaban » est entièrement classée en zone naturelle : zones NL.
 La ZNIEFF « Chaîne de L'Etoile » est globalement classée en zones naturelles ou agricoles :
majoritairement en zones NL ou N, une partie en zones NT et en zones A1 ou A2 (agricoles)
permettant d’assurer la pérennité de ces activités. En marge de cette ZNIEFF, quelques zones
sont classées en zones UM ou NH, zones d’ores et déjà urbanisées dont l’urbanisation sera
maîtrisée.
 La ZNIEFF « Chaînes de L'Estaque et de la Nerthe - massif du Rove - collines de Carro »
est globalement classée en zone NL ou zone N mais compte également des zones NCe ou
carrières à valoriser économiquement. En bordure de littoral, une zone AU (carrière du Vallon)
et des zones NT sont également identifiées et associées à un programme global de territoire
visant notamment la recomposition de la façade littorale. En marge de cette ZNIEFF, quelques
zones sont classées en zones UM ou NH, zones d’ores et déjà urbanisées dont l’urbanisation
sera maîtrisée. Deux petites zones UF sont enfin identifiées, liées à l’activité ferroviaire.
 La ZNIEFF « Massif des Calanques » est majoritairement classée en zone NL ou zone N.
Néanmoins, les terrains militaires classés en zones UG et NG sont en partie situés dans cette
ZNIEFF, même si l’ensemble de cette zone ne fait pas l’objet d’aménagement. Le secteur de
projet sur le pôle de Luminy (zone UGE : Grands équipements) est également identifié comme
d’intérêt écologique. Ce projet concerne l’extension du pôle actuel et son développement le
long de la voie d’accès depuis le centre de Marseille.
 La ZNIEFF « Montagne de Marseilleveyre » est, quant à elle, classée globalement en zone
NL. Néanmoins, cette ZNIEFF compte également des ports de plaisance qui sont identifiés par
un zonage spécifique UP2. Dans ces limites actuelles, le village des Goudes fait également
l’objet d’un zonage spécifique UBp ou noyau villageois dont les formes structurantes sont à
protéger. Enfin, environ 3 ha de cette ZNIEFF sont classées en zones NT ou zones naturelles de
loisirs et plages, en partie construite aujourd’hui. Sur ces zones, les constructions et
installations neuves sont autorisées, dans la limite de 120 m² de plancher et à condition
qu’elles aient une vocation de loisirs et tourisme.
 Enfin, la ZNIEFF « Archipel du Frioul, îles d'Endoume » est majoritairement classé en zones
NL et N. Néanmoins, de petites zones NT sont recensées, correspondant aux espaces déjà
aménagés ainsi qu’une zone UPM F, associée à la ZAC existante du Frioul. Le port de plaisance
est classé en zone UP2.

On retrouve dans les ZNIEFF majoritairement des zonages naturels. De façon marginale, on
distingue des zonages urbains aux franges des ZNIEFF qui correspondent à des zones déjà
artificialisées : anciennes carrières, ports de plaisance, zones d’habitat ou accueillant des
activités de loisirs et tourisme. Cependant, ces zones concernent de petites surfaces, ce qui
ne remet pas en cause l’intégrité de ces zones naturelles d’intérêt.
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Carte 8 : Inventaires patrimoniaux et PLU – zoom Nord

Carte 9 : Inventaires patrimoniaux et PLU – zoom Sud



Le zonage du PLU et le réseau Natura 2000

L’étude des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000 est détaillée dans le chapitre suivant
V.4.

 Le zonage du PLU et les autres zonages de protection réglementaire
Cf. Carte 10 : Zonages de protection ou de conservation et PLU – zoom Nord
Cf. Carte 11 : Zonages de protection ou de conservation et PLU – zoom Sud
L’Arrêté de Protection de Biotope (APB) « Vallon de Toulouse » est entièrement classé en zone
N (Préservation intégrale Espace littoral). De la même façon, l’APB « La muraille de Chine » est
entièrement classé en zone NL. Ces zonages permettent d’assurer leur préservation.
La Réserve naturelle de l'archipel de Riou est également entièrement classée en zone NL, zone
naturelle remarquable du littoral, ce qui assure également sa préservation
Dans un souci de préservation, l’ensemble du Parc National des Calanques (PNC) est classé en
espaces naturels à protéger et à préserver dans le PADD. De fait, le zonage majoritaire est du
zonage NL (massif des Calanques, y compris les îles marseillaises), zone naturelle stricte, dont les
caractéristiques réglementaires reprennent celles des articles du Code de l’Urbanisme traduisant
les dispositions de la Loi Littoral.
Ponctuellement, certains sites déjà urbanisés font l’objet de zonages spécifiques en UM, comme
la calanque de Samena, dans un objectif de maîtrise et de structuration de l’évolution de ces
parcelles.
D’autres secteurs, comme certains espaces de l’archipel du Frioul, font l’objet ponctuellement
d’un zonage de protection (N) en accord avec la nature du site (anciennes batteries et forts
militaires) et dont les règles permettent la gestion de l’existant, ou encore les hameaux de
Sormiou et Morgiou, cumulant pour leur part ce zonage de protection avec la « servitude d’habitat
cabanonnier » (art L.123-1-7° du CU), limitant les hauteurs de construction à 6 mètres. Ces règles
locales d’urbanisme permettent, dans le cadre des protections supra-communales, de garantir
tant la qualité de vie de ces hameaux, que la qualité de leurs réhabilitations et des mises aux
normes rendues nécessaires.
Autre site à forte valeur patrimoniale, le village des Goudes, fait l’objet d’un zonage UBp associé
à la servitude patrimoniale de hameau cabanonnier, dans un but de conservation et de mise en
valeur de ces tissus. Le secteur dédié aux activités de pêche et de plaisance est, quant à lui,
identifié en zone UP2.
Cherchant toujours à concilier l’aménagement avec la protection de l’environnement, les sites du
Montrose et de l’Escalette sont en zone NT, zone naturelle de loisirs et de tourisme, offrant un
léger potentiel d’évolution, visant à mettre en valeur ces sites remarquables, mais en limitant
l’emprise au sol des constructions.
Enfin, les abords naturels du camp militaire de Carpiagne est reconduit en zonage spécifique NG,
où sont structurées uniquement les installations légères ou démontables nécessaires aux activités
militaires.
En dehors des zonages naturels, des zones U sont définies pour les secteurs construits au sein du
parc national. Ces zones UM, UBp, UP2 ou UT sont définies dans un objectif de maintien des
activités et de valorisation du site. Ainsi, ces zonages ne remettent pas en cause l’intégrité de ces
zones naturelles d’intérêt.
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Carte 10 : Zonages de protection ou de conservation et PLU – zoom Nord

Carte 11 : Zonages de protection ou de conservation et PLU – zoom Sud



Le zonage du PLU et les ensembles boisés significatifs

Les Espaces Boisés Classés du PLU sont de deux natures :
 les Espaces Boisés Classés les plus significatifs au titre de l'article L146-6 du code de
l'urbanisme. Ils sont inclus dans les espaces naturels remarquables de la DTA traduits en NL au
PLU ;
 les Espaces Boisés Classés au titre du L130-1 du code de l’urbanisme.
La gestion et la règlementation des autorisations d’urbanisme est identique pour ces deux types
d’EBC.
EBC significatifs repérés au titre de l'article L146-6 du Code de l'Urbanisme (Espaces naturels
remarquables de la Loi Littoral) :
Une grande majorité des EBC qui ont été repérés au titre de l’article L146-6 du Code de
l'Urbanisme, dans la DTA adoptée par l’État en 2007, sont conservés dans le PLU.
Les changements concernent :
 La suppression ponctuelle d’un EBC couvrant l’emprise d’une voie destinée à faciliter
l’accès à la carrière de la Rollane (traverse des Pionniers, 10e arrondissement).
 Les EBC des couloirs EDF : en conformité avec les termes du "Porter à connaissance des
services de l'État pour la révision du POS" concernant les lignes haute-tension, des couloirs de
largeur variant de 50 à 100 m suivant la tension transportée ont été définis dans les EBC, selon
le tracé emprunté par les lignes électriques.
 Déclassement d’une partie de l’EBC au nord de la carrière Lafarge.
 Les EBC sur les sites identifiés pour créer des retenues collinaires et réservoirs d'eau qui se
trouvent en EBC L130-1 du Code de l'Urbanisme ou en L146-6 du code de l'urbanisme. Les
retenues collinaires ont pour objectif la lutte contre l'inondation par ruissellement, afin de
protéger les secteurs habités à l'aval. Il en est de même pour des EBC ou des sites identifiés
pour la construction de réservoirs d'eau nécessaires pour la défense incendie et une
alimentation d'appoint en eau potable.
 Déclassement d'un EBC sur Vaufrèges (ajustement dans le cadre d’une opportunité de bâtir
sur l’emplacement d’un terrain de tennis existant).
EBC classés au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme :
« Une très grande majorité des EBC classés au titre de l’article L130-1 du Code de l'Urbanisme
dans le POS précédent sont également conservés mais quelques créations, suppressions,
ajustements sont proposés.
Les classements d’EBC concernent des espaces boisés existants qui présentent une grande qualité
écologique et/ou environnementale et jouant un rôle très structurant dans le paysage.
Les déclassements et ajustements d’EBC se justifient ponctuellement par :
une erreur d'inscription en EBC de zone construite on non naturelle (parking, absence de
boisement et revêtement goudronné au sol, parcelles non boisées correspondant à l’emprise
d’une habitation) ;
des terrains agricoles en activité (destination des sols incompatibles avec leur usage) ;
des projets d’intérêt public tels la mise en œuvre du plan Campus Luminy, des ER pour
retenues collinaires : l’EBC est alors ajusté ou supprimé pour répondre à la mise en place d'un
réseau cohérent de rétention ;
des développements urbains ponctuels en cohérence avec le tissu urbain dans lequel ils
s'insèrent.
Sur le secteur de Luminy, la collectivité s'est attachée à la protection des boisements existants
avec une augmentation par rapport au POS mis en révision (7,35 ha supplémentaires) tout en
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assurant au Campus les conditions de son développement tant universitaire que de recherche et
d'accueil d'entreprises. Un EBC a ainsi été déclassé à côté de l'école Euromed Management et deux
EBC sont supprimés et remplacés par une servitude L123-1.7°* au sud du campus pour permettre
le stockage des eaux de ruissellement en aval du site, sous formes de retenues collinaires.
Les ajustements concernent des réductions de protection afin de mieux prendre en compte la
fréquentation publique et la gestion des espaces […].
Les suppressions et ajustements d’EBC visent donc majoritairement à corriger une erreur
matérielle existante sur le plan du POS, à permettre l’intégration de projet d'utilité publique
ou à assouplir les possibilités d’usage (permettre des aménagements parfois indispensables) de
ces espaces quand ils sont fréquentés.
Pour compléter la protection de l’armature végétale de la ville, l’utilisation de l’article L123-1.7°
est apparue comme adéquate à la protection d’unités patrimoniales présentant des atouts
paysagers remarquables, à valoriser ou à requalifier. »
Tableau 16 : Bilan des Espaces Boisés Classés du PLU
Surface dans le
POS (en ha)

Surface totale EBC
dans le PLU (en ha)

EBC classés au titre de
l’article L 130-1 du CU

1 071

1004

EBC classés au titre de
l'article L146-6 du CU

2 601

2651

3 672 ha

3 655 ha

TOTAL EBC

Pour résumer, dans le PLU de Marseille, plus de 1 100 ha d’EBC sont créés et plus de 2 500 ha
préservés.
Néanmoins, par rapport au POS, certains EBC sont déclassés. Au total, le PLU compte 17 ha de
moins d’EBC que dans le POS.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la création dans le PLU, de la servitude de protection
L123-1 7°, qui s’applique en zone urbaine et totalise une protection supplémentaire de 478
ha.
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Focus 3 : Incidences du PLU sur les continuités
écologiques et trame végétale urbaine

V.3.4

Cf. Carte 13 : Contribution des boisements à la trame verte écologique (source : Ville de
Marseille, 2011)
Cf. Carte présentée dans le chapitre « Articulation du PLU avec le SCoT MPM » : DOG du SCoT
MPM – Construire une trame écologique (source : CU MPM, décembre 2011)
Cf. Carte 14 : Trame végétale et paysagère (avril 2013)

Incidences du PADD
Le PADD de Marseille propose de conforter et restaurer les corridors biologiques entre cœurs de
nature ou habitats naturels en limitant.
La continuité écologique des cours d’eau y est également restituée.
De plus, à une autre échelle, Marseille souhaite conforter la trame végétale au sein de la ville
constituée en accroissant l’offre en parcs et jardins publics, en préservant dans la ville des
espaces verts composant une trame végétale (si ce n’est écologique étant donné la matrice
urbaine) à valeur paysagère et/ou sociale ou en facilitant les plantations sur la voirie.

Incidences du zonage et du règlement associé
Contribution à la constitution de la trame verte et bleue écologique
Globalement, à l’échelle du territoire de Marseille Provence Métropole, les cœurs de nature ont
été identifiés, ainsi que les continuités écologiques.
Dans son PLU, la Ville de Marseille participe à la prise en compte de cette trame verte écologique
au travers :
 du classement de la majeure partie des massifs naturels en zones naturelles (zones N ou NL
dans le PLU) : cœurs de nature ;
 d’une limitation de l’espace urbanisé des zones de frange (zones NH et UM) ;
 d’un maintien de certaines zones en coupures vertes (principaux cours d’eau).
Sur le territoire marseillais, un inventaire des boisements de la Ville de Marseille a été réalisé en
2011 et a permis de recenser et de qualifier la quasi-totalité des espaces boisés (Espaces Boisés
Classés et espaces en co-visibilité de ces derniers) du territoire urbain marseillais. Dans un
premier temps, les boisements contribuant à la trame verte écologique ont été identifiés. Il
s’agit, pour la plupart de zones d’extension des cœurs de nature (grands massifs : Calanques au
sud et Etoile-Garlaban au nord) situées en contact direct avec les zones urbanisées.
Dans le PLU, une partie de ces boisements d’intérêt écologique a été classée en Espace Boisé
Classé, garantissant ainsi le maintien du caractère naturel de ces zones. Néanmoins, certains de
ces espaces d’intérêt aujourd’hui non bâtis ont été classés en zones urbaines ou à urbaniser. C’est
notamment le cas dans le secteur de Luminy, au niveau des secteurs identifiés pour l’extension et
le développement de ce pôle : développement autour de l’axe de liaison entre le pôle et le centre
de Marseille, et extension du pôle au détriment des espaces naturels alentours (consommation
d’espaces naturels, destructions d’habitats naturels).
Contribution à la constitution d’une trame végétale et paysagère au sein de l’espace urbanisé
Dans son PLU, la Ville de Marseille énonce les objectifs suivants :
 Mettre en valeur du paysage marseillais, sa cuvette et ses collines,
 Conforter la trame végétale au sein de la ville constituée,
 Maintenir des lieux de respiration.
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La mise en place de coupures vertes, soit à l’échelle de la ville soit à l’échelle du quartier est un
critère urbain et fonctionnel qui a donc été pris en considération afin d’assurer un équilibre entre
continuité bâtie et nature en ville.
Pour cela, le PLU propose :

 Des zones naturelles : secteurs de préservation de la nature
Ces zones concernent majoritairement les grands massifs. On y retrouve 5 sous-zonages avec des
gradients et des vocations différentes, notamment la zone NL (zone de protection de la nature,
constituée des espaces remarquables de la Loi Littoral), la zone N et la zone NT.
Les nouvelles constructions sont interdites hormis, dans le NT, celles en lien avec des activités de
loisirs de plein-air, dans la limite de 120 m² de surface de plancher.

 Des zones agricoles (A1 et A2)
Ces terres sont réservées aux exploitations agricoles ou aux espaces agricoles remplissant un rôle
de coupe-feux en massif (ex : domaine de la Serviane, ferme du Mussuguet, …).
 Des zones UV : trame végétale et nature en ville
Ce zonage permet une protection de ces espaces tout en facilitant leur gestion.
Cette zone UV regroupe des espaces dont la fonction écologique, la qualité paysagère et la
vocation récréative et/ou sportive doivent être préservées et mises en valeur afin d’assurer la
qualité de vie des citadins. Elle est divisée en trois sous-zonages :
- UV1 : Trame verte et coulées vertes à préserver, notamment pour l’expansion des crues ;
- UV2 : Principaux parcs et jardins ;
Les constructions et installations à vocation d’équipements sont autorisées, sous réserve que
l’emprise au sol ne dépasse pas 40 m² (UV1) ou 200 m² (UV2) de surface de plancher et n’excède
pas 3 mètres de hauteur au faîtage ;
- UV3 : Espaces à vocation de loisirs ou sportive.
Les constructions et installations y sont également autorisées, sous réserve que l’emprise au sol
ne dépasse pas 1000 m² de surface de plancher et n’excède pas 7 mètres de hauteur au faîtage.
 Des Espaces Boisés Classés, au titre de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme et du
L.130-1
Une grande majorité des EBC repérés dans la DTA adoptée par l’État en 2007, sont conservés dans
le PLU. Les changements concernent essentiellement les EBC des couloirs EDF, les EBC sur les sites
identifiés pour créer des retenues collinaires (pour la lutte contre l'inondation par ruissellement)
et réservoirs d'eau (défense incendie et une alimentation d'appoint en eau potable).
Dans ces EBC, sont interdits les changements d’affectation et tout mode d’occupation de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

 La servitude de protection L123-1-7°
Le PLU identifie et localise, au titre de l’article L.123.1 7° du code de l’urbanisme, des éléments
relevant du patrimoine paysager, constitutifs de l’armature végétale de la ville (= Espaces
Paysagers Protégés). Plus souple que le classement en EBC, le recours à l’article L 123-1.7°
permet d’empêcher toute atteinte à l’intégrité des espaces ou éléments identifiés et de fixer les
limites et les conditions de leur suppression.
Les extensions mesurées des constructions existantes peuvent y être admises, ainsi que des
aménagements visant à faciliter la préservation de leur caractère naturel et à gérer leur
fréquentation par le public.
Deux catégories ont été identifiées en fonction de la nature, de la vocation et de l’enjeu de
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l’espace qu’ils recouvrent ainsi que des dispositions qui s’y appliquent au titre du présent PLU :
 Les espaces verts à préserver : espaces verts arborés significatifs dans le paysage ou
secteurs d’intérêt écologique remarquable ;
 Les espaces verts d’accompagnement : espaces verts ou boisés significatifs qui participent
au paysage de la rue ou du quartier tels que les accompagnements végétaux des bâtiments
d’activité tertiaire, les parcs des centres hospitaliers, les talus et délaissés routiers, les mails
plantés, les pieds d’immeubles des grands ensembles résidentiels.
Les servitudes de protection au titre du L 123-1.7° visent également à préserver le potentiel de
liaisons douces sur ces espaces. Ces liaisons peuvent avoir une vocation fonctionnelle ou de
loisirs/promenade.

 Terrains Cultivés à Protéger
Cette servitude (article L123-1-9) s’applique aux terrains cultivés en milieu urbain de façon à les
protéger (ex : jardins familiaux, …).
Enfin, spécifiquement à la préservation de la continuité des cours d’eau dans la ville, le PLU
prend en compte de façon concomitante une démarche risque et une démarche nature dans le
zonage proposé aux abords des cours d’eau.
Ainsi, plusieurs outils de protection ont été proposés pour les ripisylves et berges de cours d’eau :
Espace Boisé Classé ou article L.123-1-7. Dans ces zones, EBC ou zones concernées par la
servitude L123-1-7, toute intervention sur les boisements est soumise à autorisation pour la
coupe et l’abattage d’arbres, ce qui permet d’assurer la protection de certains boisements de
bord de cours d’eau. La servitude L123-1-7 est utilisée ponctuellement en plus d’un zonage UV
pour des espaces boisés de grand intérêt, non protégé par un EBC.
Dans les secteurs d’expansion des crues notamment, les espaces vierges non imperméabilisés de
part et d’autre des cours d’eau, ou occupés pour partie par des activités (Huveaune) et que l’on
ne souhaite pas voir davantage s’étendre en rive immédiate des cours d’eau sont classés en zone
UV1 (trame verte et coulées vertes à préserver pour expansion de crues). Ce zonage
correspond en grande partie aux surfaces inconstructibles, aux espaces boisés classés, aux poches
de ripisylves significatives. Sur ces zones UV1, les constructions autorisées sont très restreintes.
Encadrement de l’urbanisation dans les territoires de franges afin d’assurer la perméabilité
des zones d’interface ville-nature
Les zones de franges urbaines assurent une transition entre la ville et la nature. Afin de respecter
la perméabilité de ces zones, conformément aux orientations du SCoT de Marseille Provence
Métropole, une Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » a été définie dans le PLU.
L’orientation d’aménagement s’attache à formuler des préconisations pour accompagner
l’évolution de ces espaces, dans le respect des composantes, notamment paysagères du site et
améliorer la qualité des projets dans les franges urbanisées.
Parmi les différentes orientations pour les autorisations de construire, notons notamment :

 Aménagement de la parcelle : Eviter de "zébrer" le terrain par une voirie aux multiples
déblais et remblais et avec de trop grands murs de soutènement ; Eviter les essences
particulièrement sensibles au feu et trop consommatrices en eau ; Interdire les plantes
invasives (liste de référence en annexe du PLU) qui perturbent l’équilibre écologique local ;
Préserver et entretenir la végétation existante selon l’ambiance paysagère existante ; Créer
une rétention naturelle des eaux pluviales en maximisant les surfaces de pleine terre ; En cas
d’aire de stationnement non couverte, ne pas imperméabiliser l’aire et la traiter de manière
paysagère ; Promouvoir les haies, rigoles ou noues, fossés et clôtures ajourées en séparations

127

de jardins privatifs et le long de voiries pour permettre la circulation des espèces et favoriser la
biodiversité.

 Construction du bâtiment et implantation sur la parcelle : Insérer la construction dans le
site, respecter son environnement (paysager, naturel, architectural…) ; Privilégier la
construction plutôt à proximité des voiries qu’en fond de parcelle, en particulier aux abords
des zones N, afin de ne pas porter atteinte aux boisements existants et éviter de constituer un
front bâti sur les espaces naturels.
Des recommandations pour les autorisations de construire sont également formulées,
notamment : Promouvoir un entretien différencié des jardins privés pour conserver les
écosystèmes, encourager la diversification des ambiances végétales et respecter le rythme de la
nature ; Renoncer à l’usage des pesticides et désherbants chimiques ; Favoriser le maintien de
l’état végétal existant le long des ruisseaux, ruisseaux secs, talwegs ; Végétaliser les parcelles à
partir d’essences provençales ; Préserver ou aménager des espaces de transitions et de
pénétration écologiques dans les opérations d’aménagement.
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Carte 12 : Contribution des boisements à la trame verte écologique (source : ECO-MED, MTDA, E. Giroud, 2011)

Carte 13 : Trame végétale et paysagère
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V.3.5

Focus 4 : Incidences du PLU sur le littoral et la mer

Incidences du PADD
La PADD de Marseille définit des objectifs visant à protéger et valoriser le patrimoine naturel
littoral et maritime d’exception et la richesse de sa biodiversité, dans le cadre d’une gestion
intégrée, en maintenant un haut niveau de protection des espaces naturels majeurs littoraux et
marins, ou en traiter les espaces de nature dans une logique d’ensemble (accessibilité,
aménagement qualitatif des franges (espaces d’interface entre ville et nature), préservation de la
biodiversité, gestion des usages, mise en valeur des sites bâtis remarquables…), en particulier le
massif des Calanques dont la qualité environnementale et paysagère sera consacrée par la
création du parc national des Calanques.
De plus, un objectif fort de valorisation du patrimoine urbain, culturel et paysager du littoral
marseillais ainsi qu’une structuration des pôles de loisirs et touristiques littoraux y sont
développés.
Enfin, Marseille souhaite devenir une métropole emblématique du nautisme et de la plongée en
Méditerranée et la vocation industrielle et commerciale de la partie centrale des bassins Est du
Port de Marseille-Fos y est réaffirmée.

Incidences du zonage et du règlement associé
Cf. Carte 15 : Traduction de la loi Littoral dans le PLU de Marseille (avril 2013

 La détermination et la délimitation des espaces et milieux naturels à protéger
au titre de l’article L.146-6 du CU
« La délimitation des espaces et milieux naturels à protéger au titre de l’article L.146-6 du Code
de l’urbanisme s’appuie sur la représentation proposée dans le cadre de la DTA du 10 mai 2007.
Les espaces naturels déjà zonés en protection intégrale dans le cadre du POS 2000 et considérés
comme remarquables au titre de la Loi Littoral, font dans le PLU l’objet d’un zonage
spécifique intitulé "NL" dont les caractéristiques réglementaires reprennent celles des articles du
Code de l’Urbanisme traduisant la Loi Littoral (L. 146-6 et suivants, R146-2 et suivants) :
le massif de la Nerthe, à l’exception des anciens carreaux de carrières ;
le massif de l’Étoile et le plateau de la Mûre à l'exception des zones agricoles contribuant à un
rôle de coupe-feux, inconstructibles et concernées par un zonage A1 :
le piémont du massif du Garlaban au-dessus de la Treille et des Camoins ;
le massif de Saint-Cyr ;
le massif des Calanques
Le zonage NL correspondant aux espaces naturels remarquables couvre 8 333 hectares, soit
environ 34% du territoire communal de Marseille. Au sein de ces espaces, les dispositions de la
Loi Littoral sont strictement respectées et leur protection est confortée par d’autres
réglementations supra-communales. Il est à noter que ces espaces constituent un ensemble
collinaire d’une exceptionnelle ampleur se poursuivant sur les communes voisines et identifié par
plusieurs ZNIEFF et zones Natura 2000.
Le PLU identifie et protège les espaces naturels remarquables au travers du zonage NL pour
l’essentiel et du zonage A1.
Pour l’ensemble du territoire communal, la zone naturelle est divisée en 6 sous-zonages : NL, N,
NH, NT, NCe et NG.
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La détermination de la bande littorale des 100 mètres inconstructible

« Selon l’article L.146-6-III du Code de l’Urbanisme, "en dehors des espaces urbanisés, les
constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter
de la limite haute du rivage".
Cette bande inconstructible a été reportée sur les plans de zonage du PLU selon un tracé
strictement identique à celui du POS approuvé en 2000. Concernant très majoritairement le sud
du territoire communal, sur l’ensemble du linéaire côtier des Calanques (à l’exclusion très
restreinte géographiquement des hameaux cabanonniers de Sormiou, Morgiou, Les Goudes,
Saména, Callelongue) jusqu’à la Madrague de Montredon, la bande des 100 mètres est
également reportée sur l’ensemble des îles et sur l’extrémité nord-ouest de la commune
(incluant la plage de Corbière), en continuité avec le linéaire de la Côte Bleue. »



La détermination des coupures d’urbanisation

L’article L146-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU " doivent prévoir des espaces
naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation."
Eu égard à la configuration géographique du site marseillais et des activités déjà présentes sur
une part de son littoral, ces coupures d’urbanisation sont caractérisées à l’échelle du Massif des
Calanques, sur la partie sud de la commune, et sur une majeure partie des îles marseillaises.
Considérant les protections déjà à l’œuvre sur ces espaces (sites inscrits et classés, réserve
naturelle pour certaines îles, Parc National des Calanques, maîtrise foncière publique de
l’essentiel des terrains concernés, zonage NL qui vient confirmer la non-constructibilité de ces
espaces…), au titre de ce document d’urbanisme, la coupure d'urbanisation se traduit au travers
des zones naturelles de protection (NL et N). Au surplus, le PLU identifie et pérennise des espaces
naturels sur les autres massifs (Étoile, Nerthe, Garlaban) dont les zonages (notamment NL) en
assurent la conservation.



L’identification et la délimitation des espaces proches du rivage (EPR)

Des espaces proches du rivage (EPR), au sein desquels l’extension de l’urbanisation doit être
limitée, ont été identifiés au titre de l’article L146-4 du Code l’Urbanisme et délimités pour
l’élaboration du PLU. […]
Conformément à la Loi Littoral et l’art L146-4 du Code de l'Urbanisme, une attention particulière
a été portée sur le projet et le zonage pour prendre en compte les pressions qui s’exercent sur
ces espaces : des prescriptions particulières ont été mises en œuvre au niveau du zonage, des
servitudes ou des orientations d’aménagement, permettent de veiller à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère.
Une approche pragmatique a prévalu pour la délimitation des EPR. Elle prend en compte la
combinaison des critères de :
distance au rivage : une profondeur de 600 à 1 000 m, pouvant ponctuellement aller jusqu’à
2 000 m, est généralement retenue pour la délimitation des EPR.
Quand cela était possible et semblait pertinent, c’est un ordre de grandeur qui a été pris en
compte. Cependant, le caractère très constitué de certains tissus urbains et les besoins
d’évolution à l’échelle d’une ville comme Marseille ont pu conduire à moduler localement cette
profondeur ;
visibilité et relief : c’est encore une approche pragmatique qui a été retenue : la configuration
"en cirque collinaire" de la baie de Marseille induit une très forte covisibilité mer-terre en de très
nombreux points du territoire. Cependant, la délimitation des EPR a été circonscrite aux quartiers
littoraux. En profondeur du territoire, d’autres dispositions du PLU ont été retenues pour garantir
la préservation des vues remarquables de et vers la mer : protection de points de vue
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remarquables, vélum des hauteurs à respecter, protections patrimoniales et paysagères...
paysage : en cas d’existence d’une limite forte dans le paysage (ligne de crête) ou relevant
d'une infrastructure (voie importante), celle-ci peut constituer la limite de l'EPR. Une approche
sensible sur les ambiances littorales particulières à certains quartiers de Marseille a conduit à
inclure ces quartiers dans les EPR ;
caractère urbanisé ou naturel du terrain considéré : sur une ville dense ou ayant fait l’objet
de nombreuses implantations industrielles périphériques comme à Marseille, ce critère devient
déterminant pour la prise en compte de l’objectif de limitation de l’extension de l'urbanisation.
[…]
Le travail de délimitation des EPR a visé à identifier des espaces urbains ou de frange ville-nature,
dont l’évolution présente des enjeux au regard de la proximité du littoral et pour lesquels un
principe d’extension limitée de l'urbanisation est à retenir :
maîtrise de la pression touristique ou résidentielle sur ces espaces très attractifs (rade sud,
Frioul) ;
requalification de friches industrielles et de carrières en surplomb du littoral (Estaque,
Escalette...) ;
maîtrise de l’évolution des formes urbaines, développement et valorisation des ambiances
littorales.
Les EPR ont donc été délimités au droit de la zone urbaine et à ses limites (depuis le village des
Goudes au sud jusqu’aux plages de Corbière à l’ouest). Les espaces insulaires urbanisés font
également intégralement partie des EPR.
L’île Ratonneau du Frioul, qui fait l’objet d’un plan masse au PLU n’autorisant plus qu'un
développement complémentaire limité, est ainsi intégrée dans les EPR.
Par ailleurs, il est apparu sans intérêt de délimiter les EPR au droit de la zone naturelle, en sus de
leur inscription au titre des espaces naturels remarquables (L146 6) qui constitue de facto une
protection "inaliénable" interdisant tout projet sur ces espaces, zonés en NL au PLU.
En particulier, les EPR ne sont pas délimités dans le périmètre du cœur de Parc National des
Calanques.
Un zonage N a été retenu sur l’habitat cabanonnier, en compatibilité avec la charte du parc. Ce
zonage ne permet pas de constructions nouvelles mais seulement la réhabilitation et la gestion de
l’existant, pour permettre à ces hameaux une évolution qualitative dans le temps.
La carrière du Vallon a également été intégrée aux Espaces Proches du Rivage, à la demande de
la Commission des Sites.
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Carte 14 : Application de la loi Littoral Marseille
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Focus 5 : Incidences du PLU sur les risques naturels et
technologiques

V.3.6

Incidences du PADD
Dans le PLU de Marseille, la prise en compte des risques, des nuisances et des perspectives de
changement climatique est considérée comme une composante du projet d’aménagement.
Ainsi, le PADD définit des objectifs de limitation de l’exposition aux risques, naturels ou
technologiques, par la réduction en amont de l’aléa et/ou la réduction de la vulnérabilité des
personnes et des biens, avec prescriptions adaptées, voire interdiction d’urbanisation dans les
zones de plus forts risques en lien avec les Plans de Prévention des Risques (PPR) approuvés et en
cours d’élaboration. Ainsi, les risques sont intégrés en amont du projet, pour la limitation de
l’exposition et dans la conception du projet.
De la même façon, la réduction des nuisances urbaines pour la population (bruit, pollution de
l’air), ainsi que l’anticipation des risques de submersion sont également identifiées comme des
objectifs pour la Ville de Marseille.

Incidences du zonage et du règlement associé
Tout d’abord, les risques naturels sont pris en compte par l’application des Plans de Prévention
des Risques (PPR) approuvés : PPR Mouvements de terrain (effondrements) et PPR
Mouvements de terrain (retrait et gonflement des argiles). Les prescriptions du PPR sont donc
reprises précisément dans le PLU, son zonage et son règlement.
Pour les risques qui ne font pas l’objet d’un PPR approuvé, des prescriptions spécifiques sont
définies pour les zones soumises aux aléas dans les dispositions générales du règlement, de la
même façon que dans le POS précédent (notamment pour le risque inondation).
Des prescriptions sont définies, voire des interdictions d’urbanisation dans les zones de risques les
plus forts.
De plus, dans les secteurs d’expansion des crues notamment, les espaces vierges non
imperméabilisés de part et d’autre des cours d’eau, ou occupés pour partie par des activités
(Huveaune) et que l’on ne souhaite pas voir davantage s’étendre en rive immédiate des cours
d’eau sont classés en zone UV1 (trame verte et coulées vertes à préserver pour expansion de
crues). Ce zonage correspond en grande partie aux surfaces inconstructibles, aux espaces boisés
classés, aux poches de ripisylves significatives. Sur ces zones UV1, les constructions autorisées
sont très restreintes.
Des Emplacements Réservés (ER) sont définis au niveau de certaines parties des berges de cours
d’eau traversant la ville de Marseille (Aygalades, Huveaune et Jarret). Ces Emplacements
Réservés (ER), de 4 m de large dans le POS, sont élargis à 6 m dans le PLU et permettent de
faciliter l’entretien des berges et donc de réduire les risques d’obstruction de l’écoulement.
Des Emplacements Réservés sont également identifiés sur le territoire, dans le tissu urbain ou au
sein des espaces naturels pour permettre l’implantation d’équipements de lutte contre les
incendies ou de gestion du risque d’inondation.
Il s’agit d’ER pour l’implantation de :
 bassins de rétention et retenues collinaires : ils sont pour objectif la lutte contre
l'inondation par ruissellement, afin de protéger les secteurs habités à l'aval ;
 réservoirs (forêt de la Salette, Luminy, Les Goudes, Roy d’Espagne, Frioul) en projet en
secteur naturel en limite d’interface avec la ville : dans une optique de défense contre
l’incendie, de sécurité des habitations et équipements à proximité, ainsi qu’une alimentation
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en eau potable renforcée (garantir une sécurisation pour 24 heures minimum de l’alimentation
en eau potable pour les secteurs desservis) ;
 pistes DFCI, conformément au Plan de surveillance des massifs produit par le Bataillon des
Marins Pompiers de Marseille pour répondre à l’enjeu de sécurité dans les massifs de la Nerthe,
de l’Etoile, du Garlaban, de Saint-Cyr et de Marseilleveyre. Ces pistes ont une largeur moyenne
de 4 mètres.
Les dispositifs de retenus collinaires et de pièges à sédiments envisagés seront des ouvrages
rustiques. Ils seront positionnés dans des dépressions ou des rétrécissements du relief, en amont
des zones urbanisées (sites présentant des « vulnérabilités » humaines). Les travaux envisagés
consistent à aménager une digue à l’aval de la dépression afin de retenir les eaux de
ruissellement et de piéger les transports solides. La digue, sera un ouvrage en enrochement,
utilisant les matériaux locaux. Les éléments de génie civil (enrochements liaisonnés au béton,
noyau étanche des digues) seront limités pour assurer la stabilité de la digue. Dans la mesure du
possible, il s’agira d’enrochements simples. Les caractéristiques de chaque ouvrage seront
précisées dans des études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre à conduire par la suite.
L’étape dont l’impact environnemental sera potentiellement le plus important, est la phase
chantier. Des contraintes calendaires seront à respecter pour minimiser les impacts sur le cycle de
vie des espèces protégées (tout particulièrement les chiroptères, l’avifaune et les reptiles lors des
travaux de défrichement). Par ailleurs des efforts seront faits pour réduire les emprises et mieux
prendre en compte les habitats naturels et les espèces végétales protégées. En phase
exploitation, les impacts pourraient s’avérer plutôt positifs en favorisant le maintien local d’un
milieu ouvert avec des pelouses xériques ou au contraire des milieux plus frais en favorisant
l’infiltration des eaux de ruissellement. Pour favoriser la cicatrisation des milieux, des mesures
adaptées de génie de la restauration telle le renforcement des éventuels linéaires boisés
(essences végétales locales) en bord d’ouvrages ou la création de gîtes pour reptiles ou pour
amphibiens…
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine seront pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales.
Ensuite, dans les zones de franges, des zones UM (UM1 et UM2) ou de maîtrise de l’urbanisation,
sont identifiées pour des questions d’insuffisance de desserte, de réseaux, de risques ou de
protection des paysages.
La zone UM correspond à une zone de maîtrise forte de l’urbanisation. Elle permet de limiter
l’urbanisation des sites soumis à de fortes contraintes, notamment aux risques exacerbés, dans les
secteurs de franges), tout en autorisant leur gestion et des évolutions modérées des
constructions.
Enfin, la réduction des nuisances (bruit, pollution atmosphérique...) est traitée au travers de la
logique de développement des Boulevards Urbains Multimodaux qui favorisent un meilleur partage
de la voirie, le développement des transports en commun et des modes de déplacement doux ; la
constitution d’une trame végétale et paysagère, … (cf. focus énergie et changement climatique).
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Focus 6 : Incidences du PLU sur le paysage et le
patrimoine

V.3.7

Incidences du PADD
La Ville de Marseille construit son avenir sur ses atouts naturels exceptionnels mais également son
identité et son histoire, qui en font une ville très spécifique.
C’est pour cela que l’une des orientations du PADD s’intitule ainsi « Concilier le renforcement de
la préservation et de la mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et paysager avec les
dynamiques de renouvellement et d’intensification de la ville. »
La définition précise des limites de la ville en arrêtant le mitage des territoires de frange
constitue également un axe de préservation des grands paysages du territoire.

Incidences du zonage et du règlement associé
Cf. Carte 16 : Patrimoine bâti dans le PLU
Riche d’une histoire diversifiée, la Ville de Marseille dispose d’un patrimoine bâti important.
L’élaboration du PLU a été accompagnée d’un travail important et d’une grande exhaustivité qui a
permis de placer le patrimoine au cœur du projet en tant qu’élément constitutif, source de
qualité de vie et de valorisation de Marseille.
Ainsi des zonages spécifiques ont été définis afin de cibler les secteurs à forte sensibilité
patrimoniale et divers outils sont mis en œuvre dans le PLU :
 les secteurs de patrimoine sont classés en zones UAp (Tissu central à protéger :
protection des formes « classiques » du tissu) ou zone UBp (Noyau villageois à protéger). Il
s’agit du centre historique et de certains anciens noyaux villageois qui présentent de fortes
caractéristiques patrimoniales. Le règlement de ces zones propose une préservation des
caractéristiques architecturales.
 La servitude L123-1-7° est également utilisée pour la protection du patrimoine, de nature
très diverse : formes urbaines, voies et séquences urbains remarquables, formes d’habitat
atypiques, quartiers bâtis en balcons, certaines dérivations du canal de Marseille, …
 Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) : au
nombre de quatre sur le centre-ville de Marseille et annexées au PLU, elles permettent de
conserver les formes urbaines.
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Carte 15 : Patrimoine bâti et PLU
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Le zonage du PLU et les sites classés et inscrits

Cf. Carte 17 : Sites classés et PLU
Une grande partie du Site Inscrit « Partie du Vieux port de Marseille » est intégrée à la zone UAp
ou tissu central à protéger : protection des formes « classiques » du tissu.
Le Site Classé « Vieux Port de Marseille » est, quant à lui, classé en zone UP2 (port de
plaisance).
Les Sites Classés « Côte de la Corniche à Marseille » et « Promenade de la Corniche à
Marseille » sont classés majoritairement en zone NL (espaces remarquables au titre de la loi
littoral), ce qui assure la pérennité de ce site. Le port de plaisance du Vallon des Auffes est classé
en zone UP2 (port de plaisance), les zones urbanisées en zones UR1 (tissus pavillonnaires et tissus
intermédiaires de petits collectifs et individuels) et la plage du Prophète en zone NT, permettant
ainsi de conforter l’existant.
Les Sites Classés « Côte de la Presqu'île de la Pointe Rouge » et « Presqu'île de la Pointe
Rouge » sont classés en zone UP2 pour les zones de port de plaisance existants, en zone NT
concernant le secteur de requalification et de valorisation de la façade littorale (extension de la
plage, …) et en zone UBt2 ou zone de transition entre les formes à protéger des noyaux villageois
et faubourgs et d’autres tissus. Cette forme permet le développement de centralités.
Ensuite, le Site Classé « Colline Notre Dame de la Garde » est globalement classée en zone NT
pour la basilique, adaptée à sa vocation touristique et en zone N pour son socle. Une partie du
site classé est intégrée à une zone UA (gestion courante du tissu central), correspondant à un
secteur d’ores et déjà urbanisé.
Pour le site Classé du « Massif des Calanques », le bilan de l’intersection entre les couches SIG
du PLU et du site classé fait apparaitre que l’intégrité du site est globalement préservée en zones
naturelles ou agricoles.
Notons néanmoins quelques secteurs non naturels ou agricoles strictes :
 zonage A2 autour de la ferme du Mussuguet, permettant le maintien de l’activité agricole
existante. Un polygone d’implantation y a été défini afin de limiter les droits de construction
sur la zone.
 Zones NT ou zones NH, au nord du massif des Calanques, dans les zones de frange urbaine.
Il s’agit de zones d’habitat diffus (NH) ou des portes d’entrée au massif à valoriser (NT), en lien
avec le Parc national.
 Zones UP2, correspondant aux ports de plaisance et à une mise en adéquation avec
l’existant (par d’extension et pas d’incidence sur l’artificialisation des hauts fonds).
 plusieurs Emplacements Réservés sont situés au sein du site classé, notamment : un ER pour
des équipements de superstructure liés à l’armée, en continuité de la zone militaire (ER déjà
présent dans le POS de 2000) et un ER pour l’installation d’un réservoir d’eau potable à Luminy
(doublement de l’actuelle capacité) permettant notamment d’améliorer la sécurité contre le
risque incendie dans ce secteur sensible. Son impact environnemental et paysager sera limité,
du fait de son positionnement sur la plateforme existante.
Enfin, pour le site en cours de classement « Massif de la Nerthe », une zone NT est identifiée
sur le secteur du projet de valorisation du parc Cossimond et une zone AU sur l’ancienne carrière
du Vallon. Le classement de ces zones rentre dans un projet global de préservation et de
valorisation de cet espace naturel.
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Pour mémoire, le classement est une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, régis par les
articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’environnement. A ce titre, toute modification de l’état
ou de l’aspect du site doit, au préalable, faire l’objet d’une autorisation spéciale soit
préfectorale, soit ministérielle (article L.341-10 du Code de l’environnement).
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Règlement simplifié pour les zones Uap, UA, UBt2, UR1, UP2, AU, A2, N, NH, NT et NL
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Tableau 17 : Règlement simplifié pour les zones Uap, UA, UBt2, UR1, UP2, AU, A2, N, NH, NT et NL
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Carte 16 : Sites classés et PLU

Focus 7 : Incidences du PLU sur l’énergie, les
changements climatiques et la qualité de l’air

V.3.8

Incidences du PADD
Consommer moins d'énergie, limiter et anticiper le changement climatique est l’un des objectifs de
la Ville de Marseille. Tout comme les risques, les nuisances et les perspectives de changement
climatique sont identifiées comme une composante du projet urbain.
Ainsi, le PADD propose de :
 de réduire la pollution de l’air, par réduction du trafic automobile, végétalisation de la ville
pour fixer certains polluants, …
 Réduire la vulnérabilité de la ville aux principaux impacts attendus du changement climatique
(hausse de la température estivale moyenne de 3° à 5°C d'ici 2050, précipitations pluviales
accentuées, augmentation éventuelle du niveau marin.
Parallèlement, le PADD promeut le développement des énergies renouvelables : équipement des
bâtiments résidentiels et d’activités (panneaux solaires photovoltaïques), renouvellement urbain,
infrastructures de réseaux de chaleur et de froid, à partir de sources renouvelables.
Enfin, sur Marseille, plusieurs autres axes de projet contribuent à améliorer la qualité de l’air et
limiter les consommations énergétiques :
la structuration urbaine avec le travail sur les centralités, les axes de déplacement, les efforts
visant à renforcer les transports multimodaux dont les transports en commun, les modes de
déplacement doux, … ;
Un premier axe de projet est défini en ce sens : Développer un réseau viaire plus urbain et
multimodal, adapté au développement durable de Marseille (Axe de projet 5.1).
Cette volonté est mise en œuvre à travers l’identification d’une nouvelle hiérarchisation des voies,
déclinée en 5 niveaux :
• autoroutes (actuelles et L2),
• Boulevards Urbains Multimodaux (nouvel échelon intermédiaire),
• voies interquartiers (voies supports des noyaux villageois),
• voies Locales (modes doux ciblés comme prioritaires),
• Voies Tranquilles (importance primordiale en termes de déplacement des modes doux).



Un nouveau rôle fondamental est également donné aux Boulevards Urbains Multimodaux, nouvel
échelon de base du réseau. Ils permettent à la fois :
- de garantir la continuité d’itinéraires à tous les modes de déplacements, en garantissant la
multimodalité des axes : il y sera notamment demandé de créer des aménagements
cyclables continus ;
- d’intégrer les TCSP sur leur emprise lorsque le PDU le considère nécessaire ;
- d’assurer la continuité des espaces publics de qualité (alignements d’arbres sur voirie, qualité de
traitement des espaces piétonniers…) ;
- de soutenir l’apaisement des voies et des quartiers aujourd’hui saturés : en effet, le système
maillé de BUM permettant d’accueillir le transit passant aujourd’hui au sein de ces centralités, elles
s’en trouvent ainsi libérées. Les voies interquartiers supports de ces centralités peuvent alors
accueillir d’autres fonctions : aménagements cyclables, TCSP…
- d’assurer la connexion aux autoroutes et la desserte des parcs relais et pôles d’échanges,
garantissant ainsi la transition entre le niveau métropolitain et le niveau local ;
- dans une logique de cohérence urbanisme/transports, ils permettront, de par leur largeur et leur
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aménagement, d’être le support du développement de Marseille et de structurer le paysage
urbain.
Le deuxième axe de projet est : Construire un réseau complet et performant de TCSP et de pôles
d’échange hiérarchisés, constituant la colonne vertébrale du développement urbain (Axe de
projet 5.2). La future extension du réseau de TCSP se fait selon une logique de développement
équilibré en direction du nord, du sud et de l’est, en complément des récentes extensions de ce
réseau (extension à court terme du tramway sur la rue de Rome). Les choix de tracés sont
principalement déterminés par des logiques de densité de population, d’emplois et d’équipements à
desservir, de cohérence avec les projets urbains à développer ainsi que diverses contraintes
opérationnelles. Le réseau lui-même sera complété à l’avenir par l’extension de l’offre de parkingsrelais qui permettent le transfert modal au niveau de pôles d’échanges. L’offre de TC est enfin
complétée par le réseau de bus, par le développement en cours de lignes de bus à haut niveau de
service (BHNS). Enfin le réseau ferré marseillais irrigue une partie importante du territoire, sa
valorisation déjà entamée (doublement de l’axe Marseille/Aix) sera poursuivie afin de capter une
part plus importante des usagers. Il contribuera ainsi au transfert modal sans créer de nouvelles
infrastructures.

 la stratégie de densification de la ville et de renouvellement urbain, notamment pour réduire
les déplacements et la consommation énergétique ;
pour cela, un axe de projet est défini : Amplifier la dynamique de renouvellement urbain, en
cohérence avec le renforcement du réseau de TCSP et TC performants, dans une logique
d’urbanisme de projets, de réutilisation des fonciers déjà urbanisés, d’intensification urbaine,
d’équilibre et de renforcement de la mixité fonctionnelle (développement économique, résidentiel,
équipements, espaces publics de qualité) (Axe de projet 5.3).
L’objectif est d’intensifier l’urbanisation là où les potentiels existent, mais tout
particulièrement dans des secteurs proches des axes de TCSP/TC performants et des pôles
d’échanges (en accord avec les objectifs et la hiérarchisation des pôles d’échanges du SCoT),
permettant ainsi de les valoriser et optimiser leur utilisation. Il s’agit surtout de la condition
fondamentale pour augmenter le nombre d’usagers des transports en commun et des équipements
présents sur site et diminuer la part de l’automobile dans les déplacements.

Incidences du zonage et du règlement associé
La thématique de l’énergie et de la réduction des émissions polluantes n’est pas directement
transposable dans un zonage ou un règlement de PLU.
Néanmoins, en cohérence avec le PADD, l’analyse et la définition des emplacements
réservés et pré-emplacements réservés pour infrastructures s’est attachée à traduire la
hiérarchisation du réseau de voirie adoptée dans le PADD. Ainsi, pour chaque niveau de voirie,
l’objectif a été de trouver un équilibre entre les réservations existantes, les objectifs de largeur pour
cette voie et les possibilités de réservations supplémentaires (dureté du bâti, ancienneté du bâti,
potentiel d’évolutions du tissu urbain…).
Ces démarches visent une réduction des gaz à effets de serre et l’anticipation des changements
climatiques.
D’autres démarches, parallèles au PLU, permettent également de traiter de ces thématiques :
 les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) de la CU MPM et de la Ville de Marseille ;
 le Schéma Régional Climat Air Energie (SCRAE).
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Focus 8 : Incidences du PLU sur la ressource et la qualité
de l’eau

V.3.9

Incidences du PADD
Afin d’améliorer la qualité des eaux côtières, notamment pour la baignade, le PADD propose de
maintenir un haut niveau de protection des espaces naturels majeurs littoraux et marins, adapté aux
enjeux environnementaux et aux pratiques de ces espaces.
Il préserve également et élargit le champ d’expansion des crues et la capacité d'écoulement autour
des rivières et les vallons drainants, et créé des bassins de rétention d’eau intégrés au plan paysager.
Enfin, il préconise une infiltration à la parcelle en milieu urbain pour les nouvelles constructions.
Les conditions de l’assainissement sont également améliorées, notamment en périphérie de la ville,
par limitation de l’urbanisation des zones ne disposant pas d’un assainissement collectif et
développement de réseaux.
Une meilleure maîtrise de l’impact des pluies est assurée, notamment des rejets dans les milieux
aquatiques, avec une approche élargie et renouvelée : développement de bassins de rétention,
infiltration directe des eaux pluviales, traitement séparatif, renforcement des réseaux.
Enfin, les conditions d’approvisionnement en eau sont pérennisées et sécurisées par le canal de
Marseille et le canal de Provence et les installations techniques liées.

Incidences du zonage et du règlement associé
Afin d’améliorer les conditions de l’assainissement, le PLU propose un Article 4 dans son règlement,
visant une obligation de connexions aux réseaux existants d’adduction d’eau, d’électricité et
d’assainissement des parcelles, élargissement du zonage d’assainissement collectif en vigueur dans le
cadre d’une procédure spécifique.
De plus, pour son élaboration, le PLU a pris en compte le zonage d’assainissement collectif, lui-même
établi à partir de la carte d’aptitude de sols. Le zonage du PLU est donc adapté à ce réseau
d’assainissement.
Enfin, des Emplacements Réservées sont définis pour l’implantation de bassins de rétention des eaux,
visant à améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment en milieu urbain.
Pour la protection des ressources en eau potable, une Servitude de périmètre de protection des
captages d’eau potable (puits St-Joseph) et d’adduction d’eau (Canal) est également définie.
Des Emplacements Réservés sont également identifiés pour l’implantation de réservoirs d’eau
potable.
Dans un second temps, d’autres démarches sont engagées par les collectivités sur les secteurs
littoraux, visant à protéger et gérer de façon plus importante les secteurs littoraux.
Le Plan de Gestion de la Rade de Marseille
La Ville de Marseille s'est officiellement engagée dans une politique littorale et maritime en
décembre 2010, dont le cadre de référence est le Plan de Gestion de la Rade de Marseille (PGRM).
Issu de la démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), ce plan se décline en 63 actions
concrètes associant tous les acteurs du territoire. L’ambition est d’atteindre le bon état écologique
des eaux et des milieux côtiers, de préserver la biodiversité de la zone côtière et d'organiser les
usages, de promouvoir une économie durable et de renforcer la gouvernance.
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Le Contrat de Baie CU MPM – Ville de Marseille
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la Ville de Marseille se sont associées pour
lancer un Contrat de Baie, après en avoir délibéré lors du Conseil Municipal du 6 décembre 2010 et
du Conseil Communautaire du 13 février 2012.
Quatre défis majeurs ont d’ores et déjà été identifiés sur un espace littoral compris entre la Côte
Bleue et le Bec de l’Aigle : améliorer la qualité des eaux de baignade, préserver la qualité écologique
des milieux littoraux et côtiers, réduire les risques d’inondation, adapter le territoire littoral au
changement climatique et organiser la gouvernance du littoral.
Dans une logique de complémentarité, le Contrat de Baie devra nécessairement s’articuler avec
d’autres démarches, telles que le "Plan d’Actions en vue de l’amélioration de la qualité des eaux de
baignade des plages marseillaises", le projet de Contrat de Rivière de l’Huveaune ou encore le Parc
National des Calanques.



 Le Contrat de Rivière de l’Huveaune
Un Contrat de Rivière est en projet à l'échelle du bassin versant de l’Huveaune, dont Marseille fait
partie. La démarche est portée par le Syndicat intercommunal de l’Huveaune, compétent sur tout le
linéaire du cours d’eau. Les objectifs globaux aujourd'hui affichés sont la restauration et l’entretien
du fleuve et de son écosystème, la mise en œuvre d’une gestion équilibrée assurant à la fois la
satisfaction des usages de l’eau, la lutte contre la pollution, la restauration et la renaturation des
berges et du lit et la prévention du risque inondation.
 Stratégie portuaire pour Marseille
Le PLU de Marseille entend confirmer le rôle économique des bassins Est du port de Marseille-Fos
mais aussi leur influence, à différentes échelles (à celle de l’espace urbano-portuaire mais aussi bien
au delà), dans l’organisation et le fonctionnement du territoire.
La recherche d’une meilleure interface ville-port, qui fait l’objet d’un travail partenarial entre
toutes les parties concernées, ambitionne d’apporter des réponses sur l’efficacité et l’optimisation
des espaces portuaires, la prise en compte d’une plus grande qualité urbaine en particulier dans les
espaces à forte sensibilité et d’accroche avec la ville mais aussi sur l’amélioration de l’accessibilité
aux activités portuaires (marchandises et passagers) comme aux espaces économiques situés dans la
zone urbano-portuaire par l’élaboration d’un schéma hiérarchisé de la trame viaire.
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VI. Evaluation des incidences du PLU au
niveau des principales zones de projet
Cf. Carte 18 : Principales zones de projet – PLU de Marseille
Dans ce chapitre, l’évaluation des incidences du PLU est détaillée dans les zones de projet
présentes sur la carte suivante, sous forme de fiche.
Pour chaque fiche, les éléments suivants sont présentés :
 Orientations du règlement, du zonage dans le PLU et, pour certains secteurs, orientations
d’aménagement ;
 Orientations du PADD concernant cette zone de projet ;
 Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet ;
 Evaluation des incidences prévisibles du PLU : les plus et les moins ;
 Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences) ;
 Documents graphiques permettant d’illustrer les propos ;
 Cartographie des inventaires patrimoniaux, des zonages de protection et de conservation
présents sur ou à proximité de la zone de projet.
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Carte 17 : Principales zones de projet – PLU de Marseille
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Secteur d’étude

Proposer un projet global de développement et de préservation sur le secteur Nerthe/Estaque - 1.4.

-Reconvertir les carrières et sites industriels délaissés du secteur Nerthe/Estaque […]
-Poursuivre l’aménagement des plages et pôles de loisirs et touristiques littoraux en rades nord et sud, […]
-Conforter/ aménager les espaces publics littoraux et les sites nautiques, pour y favoriser le développement touristique (Estaque/Corbières,),
compléter/diversifier l’offre d’activités proposée (par exemple la plongée en rade nord,...), améliorer l’accessibilité et l'ouverture de ces sites sur la ville.
-Développer les capacités d’hébergement touristique notamment liées au littoral en respectant la sensibilité environnementale et paysagère des sites
(l'Estaque, … )
Renforcer la protection et valorisation des grands massifs en mettant en œuvre des outils de gestion adaptés : site classé de la Nerthe, dispositif

Natura 2000 à terre et en mer, cessions au Conservatoire du Littoral… - 3.1.
-Développer un projet global pour le massif de la Nerthe, comprenant : une nouvelle organisation des accès notamment par le Jas de Rhodes et la
poursuite d'une liaison est/ouest ; la protection des espaces naturels et leur valorisation par des outils pédagogiques (par exemple, observatoire de l'écologie
méditerranéenne, projet d'"agro-loisirs" autour d'une ferme pédagogique…) ; la possibilité de reconvertir d’anciennes carrières au stockage de conteneurs
maritimes, sous réserve de la réalisation des accès nécessaires ; l’aménagement de son littoral dans le cadre d’un pôle de loisirs et touristique (cf. chap. 1).
Conforter les corridors biologiques entre habitats naturels en limitant, voire compensant si nécessaire, les impacts de nouvelles infrastructures

(comme l’accès au Jas de Rhodes sur la Nerthe) – 3.1.
Préserver des espaces à potentiel agronomique élevé, contribuant par ailleurs à la préservation des paysages et gestion des risques naturels,

notamment les secteurs de la Serviane, de la Bétheline, des Mourets, de la Nerthe, les espaces viticoles de la ferme du Mussuguet (Carpiagne)… - 3.3.

Orientations du PADD

port de Corbière, réorganisation du port de plaisance de l’Estaque, création d’une gare aux Riaux.

industriels, et sur les franges maritimes. Sont envisagés : équipement en lien avec la mer, développement des plages, requalification du

-Au sud : recomposition de la façade littorale, à la fois sur sa partie terrestre, par la réhabilitation d’anciennes carrières ou sites

Amélioration de l’accessibilité vers le Jas de Rhodes.

- A l’est : poursuite de l’exploitation de la carrière Galland, conforme au Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du-Rhône.

lien avec l’activité économique des bassins Est du Port de Marseille.

-Au centre : valorisation économique des anciennes carrières par le stockage de matériaux inertes et par l’accueil de conteneurs, en

-Au nord : projet de ferme pédagogique Cossimond (éducation à l’environnement), voire à terme projet de parc.

sites qui font d’ores et déjà l’objet de pratiques de loisirs.

Globalement, l’évolution du secteur porte avant tout la marque d’une protection majeure de la nature, et vise également la gestion des

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Ce secteur de projet « Nerthe » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°17)

VI.1 Massif de la Nerthe / Estaque
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Plusieurs carrières abandonnées.

ZNIEFF de type 2 "Chaînes de L'Estaque et de la Nerthe - massif du Rove - collines de Carro"

Massif de la Nerthe et Estaque, partie intégrante de la Côte Bleue.
Massif de la Nerthe très fortement impacté par l’Homme au cours
creusement des tunnels ferroviaire et fluvial, exposition au bruit

mouvement de terrain (retrait-gonflement d’argiles), et moyen
au niveau du littoral.
Risque d’effondrement du tunnel du Rove, à l’extrémité ouest.

zone : A55 et chemin du Littoral (Estaque) également très

fréquenté

Des nuisances sonores en lien avec le trafic généré par

caractéristique de l’écologie méditerranéenne littorale.

Zone d’assainissement collectif, système séparatif.

Réaménagement des anciennes carrières et sites industriels du secteur Nerthe/Estaque,

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins d’intérêt :

- zones NCe au Nord pour les anciennes carrières, afin de permettre leur valorisation

- carrière en activité classée en zone N, permettant à l’activité de se maintenir économique.

naturelle stricte soumise aux dispositions de la loi « Littoral ») ;

- espaces naturels remarquables du littoral identifiés et classés en zone NL (zone dans un but de requalification du littoral :

Les moins

Site de baignade et plusieurs ports de plaisance.

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

Mais massif conservant son rôle d’espace naturel remarquable et

au Bruit (Cf. fig. n°1)

Projet de classement du massif de la Nerthe.

ligne de chemin de fer…

l’aéroport Marseille Provence, présence d’un Plan d’Exposition

nombreux viaducs en bordure du littoral pour la création de la

lié au trafic de l’aéroport Marseille-Provence, création de

du temps : exploitation d’une dizaine de carrières à ciel ouvert,

Une voie de circulation particulièrement bruyante à l’est de la Sur la partie Nord, secteur concerné par un risque faible de

(moyen) du fait de la proximité des massifs naturels.

(terrains dépollués non adaptés à l’accueil d’habitat).

Risques majeurs

Certaines parcelles anciennement industrielles non dépolluées Risque incendie de forêt : risque induit niveau 1 (faible) et 2

Qualité des milieux et nuisances

Lézard ocellé également fortement potentiels sur ces zones.

(Aigle de Bonelli, …). Amphibiens de carrière (Pélodyte ponctué et Crapaud calamite) et

conteneurs et intérêt écologique modéré. Territoire de chasse potentiel pour les rapaces

Etat de conservation moyen des différents sites pressentis pour servir de lieu de stockage de

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Une carrière en activité : Riaux-l’Estaque (115 ha).

Massif de la Nerthe concerné par la ZNIEFF de type 1 "Le Marinier - Moulin du Diable" et la

Projet de classement du massif de la Nerthe.

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Intervenir en amont, lors de la conception des projets d’aménagement, et développer des approches innovantes de gestion des risques :

traitement et dépollution de sites pollués (Nerthe, Escalette, Boues Rouges…) pour permettre leur valorisation par des aménagements adaptés – 3.6.
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L’urbanisation de cette zone AU strict nécessitera une modification ou une révision

- projet Site Classé du massif de la Nerthe entièrement classé en zone NL ;
projet).
lien avec l’extension de l’espace balnéaire de Corbière.

déjà urbanisées, classé en zone UM ou habitat maitrisé pour des questions de desserte, de

type 1 « Le Marinier - Moulin du Diable », mais situé en extension de zones d’ores et

Fragmentation des habitats naturels et des continuités écologiques au sein du massif

-de l’augmentation de l’accueil de résidents et touristes,

supplémentaires sur les milieux et des nuisances (bruit, qualité de l’air) du fait :

des

espaces

non

aménagés

et

tenir

compte

des

éléments

détaillés.

environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés y sont

écologiques

éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,

recommandations pour les constructions nouvelles dans les zones de frange. Les

Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » définissant des orientations et -du développement des activités de loisirs liées à la mer.

(projet de gare des Riaux).

Développement des transports et modes de déplacement alternatifs à la voiture Augmentation prévisible de la fréquentation et des flux entrainant des pressions

sur des sites hors Marseille et le trafic de camions généré par l’activité.

Le stockage de conteneurs sur ces sites permettra d’éviter leur localisation à terme de Rhode et l’augmentation des flux.

Réduction des émissions de GES du fait de la proximité Nerthe/espaces portuaires. naturel accentuée par le projet de réaménagement de la voie d’accès au diffuseur du Jas

tourisme et les loisirs de plein air, y compris les plages).

l’offre en équipements ou espaces publics (zones naturelles aménagées pour le des caractéristiques suffisantes en termes de superficie

un projet global de la requalification de la façade littorale et le développement de à proximité de massifs). Ce zonage UM autorise l’urbanisation lorsque la parcelle remplie

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et paysager par réseaux, de risques (incendie principalement), de protection de milieux naturels (souvent

pleine terre (UM1 et UM2).

partie des zones déjà construites. Le zonage UM impose un minimum de 60% de Un secteur d’environ 3-4 ha non bâti (à l’est de la carrière Lamy) au sein de la ZNIEFF de

- zones UM (maîtrise forte de l’urbanisation), en territoire de frange, pour une

collines de Carro » globalement classée en zone NL ou zone N.

-ZNIEFF de type 2 « Chaînes de L'Estaque et de la Nerthe - massif du Rove - - une zone NT : encadre le programme global la recomposition de la façade littorale, en

NL (zone naturelle stricte soumise aux dispositions de la loi « Littoral ») ;

-ZNIEFF de type 1 « Le Marinier - Moulin du Diable » globalement classée en zone simplifiée du PLU et des études complémentaires (notamment étude d’impact propre au

- zones AU (urbanisation à long terme) au Sud, au niveau de l’ancienne carrière du Vallon.

et préparant sa renaturation après exploitation ;
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Figure n°1 : Plan d’ensemble de l’Orientation d’Aménagement

Documents graphiques

peut avoir des effets sur le Grand dauphin, ayant permis la désignation de la SIC FR9301999 « Côte Bleue marine », mais pas d’incidence significative.

de déplacement de l’Ecaille chinée et du Damier de la Succise, pas d’impact d’emprise sur les habitats naturels). Enfin, le développement des activités de loisirs liées à la mer

De plus, le PLU ne porte pas atteinte à l'état de conservation des espèces ayant permis la désignation de la SIC FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque » (faible capacité

désignation des sites Natura 2000 FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque » et FR9301999 « Côte Bleue marine ».

Le site Natura 2000 étant situé en dehors du territoire communal marseillais, le PLU de Marseille n’aura donc aucune incidence sur les habitats naturels ayant permis la

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)
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Carte 18 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Nerthe/Estaque
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Carte 19 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Nerthe/Estaque
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Orientations du PADD

Sans objet.

Zone de frange urbaine.

(niveau le plus faible).

Assainissement collectif : réseau séparatif.

d’argiles de niveau faible et moyen.

Secteur concerné en totalité par le risque retrait-gonflement agricoles sont exploitées.

Le secteur reste préservé de l’urbanisation et des parcelles

Partiellement concerné par le risque incendie de niveau 1 Canal de Marseille en bordure de la zone de projet (au nord).

Voies de circulation de catégorie 3 (nuisances modérées).

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Risques majeurs

Qualité des milieux et nuisances

de l’Etoile – Massif du Garlaban ».

A proximité de la ZNIEFF de type 2 « Chaîne de l’Etoile » et du site Natura 2000 SIC « Chaîne

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

-

existantes sur le site (agriculture, loisirs..) et d’implanter les équipements de proximité nécessaires ainsi que des services.

L’urbanisation de ce secteur restera à dominante de logement. Elle devra permettre de préserver et renforcer les activités économiques

des tènements fonciers agricoles à proximité du canal ;

-Organiser la frange urbaine pour assurer une transition progressive depuis les espaces bâtis vers les espaces naturels, en préservant notamment

-Créer un pole de centralité autour du carrefour face au château Faguest ;

sur les espaces naturels à préserver et restructurer le réseau viaire pour organiser un meilleur maillage du territoire :

Le secteur fera l’objet d’une opération d’ensemble visant à densifier de façon mesurée les espaces constructibles pour limiter l’étalement urbain

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Secteur d’étude

Ce secteur de projet « Bessons-Giraudy » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°15)

VI.2 Bessons/Giraudy
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Les moins

- zones UR1 et UR2, dans la partie sud de la zone d’aménagement : tissus pavillonnaires

tampon entre les massifs naturels et l’urbanisation :

secteurs d’ores et déjà urbanisés.

d’ensemble, nécessitant une révision simplifiée ou modification du PLU, en continuité des

de

liaison

douce

(piéton,

cycles...)

à

créer/conforter

(dont

à

dominante

de

logements

et

à

dominante

économique,

structuration autour du développement du réseau en transports en commun.

fonctionnelle

Réduction des émissions de GES encouragée par : principes de mixité

cheminements piétons).

-principe

-zone de circulation apaisée (priorité piéton, traitement des voies...) ;

Aménagement d’espaces publics de qualité et amélioration du cadre de vie :

détaillés.

environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés y sont

écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments

éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,

Suppression de zones agricoles existantes (classement en zone UV2), à côté du château
Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » définissant des orientations et Ricard.
recommandations pour les constructions nouvelles dans les zones de frange. Les

- bastide Giraudy.

- allée de Tour Sainte ;

-franges boisées le long du canal ;

- zone AU, au nord de la zone de projet, dans une logique de projet d’aménagement

dont ¾ en pleine terre ;

-espace paysager de la colline du moulin d’Antoine et du château Faguest ;

-zones agricoles et exploitations ;

du végétal est prise en compte dans le règlement : 40 % ou 50 % d’espaces végétalisés,

paysagers ou patrimoniaux (patrimoine bâti) à préserver :

Orientation d’Aménagement pour ce secteur, identifiant les espaces naturels, et tissus intermédiaires de petits collectifs et individuels. Dans ces zones, la préservation

agricoles existantes.

Création d’un zonage agricole (A2) qui permet de pérenniser les exploitations Incidence prévisible de l’urbanisation de ces territoires de frange : réduction de la zone

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU
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GARLABAN ».

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats et les espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 « CHAINE DE L'ETOILE - MASSIF DU

donc ponctuelle.

Néanmoins, en comparaison des milieux disponibles au sein du site Natura 2000, ces zones ne constituent pas des zones de chasse préférentielles. Leur fréquentation est

Enfin, situé en territoire de frange, ce projet est susceptible d’entraîner une perte d’habitats de chasse pour les chauves-souris, en dehors du périmètre du site Natura 2000.

donc peu susceptibles d’être présentes hors des sites Natura 2000.

De même, les espèces d’invertébrés présentes au sein des massifs du Garlaban et de l’Etoile sont très localisées et n’ont pas une grande capacité de déplacement. Elles sont

2000, et associée aux éboulis rocheux (non présents sur la zone de projet).

habitats naturels ayant permis la désignation de ce site Natura 2000. Il n’aura pas non plus d’incidence sur la Sabline de Provence, recensée dans la moitié est du site Natura

Le projet de Bessons-Giraudy étant situé en dehors du site Natura 2000 FR9301603 « CHAINE DE L'ETOILE - MASSIF DU GARLABAN », il n’aura donc aucune incidence sur les

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)
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Figure n°1 : Plan d’ensemble de l’Orientation d’Aménagement

Documents graphiques
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Carte 20 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Bessons-Giraudy
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Carte 21 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Bessons-Giraudy
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Désenclaver le Technopôle de Château-Gombert et le pôle de Saint-Jérôme par un TCSP interconnecté aux autres modes de transports

structurants, notamment pour faciliter l’accès des jeunes des arrondissements environnants. - 2.2.
Aménager leurs extensions à moyen terme en poursuivant le développement des activités d’enseignement, de recherche et économiques

associées dans l’extension de la ZAC de Château-Gombert et le long de la LINEA, en direction de Saint-Jérôme. -2.2.
Dans la continuité des principes de développement des réseaux d’infrastructures, développer une offre de transport en commun en site

propre (TCSP) et de transport en commun (TC) performants pour constituer une alternative efficace à la voiture, organisée autour d’axes radiaux depuis
le centre-ville : vers le nord-est, vers Château-Gombert. – 5.2.

Orientations du PADD

Centrale de Marseille et l’Ecole Polytech' de Marseille), 2 centres universitaires et des laboratoires de recherche.

entreprises, un incubateur inter-universitaire, une pépinière d’entreprises de technologie, 2 grandes écoles d’ingénieurs (Ecole

A l’ouest, le Technopôle de Château-Gombert regroupe notamment 3 300 emplois privés et publics, 3 300 étudiants, 145

groupe scolaire ainsi qu'une aire sportive.

La zone comprendra également des espaces de loisir tels que le Parc Athéna (Cf. fig. n°1), en cours d'aménagement, qui jouxte le

niveau international pour favoriser les synergies et l’innovation de pointe.

entreprises de haute technologie, des activités tertiaires ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de

Au Sud (de l’emplacement réservé pour la voie Linéa) : réaffirmation de l’enjeu technopolitain autour du regroupement des

Gombert sur le foncier disponible. Création d’une nouvelle zone de vie.

développement résidentiel à l’entrée sud ouest du noyau villageois (chemin de Palama) ainsi qu’à l’est de l’avenue de Château-

Au Nord (de l’emplacement réservé pour la voie Linéa) : renforcement du noyau villageois de Château Gombert, par un

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Sans objet.

Zone de frange urbaine.

de refuge pour les espèces communes d’oiseaux et un terrain de chasse pour les chiroptères.

Secteur peu connecté avec les grands ensembles naturels mais le Parc Athéna offre une zone

de l’Etoile – Massif du Garlaban ».

A proximité de la ZNIEFF de type 2 « Chaîne de l’Etoile » et du site Natura 2000 SIC « Chaîne

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Secteur d’étude

Ce secteur de projet « Château Gombert » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°13)

VI.3 Technopôle de Château-Gombert
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dans

le

POS

de

Incidences prévisibles de l’extension du technopôle en partie vers le nord et urbanisation à

Préservation du caractère naturel du site et amélioration du cadre de vie :

détaillés.

environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés y sont

écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments

éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,

recommandations pour les constructions nouvelles dans les zones de frange. Les

Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » définissant des orientations et

des transports et modes de déplacement alternatifs à la voiture.

Développement d’un réseau viaire hiérarchisé et multimodal et développement

services, permettant de diminuer les déplacements.

Rapprochement et croisement des différentes vocations : activités, habitat et

- espace vert : le Parc d’Athéna.

Fernand Durbec dans le centre villageois).

- alignements d’arbres structurants (notamment des boulevards Julien Pignol et

- espace de nature en lien avec l’épaisseur végétale du canal ;

-espaces verts remarquables associées à des bastides ;

Fumade, de la Grave, de Palama) ;

Consommation d’espace et d’habitats d’espèces.

disparition progressive des terres arables (déjà engagée par le POS de 2000) ;

Réduction de la zone tampon entre les massifs naturels et l’urbanisation,

Imperméabilisation des sols liée au développement urbain.

-

-

-épaisseur végétale des vallons autour de la ripisylve des cours d’eau (vallon de la long terme envisagée (zone AU), en zone de frange urbaine.

Les moins

gonflement d’argiles de niveau faible et moyen.

Le secteur est concerné en totalité par le risque retrait-

(Cf. fig. n°4).

A l’est, le secteur reste préservé de l’urbanisation et des parcelles
2000, agricoles sont exploitées.

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

identifiées

inconstructibles ou faisant l’objet de prescriptions particulières

inondables

(niveau le plus faible).

Assainissement collectif : réseau séparatif.
Zones

Partiellement concerné par le risque incendie de niveau 1 Canal de Marseille en bordure de la zone de projet.

Voies de circulation de catégorie 3 (nuisances modérées).

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Risques majeurs

Qualité des milieux et nuisances
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GARLABAN ».

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats et les espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 « CHAINE DE L'ETOILE - MASSIF DU

ponctuelle.

Néanmoins, en comparaison des milieux disponibles au sein du site Natura 2000, ces zones ne constituent pas des zones de chasse préférentielles. Leur fréquentation est

Situé en territoire de frange, ce projet est susceptible d’entraîner une perte d’habitats de chasse pour les chauves-souris, en dehors du périmètre du site Natura 2000.

donc peu susceptibles d’être présentes hors des sites Natura 2000.

De même, les espèces d’invertébrés présentes au sein des massifs du Garlaban et de l’Etoile sont très localisées et n’ont pas une grande capacité de déplacement. Elles sont

moitié est du site Natura 2000, et associée aux éboulis rocheux (non présents sur la zone de projet).

aucune incidence sur les habitats naturels ayant permis la désignation de ce site Natura 2000. Il n’aura pas non plus d’incidence sur la Sabline de Provence, recensée dans la

Le projet d’extension du technopôle de Château-Gombert étant situé en dehors du site Natura 2000 FR9301603 « CHAINE DE L'ETOILE - MASSIF DU GARLABAN », il n’aura

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)
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Figure n°1 : Plan d’ensemble de l’Orientation d’Aménagement

Documents graphiques
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Figure n°3 : Aléa
gonflement retrait
des argiles

Figure n°1 : Parc Athéna

Figure n°2 : Voies classées bruyantes

Figure n°4 :
Risque
inondation
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Carte 22 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Château Gombert
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Carte 23 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Château Gombert
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Secteur d’étude

Poursuite des efforts de traitement des espaces publics (notamment les accès au MUCEM), en partenariat avec l’Opération d’Intérêt
National (OIN) Euroméditerranée. – 1.1.
 Rechercher la continuité du cheminement piéton littoral, alternant bord de l’eau (cheminements sur rivage ou en surplomb sur la mer,
comme sur la Corniche) et balcon sur la rade (comme dans le projet d’extension d’Euroméditerranée) – 1.3.
 Poursuivre le développement d’Euroméditerranée et de son extension dans un large partenariat et une logique d’excellence et
d’innovation environnementale – 2.1.
 Intensification des autres espaces d’activités dédiés en intégrant les besoins de développement des activités présentes, de logistique
urbaine et l'accueil d’activités amenées à se relocaliser dans ce type d’espace à partir de l'extension d'Euroméditerranée ou des secteurs
centraux. - 2.3.
 Maintenir le principe de mixité habitat/activité et la présence d’activités de bureaux intégrées aux tissus urbains – 2.4.
 Développer les centralités métropolitaines et affirmer leur rôle structurant – 4.1.
 Dans la continuité des principes de développement des réseaux d’infrastructures, développer une offre de transport en commun en site
propre (TCSP) et de transport en commun (TC) performants pour constituer une alternative efficace à la voiture […] – 5.2.
 Poursuivre les opérations de renouvellement urbain déjà engagées avec une forte ambition de qualité urbaine : extension
d’Euroméditerranée […] – 5.3.
 Autoriser les immeubles de grande hauteur sur quelques sites ciblés, notamment sur les grandes opérations de renouvellement urbain,
porteuses du rayonnement de Marseille (Euroméditerranée en particulier) - 5.4.
 Développer des écoquartiers à valeur d’exemplarité, en assurant leur desserte : l’extension d’Euroméditerranée […] – 5.5.



Orientations du PADD

les deux éléments qui structurent le projet de l’Extension.

- le projet de parc des Aygalades de 14 hectares et le boulevard de Corniche (vaste espace public surplombant la mer) sont

- prévisions démographiques et économiques : 30 000 nouveaux résidents et 20 000 nouveaux emplois.

Casanova à l’Est : sur 170 ha.

d’Anthoine au Sud, à l’Axe Gèze/Cap Pinède au Nord ; du Boulevard du Littoral à l’Ouest, jusqu’au Boulevard Danielle

-extension d’Euroméditerrannée et ses abords dans les 2, 3, 14 et 15ème arrondissements de Marseille depuis le cours

Euroméditerranée II

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Ce secteur de projet « Euroméditerranée II » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°14)

VI.4 Euroméditerranée / Aygalades
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Sans objet.

comprenant

d’anciennes

Les moins

mixte

(vocations

résidentielle

et

consommation d’eau, d’énergie, … et des impacts divers (émissions de GES, chantiers

Développement du réseau de transport en commun : avec pour objectif de

-Veiller à ne pas obstruer les vues.

-Articuler les espaces plantés avec l’existant,

végétales du parc),

d’îlots, végétalisation des espaces publics et privés en réemployant des espèces

-Faire remonter le parc dans les quartiers limitrophes (composition des cœurs

- Mettre en valeur la Corniche sur la mer.

vallon des Aygalades en développant le lien « du massif de l’étoile à la mer ».

Aygalades et de la mise à ciel ouvert du ruisseau. Amorcer une reconversion du

-Reconvertir la gare de triage ferroviaire du Canet au travers du parc linéaire des

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

parc des Aygalades.

géographie du site et réduisant le risque d’inondation dans les quartiers avals :

constitution d’une nouvelle trame verte et bleue en mettant en valeur la Ce projet ne présente donc pas d’incidence négative prévisible sur l’environnement.

Notamment, le projet d’extension d’Euroméditerranée s’inscrit en parallèle de la de construction notamment)

laboratoire de développement durable méditerranéen.

aménagements et implantations devront contribuer à l’établissement d’un Augmentation forte de la population entrainant des besoins divers : déplacements,

le label EcoCité du Grenelle de l’environnement. Dans cet esprit, les présentent pas d’enjeu environnemental fort à ce jour.

Les 170ha de l’Extension s’intègrent dans l’opération d’intérêt national qui a reçu Les secteurs proposés pour l’aménagement sont d’ores et déjà urbanisés et ne

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

fig. n°3).

bas » (Cerex Agri) et 2 installations à risque (silos sensibles) (Cf.

quartier

Aujourd’hui,

nuisances sonores et pollution de l’air : A55 et A7 ; et ligne Aléa retrait-gonflement d’argiles de niveau 2 et 3.
Risque technologique lié à la proximité d’un site SEVESO « seuil économique).

d’espaces verts.

ferroviaire.

urbanisé,

ruissellement en raison de l’imperméabilisation des sols (Cf. fig. industries (métallurgie, savonnerie, abattoirs…) et très peu

Deux voies de circulation particulièrement génératrices de n°3).

eaux pluviales et les eaux usées.

fortement

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Zone d’assainissement collectif mais réseau unitaire pour les Risque d’inondation par crue torrentielle des Aygalades et par Secteur

Risques majeurs

Euroméditerranée : territoire urbain.

Qualité des milieux et nuisances

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet
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Figure n°1 : Plan d’ensemble de l’Orientation d’Aménagement

Documents graphiques

Secteur d’urbanisation dense, éloigné des sites Natura 2000 et des espèces qu’ils accueillent : aucune incidence prévisible du projet sur le réseau Natura 2000.

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)

limiter la part modale des déplacements motorisés notamment.
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Carte 24 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Euroméditerranée/Aygalades
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Carte 25 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Euroméditerranée/Aygalades
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Secteur d’étude

-















-

-



…

Poursuivre la requalification du Centre ancien pour renforcer son rôle de cœur de la cité et de la métropole, cœur habité, fédérateur
d’animation urbaine et d’événements. Le Centre-Ville fera l'objet d'un projet global et partenarial comprenant :
semi-piétonisation du Vieux-Port (dans la perspective de sa piétonisation à terme), valorisation et organisation du plan d’eau, […] ;
réhabilitation des quartiers (Noailles, Belsunce…) et diversification de l’offre de logements pour y réduire le logement indigne et
indécent […] ;
développement et extension de l’offre commerciale et de services (de La Joliette à la place Castellane, de la Place aux Huiles aux
Réformés), […] ;
maintien d’un important niveau de mixité fonctionnelle (habitat/activité/équipement) […] ;
anticipation du passage par Saint-Charles de la LGV PACA (gare souterraine à l’étude) […].
Conforter/ aménager les espaces publics littoraux et les sites nautiques, pour y favoriser la visite des résidants et touristes (Vieux-Port,
Estaque/
Corbière, sites rade sud…), compléter/diversifier l’offre d’activités proposée (par exemple la plongée en rade nord, la voile légère à PointeRouge…), améliorer l’accessibilité et l'ouverture de ces sites sur la ville. - 1.4.
Accueillir des manifestations nautiques ou liées à la mer de haut niveau et aménager les installations nécessaires à leur accueil à terre
(localisations préférentielles Vieux-Port, Anse du Pharo, darse J4, plan d’eau des rades nord et sud…). - 1.5.
encourager la rénovation des établissements hôteliers de moyenne gamme, vétustes en centre-ville, afin de proposer une offre
d’hébergement attractive pour une clientèle de court séjour - 2.8.
Accroître l’offre en parcs et jardins publics : projets de parc linéaire des Aygalades (déterminant pour la requalification des quartiers
traversés), de finalisation des parcs Athéna et de Séon, de réaménagement des parcs du projet Centre-Ville/Vieux-Port… - 3.2.
Faire évoluer la protection du patrimoine du centre historique - 3.5.
Promouvoir le développement des déplacements par voie maritime, pour assurer un service de continuité territoriale de qualité (Frioul)
mais aussi permettre le transport d’actifs, de résidants et/ou de touristes, sur de longues (traversées rades Nord et Sud) ou de courtes
(cabotage sur le Vieux-Port) distances (faisabilité technique et financière à conforter). - 5.2.

Orientations du PADD

l’autoroute et création d’un parc d’un hectare.

Le secteur fait également l’objet d’un projet de réaménagement de la Porte d’Aix (en lien avec Euroméditerranée 1) : recul de

n°2).

- Entrée du Vieux Port : transformation de l'ensemble des forts et terrains militaires en une chaîne de parcs d’ici 2020 (Cf. fig.

- Fort St-Nicolas : création d’un « glacis » (prairie en pente douce vers le port) qui viendra recouvrir l’échangeur autoroutier.

voitures. Priorité donnée aux piétons (Cf. fig. n°1).

- Quai des Belges : requalification et réduction des 7 voies de circulation actuelles en 2 voies pour les bus et 2 voies pour les

Le Vieux-Port fait l’objet d’un vaste projet de requalification (circulation, TC, aménagement urbain …), avec notamment :

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

VI.5 Vieux-Port / Centre-Ville
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Vieux Port et ses quais classés aux monuments historiques et certains

Incidences potentielles sur le Site Classé du Vieux Port et de ses abords par l’accueil des

Une partie des secteurs de patrimoine classés en zones UA (zone urbaine, évolution des

leur accueil à terre.

Une partie du Site Classé « Colline Notre Dame de la Garde » classée en zone UA

Création d’une zone d’information liée au risque de submersion marine.

création d’un parc à la porte d’Aix, réaménagement du Jardin des Vestiges …

l’optimisation de l’espace : plus de place pour les piétons et les modes doux,

Renouvellement urbain ou requalification pour l’amélioration du cadre de vie et

et N.

-cône de vue de Notre-Dame de la Garde préservé par un classement en zones NT

cette zone Uap ;

baignade, navettes maritimes…) entrainant des pressions supplémentaires sur ces milieux.

Augmentation prévisible de la fréquentation des milieux littoraux (nautisme, plongée,

urbanisé.

-une grande partie du Site Inscrit « Partie du Vieux port de Marseille » intégrée à (gestion du tissu de type central), mais correspondant à un secteur d’ores et déjà

(quartiers en balcon …) ;

central : protection des formes structurantes) et servitudes patrimoniales

-secteurs de patrimoine classés au titre des sites globalement en zones UAp (Tissu formes urbaines possibles) et zone UP2.

Préservation et/ou mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et paysager :

et des nuisances qui y sont liées.)

Diminution de la place accordée à la voiture (suppression de voies de circulation manifestations nautiques de haut niveau et aménagement des installations nécessaires à

Développement des transports et modes de déplacement alternatifs à la voiture.

(Cf. fig. n°4)

Les moins

changement climatique, reste à préciser.

potentiel sur le plan d’eau à long terme, lié au

Risque émergent de submersion marine : dont l’impact immeubles également inscrits.

Port. (Cf. fig. n°3)

plutôt fort pour les quartiers situés au sud du Vieux- direction des îles de Frioul ou des Calanques.

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

anarchiques sur le quai Rive Neuve.

importante circulation automobile et des stationnements moyen sur le secteur, faible à l’est du Vieux-Port, et Point de départ pour les touristes des trains touristiques et des bateaux en

Secteur affecté par des voies classées bruyantes, une Risque de gonflement-retrait des argiles globalement Vieux Port, lieu privilégié des Marseillais et du tourisme.

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Sans objet

Risques majeurs

Pas de zonage réglementaire relatif au patrimoine naturel sur le secteur.

Qualité des milieux et nuisances

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

177

Figure n°3 : Aléa retrait-gonflement
d’argiles

Figure n°1 : Plan d’ensemble de la proposition d’aménagement

Documents graphiques

Figure n°4 : Site Classé du Vieux-Port

Figure n°2 : Chaîne des Parcs

Secteur d’urbanisation dense, éloigné des sites Natura 2000 et des espèces qu’ils accueillent : aucune incidence prévisible du projet sur le réseau Natura 2000.

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)
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Carte 26 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Centre ville / Vieux Port
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Carte 27 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Centre ville / Vieux Port
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 Développer les capacités d’hébergement touristique notamment liées au littoral en respectant la sensibilité environnementale et paysagère
des sites (l'Estaque, Pointe-Rouge, Frioul…) – 1.4.
 Permettre l’accès au nautisme au plus grand nombre, en optimisant l’occupation des plans d’eau des 18 ports de plaisance (dissuasion des
bateaux-ventouses, exigences environnementales, développement de la location, ports à sec, cales de mise à l’eau, politique tarifaire…) puis en
augmentant la capacité d'accueil du port du Frioul […]. Ces développements complémentaires des activités nautiques devront tenir compte de
la capacité de charge des milieux marins, être compatibles avec les projets de restauration de certaines fonctionnalités du tunnel du Rove et ne
pas porter d’atteinte importante à la qualité paysagère des sites – 1.5.
 Promouvoir le développement des déplacements par voie maritime, pour assurer un service de continuité territoriale de qualité (Frioul) […]
– 5.2

Orientations du PADD

préservant l’herbier de Posidonie.

Confortement de la digue existante à l’entrée du port du côté de Pomègues, permettant de protéger le plan d’eau, tout en

Aménagements urbains associés : base de loisir et nautique, capitainerie, club house (…).

Confortement de l’accueil et de l’hébergement touristique.

Augmentation des capacités d’accueil du port de plaisance du Frioul (de l’ordre de 200 anneaux).

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Ressources naturelles

(Cf. fig. n°3).

Conservatoire du Littoral. Mais plan d’eau du port de Frioul exclu de l’ensemble de ces zonages

Grand Caunet » et ZPS « Iles de Marseille ». Une partie des îles également propriété du

et deux sites Natura 2000 : SIC « Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et massif du

Partie terrestre concernée par ZNIEFF de type 2 « Archipel du Frioul – Iles d’Endoumes », ZICO

même du port (Cf. fig. n°4).

par le Grand dauphin. Présence d’herbiers de Posidonies à proximité immédiate et au sein

les insectes. Présence également d’espèces végétales patrimoniales et partie marine fréquentée

Zone privilégiée pour l’avifaune, notamment pour la reproduction des oiseaux marins, et pour Sans objet

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Secteur d’étude

L’archipel du Frioul fait l’objet d’un plan masse spécifique.

VI.6 Archipel du Frioul
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Risques majeurs
Cadre de vie, paysage et patrimoine

des attraits majeurs. Condensé du parc national où se côtoient

nord-est de l’archipel.

marin.

La ZNIEFF « Archipel du Frioul, îles d'Endoume », plus large que le site Natura 2000, est

Préservation des milieux naturels terrestres et/ou marins d’intérêt :

-une zone UPM F : plan masse correspondant à la partie urbanisée de l’ancienne ZAC et

Incidences prévisibles de l’augmentation de la capacité d’accueil de la plaisance dans le

port et n’entraine pas d’artificialisation de hauts fonds supplémentaire.

celle du POS de 2000. Cette zone est définie de manière à permettre une réorganisation du

-Incidences indirectes par l’augmentation de la fréquentation et des flux entrainant des
pressions supplémentaires sur les milieux et des nuisances du fait du développement des

Conciliation des activités et des usages avec la sensibilité des milieux.

Organisation de la fréquentation des milieux naturels sensibles.

activités de loisirs liées à la mer. Notamment, risque d’augmentation du mouillage et par

-Incidences directes sur la ZNIEFF n°13125100 « Archipel du Frioul, îles d'Endoume » ;

batteries, installations militaires, …).

-zones NT : ce zonage permet le réaménagement des bâtis (anciens forts, port du Frioul et des capacités d’hébergement à terre :

l’offre en équipements ou espaces publics :

Mise en valeur du patrimoine urbain, culturel et paysager et développement de

plages).

naturelles aménagées pour le tourisme et les loisirs de plein air, y compris les La zone UP2 (port de plaisance) correspond au port du Frioul, dans la même emprise que

stricte soumise aux dispositions de la loi « Littoral ») ou en zones NT (zones

-Le site Natura 2000 est donc entièrement classé en zone NL (zone naturelle permettant les projets d’hébergement à vocation touristique.

Parc National des Calanques ;

Parc National des Calanques (cf. fig. 2) : Zonage en compatibilité avec le plan de permet leur réaménagement ;

terrestre proche du port (cf. fig. 1). Cette zone est intégrée au Cœur terrestre du -des zones NT sont recensées, correspondant aux espaces déjà aménagés. Ce zonage

-Globalement, le zonage urbain au POS est réduit dans le PLU sur la partie majoritairement classée en zones NL et N. Néanmoins :

Les moins

avec la création du Parc national des Calanques.

les navettes à destination du Frioul ; et qui pourrait s’accentuer

Fréquentation importante : 430 000 visiteurs en 2009, empruntant

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

modernisation en cours.

reste à préciser.

Station d’épuration du Frioul sous utilisée et une

militaires ou médicaux).

sur le plan d’eau à long terme, lié au changement climatique, monument inscrit et un classé (château d’If, anciens bâtiments

Frioul, l’algue toxique Ostreopsis ovata.

Découverte en août 2006 dans une calanque des îles du Risque émergent de submersion marine : dont l’impact potentiel Iles et îlots découpés, abritant de nombreux vestiges, dont un

de Pomègue (archipel du Frioul).

plomb et mercure, en 2005 au point de surveillance de l’île Risque gonflement – retrait des argiles fort très localement, au urbanisation et activités, espaces naturels protégées et milieu

par l’IFREMER, notamment concentrations très élevées en partie sur de l’archipel du Frioul.

Importantes pollutions chimiques du milieu marin identifiées Risque induit de niveau 1 (faible) pour le risque incendie, sur la Au cœur de la baie de Marseille, l’archipel du Frioul en constitue un

Qualité des milieux et nuisances

Calanques et partie marine à l’Aire Maritime Adjacente.

Partie terrestre de l’archipel intégré à l’Aire Optimale d’Adhésion du Parc National des

182

marines ou encore des oiseaux marins qui nichent sur les îles (Riou…).

augmentation de la fréquentation peut également avoir un effet de dérangement des espèces

ceux-ci.

« Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et grand Caunet » et de la ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne », et n’aura donc pas d’incidence significative sur

Néanmoins, le PLU ne porte pas atteinte directe à l'état de conservation des habitats et des espèces (oiseaux principalement) ayant permis la désignation de la SIC FR9301602

l’amélioration de la gestion des mouillages (mouillages organisés) et réduire cet impact.

d’Herbiers de Posidonie et de perturber les espèces présentes sur les sites Natura 2000. La mise en œuvre du Parc National des Calanques devrait se traduire par

De par une volonté d’augmentation de la fréquentation du secteur, en particulier de la plaisance, le PLU de Marseille est susceptible d’impacter indirectement l’habitat

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)

sa nature environnante ».

détaillés, et notamment « conforter la relation entre le village du Frioul et

environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés y sont

écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments

éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,

recommandations pour les constructions nouvelles dans les zones de frange. Les

Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » définissant des orientations et

2000.

développement des essences végétales locales ou reconnues au titre de NATURA

la gestion et la sécurité publique), ni l’apport de plantes pouvant nuire au

n’est pas souhaité la présence de véhicules motorisés (hormis ceux nécessités par

environnée d’un site NATURA 2000 et à améliorer l’offre touristique. En outre, il

Plan de masse UPM F visant notamment à limiter l’urbanisation sur cette île

Création d’une zone d’information liée au risque de submersion marine.

déchets et de l’assainissement notamment.

Amélioration de la qualité des milieux par une optimisation de la gestion des conséquent des risques d’arrachage des Posidonies par les ancres marines. Cette
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Figure n°1 : Evolution du zonage entre le POS en vigueur et le PLU de Marseille

Documents graphiques

184

Figure n°2 : Archipel du Frioul au sein du Parc National des Calanques

Figure n°3 : Cartographie des habitats marins (source : ville de Marseille)
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Carte 28 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Frioul
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Carte 29 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Frioul
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 Conforter/ aménager les espaces publics littoraux et les sites nautiques, pour y favoriser la visite des résidants et touristes
(Vieux-Port, Estaque/Corbière, sites rade sud…), compléter/diversifier l’offre d’activités proposée (par exemple la plongée en rade
nord, la voile légère à Pointe-Rouge…), améliorer l’accessibilité et l'ouverture de ces sites sur la ville. – 1.4.
 Développer les capacités d’hébergement touristique notamment liées au littoral en respectant la sensibilité environnementale et
paysagère des sites (l'Estaque, Pointe-Rouge, Frioul…). – 1.4.

Orientations du PADD

Dynamisation, accueil et organisation des espaces économiques sur le port de la Pointe Rouge.

Préservation de perméabilités visuelles régulières vers la Mer.

Réaménagement du parking au dessus de la plage de la Pointe Rouge pour retrouver un espace public de qualité.

Aménagement des cheminements piétons littoraux.

Création du Boulevard Urbain Sud (BUS) et aménagement des abords.

et réaménagement/valorisation du parc balnéaire).

Accroissement des espaces d’accueil du public de la plage de la Pointe Rouge (extension de la plage de la Pointe-Rouge

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

marine (impact potentiel à long terme à préciser).

submersion

Madrague,

Assainissement collectif : réseau séparatif.

de

d’éboulement entre les Ports de la Pointe Rouge et de la servitude (Marine Marchande).

Pollution des eaux littorales.

émergent

globalement faible mais ponctuellement des risques Pointe-rouge située dans cône de vue faisant l’objet d’une

Source de pollution de l’air et de nuisances sonores

risque

POS de 2000 ; Risque de mouvement de terrain nautiques.

long des plages du Prado)

Une voie à fort trafic génératrice de nuisances : Mendès France (le Risque inondation identifié par des prescriptions dans le Secteur attractif pour la baignade et la pratique des activités

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Sans objet

Risques majeurs

Zone d’intérêt pour les herbiers de Posidonie : ZNIEFF marine de type 2 « Herbier de Posidonie de la baie du Prado ».

Qualité des milieux et nuisances

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Secteur d’étude

Ce secteur « Pointe Rouge » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°7)

VI.7 Pointe Rouge
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Les moins

plages du Prado).

Favorisation des continuités végétales.

Marseillaises – Cap canaille et grand Caunet » et de la ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne », et n’aura donc pas d’incidence significative sur ceux-ci.

Néanmoins, le PLU ne porte pas atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces ayant permis la désignation de la SIC FR9301602 « Calanques et îles

perturber les espèces présentes sur les sites Natura 2000.

De par une volonté d’augmentation de la fréquentation du secteur, le PLU de Marseille est susceptible d’impacter indirectement l’habitat d’Herbiers de Posidonie et de

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)

Création d’une zone d’information liée au risque de submersion marine.

concernée par le projet d’extension des plages Prado/Pointe Rouge.

ZNIEFF marine de type 2 « Herbier de Posidonie de la baie du Prado » non

-

public, …

principe de liaison douce (piéton, cycles...), espaces d’accueil du

Requalification des espaces littoraux : zone de circulation apaisée, baignade, …) susceptibles d’entrainer des pressions supplémentaires sur ces milieux.

Augmentation prévisible de la fréquentation des milieux aquatiques (nautisme, plongée,

Valorisation de l’interface Ville/ Littoral ;

-

des rives, …) ;

Structuration des rives du Boulevard Urbain Sud (traitement qualitatif Artificialisation du littoral liée à l’extension de la plage de la Pointe-Rouge.

plan, préservation des cônes de vue, … ;

Amélioration de l’interface Ville/Plages : bande végétale de premier requalification/valorisation de la façade littorale (prolongement de l’aménagement des

« les plus ») et qui répond à un objectif de prolongement du programme de

-

-

-

préservation des milieux littoraux et d’organisation des usages :

Objectifs de requalification de la façade littorale, de valorisation, de Présence d’une zone NT sur la zone marine balnéaire, mais en dehors de la ZNIEFF (cf.

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU
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Figure n°1 : Extrait du plan d’ensemble de l’Orientation d’Aménagement

Documents graphiques

Figure n°2 : Cartographie des
habitats marins
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Carte 30 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Pointe Rouge / Mont Rose
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Carte 31 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Pointe Rouge / Mont Rose
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 Campus et technopôle de Luminy, orientés sur les sciences du vivant :
- assurer sa desserte par transport en commun en site propre (TCSP) depuis le centre-ville et y maîtriser les circulations automobiles ;
- prévoir l’extension du technopôle et du campus universitaire, structurants pour le développement économique et humain du territoire, sur la
base des capacités d’extension déjà déterminées actuellement et confirmées dans le cadre du Plan Campus ;
- densifier et dédier les espaces compris entre l’entrée par Vaufrèges et les limites du site classé aux activités d’enseignement supérieur, de
recherche, de valorisation économique et aux services et logements liés à ces activités ;
- développer un projet d’aménagement durable, valorisant l’environnement exceptionnel du site universitaire et en articulation avec les objectifs
et besoins pédagogiques et/ou de gestion du parc national des Calanques. – 2.2.
 Dans la continuité des principes de développement des réseaux d’infrastructures, développer une offre de transport en commun en
site propre (TCSP) et de transport en commun (TC) performants pour constituer une alternative efficace à la voiture, organisée autour :
 -d’axes radiaux depuis le centre-ville : vers le sud, vers Sainte-Marguerite et Luminy, et avec extension du métro vers Saint-Loup,
compte-tenu de l’importance des projets de développement dans ce secteur. – 5.2.

Orientations du PADD

Identification des principaux accès au massif.

aménagements extérieurs (Cf. fig. n°1 et 5).

Amélioration des voiries et de l’accessibilité en transports en commun depuis le centre-ville (mise en place d’un BHNS) et des

Extension de l’école Euromed management,

restaurant universitaire, crèche…)

Réhabilitation des bâtiments universitaires, création de logements et d’équipements en lien avec la vie du site (médiathèque,

sportive de haut niveau comme de loisirs pour tous,

Création d’un Technosport, lieu d’excellence inédit en France pour l’enseignement, la recherche scientifique et la pratique

Construction d’un nouveau Centre d’Océanographie (projet Océanomed – phase II),

supérieur et recherche de Luminy dans le cadre du Plan Campus, avec notamment :

Le secteur fait l’objet d’un projet global de développement et de d’organisation du technopôle et du campus d’enseignement

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Ressources naturelles

Canaille et massif du Grand Caunet ».

« Massif des Calanques » et le site Natura 2000 « Calanques et îles marseillaises –Cap

Zone enclavée au milieu des espaces naturels d’intérêt identifiés par la ZNIEFF de type 2 Sans objet

Biodiversité et milieux naturels

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Secteur d’étude

Ce secteur de projet « Luminy » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°8)

VI.8 Campus de Luminy
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Risques majeurs

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Les moins

pôle existant et où des milieux boisés sont conservés ;

massif.

identification des continuités écologiques sur le campus en lien avec le

ce

projet

d’aménagement

d’ensemble,

l’ensemble

des

enjeux l’accessibilité depuis le centre-ville entrainera de fait une augmentation de la

boisée et une distance de recul vis-à-vis des espaces naturels. L’amélioration de

universitaire tout en y limitant la présence de l’automobile, et intégrant une bande

-l’élargissement de la voie d’accès visant à améliorer l’accessibilité au site

sur les massifs naturels environnants ;

de ce secteur d’ores et déjà urbanisé, dans un but de limitation de l’extension urbaine

-zone UT1 : le long de la voie d’accès, ce zonage permet d’envisager la densification

préservation des fonctionnalités écologiques du site : prise en compte de -zone UGEh : secteurs habités liés aux grands équipements, au sud-est du campus et
l’aléa incendie fort, campus visant l’exemplarité environnementale,
au nord, le long de la voie d’accès ;

dans le cadre d’une composition d’ensemble.

zone N, zone naturelle à préserver.

Dans

naturels d’intérêt :

gestion économe des espaces avec une urbanisation de proche en proche -zone UGE ou grands équipements (rayonnement métropolitain), correspondant au

La ZNIEFF « Massif des Calanques » est majoritairement classée en zone NL ou

-

-

s’établit selon les principes suivants :

National des Calanques, proximité du site Natura 2000), le projet de Luminy N. Néanmoins, quelques zones non naturelles empiètent, à la marge sur ces espaces

Conscient des enjeux écologiques du secteur (aire optimale d’adhésion du Parc La ZNIEFF « Massif des Calanques » est majoritairement classée en zone NL ou zone

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

site.

circulation routière (en dehors de la circulation locale (fort), en raison de sa situation d’enclave au milieu du massif Site de Luminy inscrit (abords des Calanques).
importante en raison d’un déficit en transports en commun). naturel.
Porte d’entrée au Massif des Calanques.
Zone d’assainissement collectif : système séparatif.
Risque fort de retrait-gonflement d’argiles sur une partie du

Secteur isolé, peu atteint pas les nuisances liées à la Risque incendie de forêt : risque induit niveau 2 (moyen) et 3 Pôle technologique situé au sein d’un « écrin de nature ».

Qualité des milieux et nuisances

certaines déterminantes (phyllodactyle d’Europe, aigle de Bonelli, …).

de Provence ou l’orpin du littoral, 28 espèces faunistiques d’intérêt patrimonial dont

Le Massif des Calanques abrite une flore terrestre riche d’espèces rares telles que la Sabline

privilégié.

occasionnelle pour chasser mais le contexte plus favorable en dehors de la zone est

de fréquenter la zone pour la chasse. Les oiseaux également peuvent utiliser le site de façon

Les Minioptères de Schreibers du site Natura 2000, et la faune en général, sont susceptibles

des EBC.

Site concerné par l’aire optimale d’adhésion du Parc national des Calanques ainsi que par
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fréquentation et donc une pression supplémentaire sur les milieux naturels.

été déclassé à côté de l'école Euromed Management et deux EBC sont supprimés et

recommandations pour les constructions nouvelles dans les zones de frange. Les

Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » définissant des orientations et

-Intégration des formes urbaines et architecturales dans l’environnement naturel.

;

-Permettre l’accès au Parc national des calanques pour les personnes handicapées

points d’eau, sanitaires sèches…) ;

-Accueil des visiteurs (espaces de pique-nique et de repos à l’ombre, bancs, abris,

pédagogiques, circuits…) ;

-Maîtrise des circulations vers les massifs (jalonnement, signalétique, bornes

qualité environnementale…) ;

(modernisation du réseau électrique, candélabres solaires, projets de haute

-Limitation des émissions polluantes et développement des énergies alternatives

-Intégration paysagère des équipements de tri sélectif ;

-Amélioration de l’éclairage sans impact négatif sur la faune nocturne ;

- Classement de boisements écologiquement intéressants au titre du L.123-1 7° ;

continuité biologique de la végétation du Parc national des calanques) ;

-Traitement qualitatif des espaces verts (choix d’essences végétales dans la

aires de stationnement…) ;

paysagers ; limitation de l’imperméabilisation des sols sur les chaussées et les

-Gestion des écoulements d’eau pluviale (bassins de rétention et bassins-tampon

pompiers. Cette intégration du risque se traduit aussi par la création d’un en assurant au Campus les conditions de son développement tant universitaire que de
réservoir d‘eau supplémentaire ;
recherche et d'accueil d'entreprises.

Campus, débroussaillages ; création de points d’eau, boucle de circulation Néanmoins, la collectivité s'est attachée à la protection des boisements existants avec
intérieure) appuyée sur une relation de proximité avec le Bataillon des Marins une augmentation par rapport au POS mis en révision (7,35 ha supplémentaires) tout

aménagements (création de sentiers coupe-feu, éclaircies dans les bosquets du des eaux de ruissellement en aval du site, sous formes de retenues collinaires.

-Intégration du risque incendie dans la conception du projet d’ensemble et des remplacés par une servitude L123-1.7°* au sud du campus pour permettre le stockage

actuel de constructibilité) ;

travers tout le site (gestion de l’interface ville/nature ; prise en compte des Sur le domaine de Luminy, des Espaces Boisés Classés ont été déclassés pour répondre
boisements dans le développement du projet d’ensemble sans réduire le potentiel au projet d’intérêt public de mise en œuvre du plan Campus Luminy. Un EBC a ainsi

-constitution d’une trame verte visant à assurer les continuités écologiques à

environnementaux est pris en compte :
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Le projet de Luminy n’aura donc pas d’incidence significative sur l’état de conservation des populations de ces espèces.

cette surface est infime par rapport à la superficie de la ZSC alentour.

Pour les espèces, notamment les chiroptères ou les oiseaux, fréquentant le site de Luminy ou ses abords, une perte de territoire de chasse est prévisible. Néanmoins,

De plus, le projet de Luminy n’aura pas d’incidence sur les espèces marines ou littorales de ces sites Natura 2000.

2000 FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet » et FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne ».

Le projet étant situé en dehors des périmètres des sites Natura 2000, il n’aura aucune incidence sur les habitats naturels ayant permis la désignation de ces sites Natura

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)

détaillés

environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés y sont

écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments

éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,
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Figure n°1 : Plan d’ensemble de l’Orientation d’Aménagement

Documents graphiques
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Carte 32 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Luminy
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Carte 33 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Luminy
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Sans objet.

Secteur concerné par aucun zonage réglementaire.

Risques majeurs

négligeable sur ce secteur.

Risque
et

Huveaune.
l’Huveaune

par

par
ruissellement

d’inondation

en

crue

raison

torrentielle

fortement

urbanisé,

comprenant

d’anciennes
de d’espaces verts.

de industries (métallurgie, savonnerie, abattoirs…) et très peu

Proximité de l’autoroute engendrant une nuisance sonore non Secteur concerné par le risque inondation de la rivière Secteur

Qualité des milieux et nuisances

offrent un gîte et une zone de chasse pour les chauves-souris.

Près des entrepôts de la Poste, une ruine à l’abandon et un milieu à la fois ouvert et bocager

observé.

environnant. Un Martin pêcheur (espèce appartenant à la directive I oiseau) a pu être

Ripisylve de l’Huveaune présentant un bon état de conservation au vue du contexte

Ressources naturelles

Biodiversité et milieux naturels

Cadre de vie, paysage et patrimoine

 Favoriser l’évolution du secteur Valentine/Barasse, de façon à constituer à terme une centralité métropolitaine (tertiarisation des
activités, voire développement de la mixité activité/habitat) en lien avec la structuration du pôle d’échanges (amélioration de la desserte
ferrée et nouvelle gare, desserte tram à plus long terme avec connexion sur le tramway d’Aubagne).
 Préserver des espaces dédiés aux activités artisanales, industrielles et logistiques en accélérant leur intensification et requalification
économique, tout en améliorant leur intégration urbaine en tenant compte de leur environnement contraint (risques et valorisation des
berges de l’Huveaune en particulier).

Orientations du PADD

Amélioration de l’accessibilité au site (transports en commun, accès piétons) et vers les massifs (piétonne).

inondation.

Réaménagement des berges de l’Huveaune dans une logique de valorisation et d’une meilleure prise en compte du risque

Dépollution et reconversion d’une friche industrielle : ancien site Seveso à reconvertir (usine d’engrais Procida)

Barasse : création d’une gare ferroviaire, futur pôle d’échange intermodal, sur 11 ha de friches urbaines de MPM.

Orientations et projet d’aménagement dans le PLU

Eléments de diagnostic et enjeux environnementaux identifiés sur le secteur de projet

Secteur d’étude

Ce secteur de projet « La Barasse » fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (n°10)

VI.9 Huveaune / Barasse
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Massif du Garlaban. Cette zone est marquée par une forte

chimie.

Les moins

que des activités commerciales.

Risques industriels liés à la proximité de l’usine Seveso Arkema industrialisation de part et d’autre de cette autoroute ainsi

carrières.

orientations et recommandations pour les constructions nouvelles dans les zones

A la marge, Orientation d’Aménagement « Franges urbaines » définissant des

Huveaune...).

continuités écologiques, cheminements doux le long des cours d’eau (Canal,

Jouvène en longeant le canal de Marseille afin de préserver au mieux les

ponctuant le territoire, des berges et de la ripisylve de l’Huveaune jusqu’à la

qui longe le piémont du massif de saint Cyr, préservation des bandes boisées

vallon de la Barasse), continuités piétonnes sur la branche du canal de Marseille

le futur pôle d’échange de la Barasse :accès piétons vers les massifs (chemin du

le parc national des calanques et le parc départemental de la Barasse depuis

-Organiser un point d’accès au futur parc national des calanques, en lien avec

Barasse, en favorisant les piétons et les cycles. … ;

commun, aménagement des espaces publics lors de la traversée du quartier de la

doux : amélioration des échanges entre quartiers d’habitat et transports en

- Favoriser l’utilisation des transports en commun et développement des modes

principaux objectifs de ce projet ;

-Le renouvellement du tissu urbain du quartier de la Barasse est l’un des

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

accessibilité et sa mixité fonctionnelle (activités, logements).

d’incidence négative prévisible sur l’environnement

l’accroissement de l’attractivité du secteur Barasse-Valentine en favorisant son Les boisements de l’Huveaune sont préservés. Ce projet ne présente donc pas

continuité formée par l’Huveaune et ces boisements, tout en permettant présentent pas d’enjeu environnemental fort à ce jour, en dehors de l’Huveaune.

Le projet de la Barasse s’inscrit dans une démarche de préservation de la Les secteurs proposés pour l’aménagement sont d’ores et déjà urbanisés et ne

Les plus

Evaluation des incidences prévisibles du PLU

La vallée de l’Huveaune marque la porte d’entrée de Marseille

Risque retrait-gonflement d’argiles de niveau faible et moyen.
Risque de mouvements de terrain, au niveau d’anciennes depuis l’Est par l’autoroute être le Massif de St Cyr et le

Aujourd’hui, quartier mixte, à la fois résidentiel et d’affaire.

l’imperméabilisation des sols.
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sont préservés et donc le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des populations des espèces des sites Natura 2000.

Secteur d’urbanisation dense, éloigné des sites Natura 2000 mais pouvant être fréquenté pour les boisements de l’Huveaune (Oiseaux, Chauves-souris). Ces boisements

Incidences spécifiques sur le réseau Natura 2000 (synthèse de l’étude d’incidences)

détaillés

environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés y sont

paysagères, écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments

de frange. Les éléments à prendre en compte pour préserver les composantes
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Figure n°1 : Plan global d’aménagement (source : Orientation d’Aménagement)

Documents graphiques
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Carte 34 : Inventaires patrimoniaux et PLU – Huveaune/Barasse
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Carte 35 : Zonages de protection et de conservation et PLU – Huveaune/Barasse

VII. Evaluation des incidences du PLU
sur le réseau Natura 2000
VII.1 Présentation synthétique des sites Natura
2000 de la commune et des interactions
prévisibles avec le PLU
Présentation sommaire des sites Natura 2000 de la
commune de Marseille

VII.1.1

Cf. Carte 19 : Réseau Natura 2000 sur le territoire de Marseille
Le territoire de Marseille est concerné directement par 4 sites Natura 2000 :
 Zone spéciale de Conservation (ZSC) FR9301603 « CHAINE DE L’ETOILE – MASSIF DU
GARLABAN », dont le DOCOB est approuvé depuis le 8 août 2007 (opérateur : ONF 13/84) ;
 Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301602 « CALANQUES ET ILES
MARSEILLAISES – CAP CANAILLE ET MASSIF DU GRAND CAUNET », dont le DOCOB est en cours
d’élaboration (opérateur : GIP Calanques) ;
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312018 « FALAISES DE VAUFREGES », dont le
DOCOB est en cours d’élaboration (opérateur : GIP Calanques) ;
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312007 « ILES MARSEILLAISES – CASSIDAIGNE »,
dont le DOCOB est en cours d’élaboration (opérateur : Ville de Marseille).
Trois autres sites Natura 2000 se situent à proximité immédiate de la commune de Marseille :
 Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301999 « COTE BLEUE MARINE », dont le
DOCOB est en cours d’élaboration (opérateur : Parc Marin de la Côte Bleue) ;
 Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301601 « COTE BLEUE – CHAINE DE
L’ESTAQUE » qui ne fait l’objet d’aucun DOCOB est dont l’opérateur n’a pas été identifié ;
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312017 « FALAISES DE NIOLON » qui ne fait l’objet
d’aucun DOCOB est dont l’opérateur n’a pas été identifié.
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Carte 36 : Réseau Natura 2000 sur le territoire de Marseille

VII.1.2

Interactions prévisibles entre le PLU et les sites Natura

2000
Cf. Carte 20 : Réseau Natura 2000 et PLU
Le PLU est susceptible d’interagir avec le réseau Natura 2000 de manière directe :
 Par des zones agricoles ou de zones de loisirs au sein des sites Natura 2000 autorisant
certains aménagements ;
 Par des zones de frange déjà bâties, où certains aménagements ou extensions sont
également autorisés par le règlement ;
 En encadrant des projets portuaires interagissant directement avec le milieu marin ;
 Par des emplacements réservés au sein des massifs naturels ;
 Par des anciennes carrières à réhabiliter dans le massif de la Nerthe. Les autres carrières
sont classées en zone N ou en zone NT pour la carrière Marion (partie la plus proche de la zone
urbanisée, pour gérer les accès au massif des Calanques).
Mais le PLU est également susceptible d’induire des incidences indirectes sur les sites Natura
2000, leurs habitats naturels et leurs espèces, de par :
 Des projets urbains induisant une perte de milieux naturels en dehors des sites Natura 2000 ;
 Une augmentation prévisible de la fréquentation des milieux naturels, terrestres et marins.



Des zones urbaines, de loisirs ou agricoles au sein des sites Natura 2000

Les sites Natura 2000 du territoire marseillais, très étendus, ne sont pas exempts de toute
activité.
En effet, une activité agricole est recensée sur le site de l’Etoile et du Garlaban et dans une
moindre mesure sur le site des Calanques. Ces zones agricoles sont donc classées en zones A
(agricoles) dans le PLU afin d’assurer leur pérennité.
De même, sur le site des Calanques, des zones de loisirs sont identifiées. Le PLU identifie ces
secteurs d’activité par leur classement en zones NT (zones naturelles de loisirs et plages). Sur ces
zones, les constructions et installations neuves sont autorisées, à condition que leur localisation,
la nature des matériaux utilisés et l’activité projeté ne dénature pas le caractère des lieux et à
condition qu’elles soient liées à l’exploitation d’une activité de loisirs de plein air, dans la limite
de 120 m² de surface.
Enfin, des zones d’habitats sont également situées dans le site Natura 2000 des Calanques. Il
s’agit essentiellement d’habitats traditionnels des Calanques. Afin de permettre leur sauvegarde
et leur évolution, dans le respect de leur identité et de la préservation des milieux naturels, ces
zones sont classées en zones UM (Habitat maitrisé), zones UBp pour le village des Goudes (Noyau
villageois à protéger) ou zones N.
De manière très ponctuelle, d’autres zonages urbains (UT1, UT3, UR1, UR2, UGE, UGEh) sont
localisés à l’interface entre la ville et les sites Natura 2000. Ces zonages totalisent moins de 2 ha.
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Tableau 18 : Synthèse des principaux zonages rencontrés au sein des périmètres Natura 2000, en
dehors des zones strictement naturelles
Synthèse des principaux zonages rencontrés au sein des périmètres Natura 2000, en dehors des zones
naturelles
Zone
Description
Sites Natura 2000 concernés
Zones UM1 et UM2 (Saména)

Habitat maitrisé

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille
et massif du grand Caunet » essentiellement et ZSC
FR9301603« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban »

Zone UBp aux Goudes :
villages cabanonniers

Noyau villageois à protéger

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille
et massif du grand Caunet »

Zones agricoles

ZSC FR9301603« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban »
essentiellement, et SIC FR9301602 « Calanques et îles
Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet » (zone
A2 uniquement)

Zones A : A1 et A2

Zones NT (Frioul, Mont Rose,
Zones naturelles de loisirs et
Escalette, la Barasse, secteurs
plages
des Baumette de la Cayolle)

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille
et massif du grand Caunet » et ZPS FR9312007 « Iles
marseillaises – Cassidaigne »

Zones NH et NH1(Batarelle)

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille
et massif du grand Caunet » et ZSC FR9301603« Chaîne de
l’Etoile – Massif du Garlaban »

N souple pour gérer l'existant

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille
et massif du grand Caunet » et ZPS FR9312007 « Iles
marseillaises – Cassidaigne »

Zones UP2 (Vallon des Auffes,
Ports de plaisance
les Goudes, Callelongue)
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Constructions autorisées et
précisions diverses

Espaces libres – emprise au sol

Implantation/limites
séparatives, bande
constructible (BC)

Implantation/voie

Hauteur max (hors faîtage)

COS

Vocation/objectifs principaux

Nom de la zone

Tissu concerné

Retrait de 4m/alignement avec
exceptions

retrait de 4m / alignement avec
exceptions

zones très faiblement constructibles :
50m² max, fonctionnalité agricole

emprise au sol max : 50 m²

Emprise au sol totale max :
200 m² ; secteur NH1 : 200m² pour
construction nouvelle

autorisation de petites extensions pas de nouvelle construction sauf
NH1

constructions d'habitation
limitées à 150m² max nécessaires
à l’exploitation; polygônes
d'implantation définis

discontinu : d ≥ DA et d ≥ 10m

Retrait de 8m/axe - de
4m/alignement

7,5 m

-

zones naturelles comportant des
constructions

NH

emprise au sol max : 250 m² pour
stockage, 800 m² pour abris pour
animaux

discontinu : d≥2DA/3 et d≥3m

7,5m habitat ; 12 autres
bâtiments

7,5 m habitat
12 m autres bât.

discontinu : d≥2DA/3 et d≥3m

-

Zone agricole

Zone agricole dans les massifs
naturels, contribution à la
constitution de coupe-feux

-

A2

A1

NT

vocation loisirs et tourisme

120m² surface plancher pour constr.
nouvelle + changement de destination
de la construction pour tourisme et
loisirs

discontinu : d ≥ DA et d ≥ 10m

Retrait de 8m/axe - de
4m/alignement

7,5 m

-

Zones naturelles de loisirs dont plages

Règlement simplifié pour les zones agricoles A1 et A2 et les zones naturelles NH et NT
A Zones agricoles
N zones naturelles

Tableau 19 : Règlement simplifié pour les zones agricoles A1 et A2 et les zones naturelles NH et NT
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Carte 37 : Réseau Natura 2000 et PLU



Des projets portuaires

L’augmentation d’environ 35 % du nombre d’anneaux pour l’accueil de bateaux de plaisance,
notamment sur le port du Frioul, augmentera sans nul doute l’attractivité pour les plaisanciers et
donc une augmentation de la fréquentation est à prévoir. Toutefois, l’état d’avancement des
projets portuaires sur la commune ne permet pas d’évaluer finement les effets sur les sites
NATURA 2000.
Port du Frioul
Aujourd’hui, le port du Frioul dispose de 600 anneaux. Le projet d’extension prévoit une
augmentation de l’ordre de 200 anneaux.
La justification de l'augmentation du nombre d'anneaux au Frioul se base sur deux points :
 le déficit du nombre de postes disponibles sur les Bouches-du-Rhône pour les contrats
annuels : celui-ci est chiffré à 5 000 anneaux pour les ports de la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole ;
 le manque de postes disponibles pour le passage : seulement de 3 % pour les ports de MPM
au lieu de 12 % en moyenne pour les ports français.
Comme le port du Frioul, l’ensemble des ports de plaisance sont identifiés en zone UP2. Ce
zonage identifiant les ports de plaisance permet l’augmentation de leur capacité d’accueil, sans
entrainer d’artificialisation supplémentaire des hauts fonds.
Ainsi, le zonage UP2 proposé aujourd’hui correspond à la situation actuelle. Aucune
modification n’a été apportée pour le projet d’extension. Ce projet fera l’objet d’études
complémentaires qui permettront d’évaluer plus finement les impacts du projet sur
l’environnement.
Concernant le plan masse UPM-F, il matérialise l’urbanisation de la zone habitée du Frioul, en lien
avec la ZAC existante. Il n’est pas lié au projet d’extension du port de plaisance.



Des emplacements réservés

Cf. Carte 40 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés

 Pour préserver les berges des cours d’eau
Certaines parties des berges de cours d’eau traversant la ville de Marseille (Aygalades, Huveaune
et Jarret) sont identifiées par des Emplacements Réservés. Ces Emplacements Réservés (ER), de 4
m de large dans le POS, sont élargis à 6 m. Ils sont inconstructibles et définis pour faciliter
l’entretien des berges. Leur élargissement donne également la possibilité de créer des
cheminements doux en bord de cours d’eau.

 Pour réduire les risques naturels
Il faut souligner l’existence d’emplacements réservés qui ont pour vocation de mieux lutter contre
les risques naturels. Le territoire de Marseille est en effet soumis à de forts aléas que
représentent les incendies, les glissements de terrains, les ruissellements ou encore les
inondations.
Plusieurs retenues collinaires sont ainsi proposées, au sein des massifs naturels et des sites
Natura 2000. La collectivité locale anticipe en créant dans son PLU des zonages adaptés.
Le projet de PLU recense 44 emplacements réservés en espaces remarquables dont 33 localisés en
Espaces Boisés Classés, pour une surface totale de 17,59 ha. Parmi ces ER, on retrouve des
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bassins de rétention, retenues collinaires et réservoirs d’eau potable.
L’ensemble des justifications avec détails sur les périmètres, ouvrages, informations techniques…
sont précisées et consultables dans le rapport de présentation du PLU, dans la partie concernant
les justifications.
Cinq réservoirs (forêt de la Salette, Luminy, Les Goudes, Roy d’Espagne, Frioul) sont en projet
en secteur naturel en limite d’interface avec la ville. Leurs localisations sont privilégiées selon
la topographie, dans une optique de défense contre l’incendie, de sécurité des habitations et
équipements à proximité, ainsi qu’une alimentation en eau potable renforcée (garantir une
sécurisation pour 24 heures minimum de l’alimentation en eau potable pour les secteurs
desservis).
L’implantation de ces réservoirs est donc susceptible d’avoir des incidences sur les habitats et les
espèces des sites Natura 2000. Néanmoins, les mesures de réduction de ces incidences seront
étudiées au cas par cas pour chaque projet à l’occasion d’études plus abouties. Il s’agira, dans la
mesure du possible, d’adapter :
 l’emprise du projet pour tenir compte de l’implantation des essences végétales répertoriées
sur le site ;
 l'enterrement ou le semi-enterrement de l’ouvrage ;
 une conception qui favorise la réappropriation du site par la biodiversité locale ;
 le calendrier du chantier et les modalités des interventions adaptés aux rythmes biologiques
locaux.
En effet, les dispositifs de retenus collinaires et de pièges à sédiments envisagés seront des
ouvrages rustiques. Ils seront positionnés dans des dépressions ou des rétrécissements du relief,
en amont des zones urbanisées (sites présentant des « vulnérabilités » humaines). Les travaux
envisagés consistent à aménager une digue à l’aval de la dépression afin de retenir les eaux de
ruissellement et de piéger les transports solides. La digue, sera un ouvrage en enrochement,
utilisant les matériaux locaux. Les éléments de génie civil (enrochements liaisonnés au béton,
noyau étanche des digues) seront limités pour assurer la stabilité de la digue. Dans la mesure du
possible, il s’agira d’enrochements simples. Les caractéristiques de chaque ouvrage seront
précisées dans des études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre à conduire par la suite.
L’étape dont l’impact environnemental sera potentiellement le plus important, est la phase
chantier. Des contraintes calendaires seront à respecter pour minimiser les impacts sur le cycle de
vie des espèces protégées (tout particulièrement les chiroptères, l’avifaune et les reptiles lors des
travaux de défrichement). Par ailleurs des efforts seront faits pour réduire les emprises et mieux
prendre en compte les habitats naturels et les espèces végétales protégées. En phase
exploitation, les impacts pourraient s’avérer plutôt positifs en favorisant le maintien local d’un
milieu ouvert avec des pelouses xériques ou au contraire des milieux plus frais en favorisant
l’infiltration des eaux de ruissellement. Pour favoriser la cicatrisation des milieux, des mesures
adaptées de génie de la restauration telle le renforcement des éventuels linéaires boisés
(essences végétales locales) en bord d’ouvrages ou la création de gîtes pour reptiles ou pour
amphibiens…
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine seront pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales.

 Pour améliorer les déplacements
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Cf. Carte 39 : Hiérarchisation de la voirie
Plusieurs emplacements réservés concernent les projets de voiries. Si la majorité d’entre eux
concerne la trame urbaine (l’ambition est de donner plus de place aux déplacements doux et ainsi
d’influencer les pratiques de déplacement des habitants), certains frôlent les sites Natura 2000 ou
sont susceptibles d’induire des incidences (ex : perturbation des échanges entre entités).
Le projet de voirie se veut réactualisé, plus intégrateur des enjeux de développement durable
aujourd’hui incontournables : multimodalité, cohérence urbanisme/transports, qualité de vie
des habitants, qualité des espaces publics, protection contre les nuisances… La proposition est
donc multifonctionnelle, multimodale et transversale.
Il s’agit essentiellement de projets d’amélioration des déplacements, notamment par une
meilleure intégration urbaine du réseau autoroutier : structuration de la rocade de liaisons
rapides (protection du centre et desserte des périphéries), restructuration et création de
connexion aux Boulevards Urbains Multimodaux (apaisement des voies locales), évolution des
terminaisons autoroutières (maillage local, renouvellement urbain et diminution des nuisances),
création de systèmes de « trame active » connectés directement aux points amélioration des voies
locales.
Concernant le projet de ligne nouvelle PACA (ex LGV PACA), aucun emplacement réservé n’a été
positionné. En revanche, une servitude d’attente L123-2 a du code de l’urbanisme, a été
positionnée sur la gare Saint-Charles, en vue de la restructuration du site (projet de gare
souterraine, développement de l’offre de bureaux et services liés…).
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Carte 38 : Hiérarchisation de la voirie
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Carte 39 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés



L’évolution des zonages pour les carrières à réhabiliter

Le POS de 2000 distinguait :
 les carrières en activité (NCc) : 3 carrières en limite des sites Natura 2000 « Garlaban »,
« Calanques » et « Chaîne de l’Estaque » ;
 les carrières à réhabiliter (NCr) : sur le massif de la Nerthe et dans le Massif de St Cyr,
souvent au sein du site Natura 2000.
Dans le PLU, le zonage NCr disparait.
Les carrières en exploitation ou à, réhabiliter sont intégrées dans le zonage N. Pour les carrières
en activité, un périmètre temporaire d’exploitation issu d’arrêté préfectoral se superpose au
zonage et permet l’extraction de matériel. Le zonage N permet le réaménagement des carrières,
au fur et à mesure de leur exploitation et des anciens sites industriels.
Les carrières avec un usage futur économique (stockage) sont en NCe.
Les anciennes carrières de la Nerthe, classées en zone AU, répondent à un objectif de
requalification de la façade littorale, projet d’aménagement à long terme (nécessitant à terme
une modification du PLU).
Dans les anciennes carrières, le PADD prévoit une valorisation de ces espaces avec un traitement
de qualité de leur intégration paysagère et environnementale. Il permet également l'installation
de centrales de production d'électricité renouvelable sur les sites favorables (comme les centrales
photovoltaïques dans les carrières ou friches non urbanisables, voire éoliennes) mais, dans tous les
cas, sous condition de compatibilité avec la préservation des milieux naturels et paysages.
Concernant le massif des Calanques, la charte du Parc National des Calanques n’autorise pas
l’installation de centrales photovoltaïques au sol dans le Cœur de Parc (classé également Natura
2000).
Pour le massif de la Nerthe, les carrières à réhabiliter sont situées en dehors des zonages Natura
2000.
Aucune centrale photovoltaïque au sol ne sera donc installée au sein des sites Natura 2000.



Des projets urbains à proximité des sites Natura 2000

Cf. Carte 41 : Réseau Natura 2000 et principales zones de projet
Globalement, le PLU préserve les zones Natura 2000 de l’urbanisation en conservant un zonage
naturel (zone N et zone NL) dans son règlement.
Néanmoins, le PLU est susceptible d’avoir des effets indirects sur les différents sites Natura 2000 du
territoire, sur leurs habitats naturels et les espèces ayant justifié leur désignation. En effet, ces
espèces peuvent accomplir une partie de leur cycle vital à l’extérieur des sites Natura 2000.
Pour la partie terrestre, c’est le cas des espèces volantes à grand déplacement : oiseaux et chauvessouris. Ces dernières peuvent utiliser des zones hors périmètre Natura 2000 pour chasser par
exemple. Une partie des populations de ces espèces peut être perturbée par un aménagement
nouveau.
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Tableau 20 : Synthèse des principaux projets urbains situés en franges et susceptibles d’interagir
avec les sites Natura 2000
Synthèse des principaux projets urbains situés en franges et susceptibles d’interagir avec les sites Natura 2000
Etat
Projet
Interaction avec Natura 2000
d’avancement
Projet de requalification urbaine du
secteur Bessons-Giraudy

Etudes préalables de
ZSC FR9301603« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban
définition du projet

Extension de la ZAC de Château-Gombert
(180 ha au total)

Document de
programmation

ZSC FR9301603« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban
SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap
canaille et massif du grand Caunet »

Développement du Technopôle de Luminy

Etudes préalables de
définition du projet ZPS FR9312018 « Falaises de Vaufrèges »

ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne »

Extension du port du Frioul

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap
Etudes préalables de canaille et massif du grand Caunet »
définition du projet
ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne »

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap
Aménagement et valorisation du secteur du Etudes préalables de canaille et massif du grand Caunet »
Mont Rose
définition du projet
ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne »
Aménagement et valorisation du massif de Etudes préalables de SIC FR9301999 « Côte bleue marine »
la Nerthe et de l’Estaque
définition du projet SIC FR9301601 « Côte bleue – chaine de l’Estaque »
Projet de requalification urbaine du
secteur de la Bétheline

n.c.

ZSC FR9301603« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban

Projet ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine) « Les Hauts de
Mazargues »

n.c.

SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap
canaille et massif du grand Caunet »
ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne »

Rappelons, néanmoins, qu’afin d’encadrer l’urbanisation dans ces territoires de franges, le PLU
intègre une Orientation d’Aménagement (OA) spécifique « Franges urbaines ». L’objectif de
cette OA est de donner aux pétitionnaires de projets de construction ou d’aménagement dans les
zones de frange les éléments à prendre en compte pour préserver les composantes paysagères,
écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments environnementaux, des
risques naturels dans les espaces déjà occupés.
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Carte 40 : Réseau Natura 2000 et principales zones de projet



Une valorisation des massifs naturels et une augmentation prévisible de la
fréquentation des milieux terrestres et marins

Pour la partie marine, le PLU traduit le souhait de la commune d’augmenter l’attractivité de son
territoire, particulièrement autour du domaine de la mer, des activités nautiques et de plongée.
Cette volonté se traduit par exemple, par une augmentation mesurée de la capacité d’accueil des
bateaux de plaisance. Une augmentation des nuisances, et perturbations pour les espèces animales
présentes sur le littoral et dans le milieu marin de la zone marine pourraient être liées à cette
volonté. Il convient d’évaluer comment sont pris en compte :
 Le risque de pollution du milieu marin par le développement de l’activité industrialoportuaire,
 Le risque de perturbation liée à l’augmentation de la fréquentation du littoral et/ou des
activités et des flux maritimes.
Les différents sites Natura 2000 du territoire sont donc susceptibles d’être affectés indirectement
par le PLU. L’analyse de ces effets est développée dans les chapitres suivants. Le PLU ne propose
pas de développement de l’urbanisation sur les franges, à la différence du POS, mais encadre des
projets existants. Il permet leur développement ou encourage leur densification. La liste qui suit
n’est pas exhaustive, elle reprend les projets urbains les plus avancés et situés dans une relative
proximité avec un site Natura 2000. L’évaluation des incidences du PLU se limite aux grands
principes (urbanisation d’une zone). Ces projets sont en cours et tous ne sont pas finalisés.
Chaque projet devra faire l’objet d’une évaluation des incidences plus poussée (étude d’impact).
Il convient d’évaluer dans quelle mesure les projets suivants induisent ou non des perturbations :
 Les extensions maîtrisées de l’urbanisation au niveau des franges urbaines,
 L’approche de l’urbanisation sur les franges (le PLU est accompagné d’un règlement plus
contraignant que le POS actuel),
 La prise en compte des cours d’eau et plus largement des vallons pouvant représenter des
axes de déplacement préférentiels,
 L’utilisation d’anciennes carrières pour la mise en place d’équipements de lutte contre les
incendies notamment,
 Les emplacements réservés pour lutter contre les risques naturels.
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Synthèse des sites Natura 2000 et des interactions prévisibles avec le PLU

Nom

FR9312018

FR9312007

FR9301999

ZPS

SIC

39 246

18 928

COTE BLEUE
MARINE

165

50 127

10 067

Surface
totale
(ha)

ILES MARSEILLAISES
- CASSIDAIGNE

FALAISES DE
VAUFREGES

CALANQUES ET ILES
MARSEILLAISES FR9301602 CAP CANAILLE ET
MASSIF DU GRAND
CAUNET

CHAINE DE L’ETOILE
FR9301603 – MASSIF DU
GARLABAN

Numéro

ZPS

SIC

ZSC

Type de
zonage
Natura
2000

-

Zone marine

100 %

95 % de la
partie
terrestre

20 %

OUI

OUI

Le site est identifié comme d’intérêt pour son rôle d’étape migratoire pour le Grand
Proximité dauphin Tursiops truncatus ; espèce à fort déplacement dans la partie marine.
immédiate L’interaction est possible entre cette espèce et la partie marine du territoire de
Marseille.

-

L’ensemble des oiseaux ayant permis la désignation du site sont susceptibles d’être
présents en dehors des limites du site (espèces à fort déplacement).

OUI

OUI

Evaluation des
incidences du PLU
sur ce site
nécessaire

OUI

Ce n’est pas le cas pour les autres espèces ayant permis la désignation du site.

Les chauves-souris, espèces à fort déplacement, sont susceptibles d’être présentes
en dehors des limites du site Natura 2000 et donc sur les zones de projet du PLU.

Le site a été identifié pour son intérêt pour les chauves-souris, pour le Phyllodactyle
d’Europe et le Grand capricorne. Enfin, une espèce végétale est identifiée comme
d’intérêt communautaire : la Sabline de Provence.

Ce n’est pas le cas pour les autres espèces ayant permis la désignation du site.

Les chauves-souris, espèces à fort déplacement, sont susceptibles d’être présentes
en dehors des limites du site Natura 2000 et donc sur les zones de projet du PLU.

Le site a été identifié pour son intérêt pour les chauves-souris, notamment le Petit
Murin et le Minioptère de Schreibers ainsi que pour les insectes d’intérêt qu’il
accueille (lépidoptères et insectes sapro-xylophages). Enfin, une espèce végétale est
identifiée comme d’intérêt communautaire : la Sabline de Provence.

Commentaires : Espèces et interaction avec la zone d’étude

L’ensemble des oiseaux ayant permis la désignation du site sont susceptibles d’être
présents en dehors des limites du site (espèces à fort déplacement).

-

-

-

% du site
situé sur la Eloigneme
commune de
nt
Marseille

Sites Natura 2000 situés sur ou à proximité de la commune de Marseille

Tableau 21 : Sites Natura 2000 situés sur ou à proximité de la commune de Marseille

VII.1.3
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ZPS

SIC

Type de
zonage
Natura
2000

Nom

FR9312017

FALAISES DE
NIOLON

COTE BLEUE FR9301601 CHAINE DE
L'ESTAQUE

Numéro

144

5 565

Surface
totale
(ha)

-

-

Commentaires : Espèces et interaction avec la zone d’étude

Environ
3 km

L’ensemble des oiseaux ayant permis la désignation du site sont susceptibles d’être
présents en dehors des limites du site (espèces à fort déplacement).

Le site a été identifié pour son intérêt pour les insectes suivants : Damier de la
Proximité
Succise et Ecaille chinée. En raison de la proximité du site, l’interaction est
immédiate
considérée comme possible entre ces espèces et le territoire marseillais.

% du site
situé sur la Eloigneme
commune de
nt
Marseille

Sites Natura 2000 situés sur ou à proximité de la commune de Marseille

OUI

OUI

Evaluation des
incidences du PLU
sur ce site
nécessaire

VII.2 Evaluation des incidences du PLU sur la
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301603
« Chaîne de l’étoile – Massif du Garlaban »
VII.2.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Le site présente des massifs calcaires et dolomitiques où s'étendent de nombreuses zones
rupestres (falaises, rochers nus, etc...) formées par ces 2 types de substrat.
Sa flore présente un grand intérêt avec des espèces endémiques et/ou rares (Sabline de Provence,
Anémone palmée, Petite Jurinée).



Description du fonctionnement écologique du site et des facteurs clés de
conservation

En limite nord de l'agglomération marseillaise, ces massifs offrent une belle image des collines
non littorales de la Basse-Provence calcaire avec :
- une flore typique, comprenant des espèces endémiques et rares dont une espèce inscrite à
l'Annexe II de la Directive Habitats : la Sabline de Provence Arenaria provincialis ;
- une végétation bien typée de taillis, garrigues, pelouses et habitats rupestres appartenant à
l'étage méso-méditerranéen avec même, grâce à un ubac franc, une ébauche d'étage supraméditerranéen (taillis - fûtaies de la chênaie à houx).
- une faune méditerranéenne dont les études en cours montrent pour l'instant typicité et
originalité. Entomofaune assez riche en diversité, en particulier pour les Lépidoptères et
Coléoptères. Herpétofaune caractéristique des collines calcaires chaudes de Provence.
Concernant les Chiroptères, le site peut-être considéré comme sinistré. En effet, seules 13
espèces ont été recensées lors de l’élaboration du DOCOB.
La disparition sur le site d’espèces particulièrement rares en France ou en forte régression est
confirmée (Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale).
Les résultats de prospections confirment la raréfaction des espèces cavernicoles.



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

Le site est particulièrement exposé aux incendies, à l'urbanisation en piémont des massifs et à la
fréquentation. Cette fréquentation est essentiellement de proximité avec de très nombreuses
pratiques, parfois conflictuelles (contexte périurbain).
Le site est aussi exposé à divers aménagements et pratiques en milieu naturel : aménagements
liés à la mise en œuvre des PIDAF (pistes, ouvrages hydrauliques, …), sylviculture (coupes,
plantations, …), quelques zones agricoles et restanques, pastoralisme à la périphérie du site,
activités sportives ou de loisirs (fréquentation pédestre, VTT, escalade, …).
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Les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation
du site

10 habitats d’intérêt communautaire ont permis la désignation de ce site.
Tableau 22 : Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site
FR9301603 « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban »
Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301603 « Chaîne de l’Etoile –
Massif du Garlaban »
%
couverture

représentativité

superficie
relative

Statut de
conservation

Evalution globale

4090-Landes oroméditerranéennes endémiques à
genêts épineux

1

B

B

B

B

5210-Matorrals arborescents à Juniperus spp.

3

C

C

C

C

6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

1

D

-

-

-

6220-Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea

5

B

B

B

B

8130-Eboulis ouest-méditerranéens et
thermophiles

1

A

C

A

A

8210-Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

3

A

C

A

B

8310-Grottes non exploitées par le tourisme

1

D

-

-

-

92A0-Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

1

C

C

C

C

9340-Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

3

C

C

C

C

9380-Forêts à Ilex aquifolium

1

B

C

B

B

code

% de couverture : c’est le pourcentage de couverture de l’habitat par rapport à la surface du site. Il peut être indiqué jusqu'à l’unité (au 1% près).
La représentativité : - Elle revient à exprimer le caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat dans le site à la fois sur le plan de la qualité et de l’importance écologique ou patrimoniale (A,
B ou C). D : non représentatif
Surface relative : - C’est le rapport de la surface de l’habitat dans le site sur la surface connue de l’habitat dans le pays membre selon l’échelle suivante : A : >15%/ B : 2% à 15% - C : 0 à 2%
Statut de conservation : Se reporter aux notes explicatives de la Commission européenne sur le formulaire standard des données Natura 2000.
Evaluation globale : C’est une estimation de l’habitat sur le site, au travers des éléments descriptifs et analytiques, afin de le classer dans l’une des trois rubriques suivantes :
A
:
excellente - B : bonne - C : significative



Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site

Tableau 232 : Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301603
« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban »
Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301603 « Chaîne de l’Etoile – Massif du
Garlaban »
CODE

NOM

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1307

Myotis blythii

Petit Murin

Présente

D
Non significative

1310

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

Présente

D
Non significative

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1078

Callimorpha
quadripunctaria

Ecaille chinée
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Présente

D
Non significative

Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301603 « Chaîne de l’Etoile – Massif du
Garlaban »
CODE

NOM

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Présente

D
Non significative

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Présente

D
Non significative

1088

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

Présente

D
Non significative

Commune

B
15%≥p>2%

PLANTES visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1453

Arenaria provincialis

Sabline de Provence

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A :
15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2% / D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)



Le Document d’Objectifs du site

Le Document d’Objectifs du site est réalisé et validé depuis 2006.
Il définit les objectifs de gestion et de conservation du site :
 Maintien des milieux ouverts par : le pastoralisme, le débroussaillement, les coupes et le
brûlage dirigé
 Maintien des milieux forestiers par : une gestion adaptée du taillis, une maturation du taillis
et des futaies résineuses (lorsqu’elle est possible), la conservation des forêts galeries
 Maintien et reconquête des milieux par les espèces grâce : aux pratiques culturales, au
renforcement de taxons (envisagé pour quelques espèces de la flore), au maintien ou la
restauration de zones favorables aux espèces
 Coexistence d’activités humaines avec la conservation des habitats et des espèces par : une
canalisation de la fréquentation, une surveillance finalisée, la communication
 Suivi scientifique par : des suivis de l’état de conservation des habitats, des suivis de l’état
de conservation des espèces, un approfondissement des connaissances pour certaines espèces
et habitats, un suivi ciblé de la fréquentation

VII.2.2

Effets du PLU sur la ZSC

Cf. Carte 42 : Réseau Natura 2000 et PLU – Massif du Garlaban
Cf. Carte 43 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Massif du Garlaban
Tableau 25 : Bilan du zonage du PLU de Marseille au sein du site Natura 2000 FR9301603 « Chaîne
de l’Etoile – Massif du Garlaban »
Bilan du zonage du PLU de Marseille au sein du site Natura 2000 FR9301603 « Chaîne de l’Etoile – Massif du
Garlaban »
ZONE

SURFACE (en ha)

A1

Agriculture-zone coupe-feux

141

A2

Agriculture

24

N

Zone naturelle

10

Zone naturelle comportant des constructions

20

A

N

NH et NH1
NL

Préservation intégrale- Loi littoral-Espaces Remarquables
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1 341

Bilan du zonage du PLU de Marseille au sein du site Natura 2000 FR9301603 « Chaîne de l’Etoile – Massif du
Garlaban »
ZONE

SURFACE (en ha)

UM1 et UM2

Maîtrise forte de l'urbanisation

3

UR1 et UR2

Tissu discontinu de petits collectifs ou d'individuels

1

U

En raison d’une approximation des zonages Natura 2000, les zones de moins d’un hectare sont
écartées du bilan ci-dessous.



Les plus

La quasi-totalité du site Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban » est classée en
espace naturel ou en espace agricole non constructible (zone A1) dans le PLU ce qui assure en
partie sa pérennité.

 Les zones naturelles : N et NL
Les zones naturelles sont représentées au travers deux zonages
• NL : zone naturelle stricte soumise aux dispositions de la loi « Littoral » ;
• N : zone naturelle de protection, y compris les carrières et carrières en réhabilitation.
 Les zones A1
Les zones A1 correspondent à des secteurs à vocation d'activités agricoles, principalement
dans la perspective de constituer des coupe-feux. Six zones A1 sont recensées sur le site Natura
2000 du Garlaban. Ces zones, assez étendues, correspondent aux surfaces non bâties des
exploitations agricoles. Toute construction y est interdite.
Il est également important de rappeler qu’il n’est pas envisagé de développer un tourisme de
masse sur les espaces naturels mais bien une offre ciblée de qualité qui doit permettre
d’organiser la fréquentation dans cet espace.
De plus, le sylvopastoralisme encouragé dans le PLU est globalement positif sur les milieux
ouverts, habitats d’intérêt communautaire. Le PLU est en cohérence avec le Docob qui met en
avant dans ces mesures l’entretien, par le pastoralisme, des pelouses et autres milieux ouverts
(MO/C 1).
Entre ces zones naturelles et le tissu urbain actuel, les interfaces sont identifiées comme secteurs
de frange urbaine où l’extension est maîtrisée.



Les moins

Le site Natura 2000 est concerné par deux zones A2 autorisant les constructions.

 Les zones A2
Les zones A2, dont la superficie est beaucoup plus réduite, correspondent A2 aux secteurs à
vocation d’exploitation agricole. Dans ces zones, les constructions d’habitation sont autorisées
mais limitées à 150 m² max, ainsi que les constructions nécessaires à l’exploitation. On dénombre
deux zones A2 sur le site Natura 2000 du Garlaban : projet de bergerie sur le plateau de la Mûre
et Bétheline.
Notons, néanmoins, que des polygones d’implantation des constructions sont définis dans ces
zones A2 afin de limiter les possibilités de construction.
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 Les Emplacements Réservés pour la réduction des risques naturels
Une partie des territoires jouant un rôle d’interface entre milieux naturels et trame urbaine est
urbanisée, et donc particulièrement vulnérable aux risques naturels. La lutte contre ces risques et
la protection des populations peuvent donc nécessiter la mise en place d’équipements au sein des
massifs naturels : bassins de rétention, retenues collinaires et création de pistes DFCI,
matérialisés aujourd’hui par des Emplacements Réservés.
Un emplacement réservé situé à l’ouest du massif concerne également l’élargissement d’une voie
existante.

 Le pré-emplacement réservé de la Bétheline
En limite de site Natura 2000, un pré-emplacement réservé a également été défini pour anticiper
l’implantation d’une nouvelle voirie. Cette nouvelle voirie s’inscrit dans le projet de
requalification urbaine du secteur de la Bétheline, lui-même matérialisé par un zonage AU
(urbanisation future), situé en dehors du site Natura 2000.
Ensuite, une partie du site Natura 2000 est concernée par les secteurs de frange urbaine, qui
feront l’objet, à long terme de projet, d’urbanisation (Betheline, extension de Château Gombert,
secteur de Besson-Giraudy).
Le PLU permet l’amélioration de l’accès au massif, la mise en valeur de cet espace et le
développement des activités de tourisme et de loisirs susceptibles d’entraîner une augmentation
de la fréquentation et donc :
• Des pressions supplémentaires sur les milieux naturels,
• Des nuisances, perturbations pour les espèces animales présentes.
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Carte 41 : Réseau Natura 2000 et PLU – Massif du Garlaban

Carte 42 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Massif du Garlaban

Effets prévisibles sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Cf. Carte 44 : Carte des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Chaîne de
l’Etoile – Massif du Garlaban » (source : DOCOB, 2004)
Le site Natura 2000 est en quasi-totalité classé en zones naturelles ou agricoles.
Le classement de ce site Natura 2000 en zone naturelle (N ou NL) est compatible avec la
conservation des habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire ayant justifié la désignation du
site Natura 2000. En effet, les zones N assurent la protection des habitats naturels par une
limitation importante des possibilités de construction.
Ensuite, la majeure partie des zones agricoles sont des zones A1, non constructibles. Elles
autorisent l’activité de sylvopastoralisme, encouragée dans le PLU, et qui est globalement positif
pour le maintien des milieux ouverts. L’entretien de ces milieux ouverts par le pastoralisme,
habitats d’intérêt communautaire, est préconisé dans le DOCOB du site Natura 2000 (MO/C 1).
Cette recommandation est bien entendue applicable si les pratiques ne conduisent pas à une surfréquentation (piétinement) ou d’un sur-abroutissement des milieux.
Les zones A2 sont, quant à elles, plus souples et autorisent certaines constructions.
L’implantation d’une bergerie associée au projet de développement du sylvopastoralisme sur le
plateau de la Mure, est notamment susceptible d’avoir des incidences sur l’habitat d’intérêt
communautaire « Forêt de Quercus ilex » (zone verte sur la carte ci-dessous).
Néanmoins, la surface maximale susceptible d’être impactée est minime face aux surfaces de
l’habitat en question sur le site Natura 2000 (environ 3% de la surface totale du site Natura 2000,
donc environ 300 ha).
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur cet habitat naturel d’intérêt
communautaire «Forêt de Quercus ilex ».
Des Emplacements Réservés (ER) sont également localisés au sein du site Natura 2000 :
 Un ER pour la voirie sur le chemin de la Mûre (existant dans le POS) ;
 Plusieurs ER à créer pour la mise en place d’équipements de lutte contre le risque incendie
(gestion forestière, DFCI, réservoirs, …)
 Un pré-ER voirie situé au Nord de la zone AU de la Bétheline. Le classement en ER ainsi que
la réalisation de la voie seront conditionnées par la réalisation des études adéquates.
Ces ER sont susceptibles d’interagir avec des habitats d’intérêt communautaire. Néanmoins, leur
localisation est conditionnée par leur rôle de protection des zones urbanisées situées en aval
(sites présentant des « vulnérabilités » humaines). Notons que les enjeux écologiques du secteur
seront intégrés au projet, dès la définition du calendrier de travaux et la définition de
l’implantation précise (évitement des espèces protégées, réduction des impacts, …). Ces
pratiques ont été testées sur la réalisation d’un premier ouvrage.
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine seront pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales.
Enfin, une dégradation de ces habitats peut également être envisagée de manière très ponctuelle
par une augmentation de la fréquentation et des activités dans les massifs (escalade, randonnée,
…). Le risque incendie peut, enfin, être accentué par cette fréquentation en période estivale.
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Carte 43 : Carte des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban » (source : DOCOB, 2004)

Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Cf. Carte 45 : Carte des espèces de la Directive, sur le site Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile –
Massif du Garlaban » (source : DOCOB, 2004)
Tableau 26 : Espèces d’intérêt communautaire du site « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban»
et interaction avec le PLU
Espèces d’intérêt communautaire du site « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban» et interaction avec le
PLU
Code
Espèce
Natura
Nom scientifique
Nom vernaculaire
concernée
Commentaires/Explications
2000
par le PLU
MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1307

Myotis blythii

Petit Murin

oui

1310

Miniopterus schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Risque de dérangement du fait de
l’augmentation de pratiques telles que
l’escalade

oui

Perte d’habitats de chasse en dehors du
site Natura 2000

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1078

Callimorpha
quadripunctaria

Ecaille chinée

non

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

non

Espèces peu sensibles au dérangement
ou à la fréquentation

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

non

Pas d’impacts de l’urbanisation des
territoires de frange

1088

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

non

PLANTES visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1453

Arenaria provincialis

Sabline de Provence

oui

Espèce très sensible à une
augmentation des activités dans les
zones d’éboulis : érosion due à des
passages répétés

Incidences prévisibles de l’implantation des équipements de lutte contre les risques
(Emplacements Réservés)
Le PLU prévoit des Emplacements Réservés, à proximité immédiate ou dans le site Natura 2000,
destinés à l’implantation d’équipements de lutte contre les risques. Leur localisation est
conditionnée par leur rôle de protection des zones urbanisées situées en aval (sites présentant des
« vulnérabilités » humaines). Notons que les enjeux écologiques du secteur seront pleinement
intégrés au projet, dès la définition du calendrier de travaux et la définition de l’implantation
précise (évitement des espèces protégées, réduction des impacts, …). Ces pratiques ont été
testées sur la réalisation d’un premier ouvrage.
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine sont pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales et donc nous considérons ici que leur définition dans le PLU ne remet pas en
cause la viabilité des espèces ayant permis la définition du site Natura 2000. Cette analyse
devra être affinée dans le cadre de l’étude d’impacts de ces projets d’ouvrages.



Effets sur les chiroptères du site

Il est à noter que le projet n’aura pas d’incidences sur les habitats de reproduction des
Chiroptères (gîtes, colonies de mise bas) ayant permis la désignation du site Natura 2000.
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Interaction avec les projets d’aménagement situés en dehors du périmètre Natura 2000
Le PLU inscrivant une urbanisation possible des territoires de frange est susceptible d’entraîner
une perte d’habitats de chasse pour les chauves-souris, en dehors du périmètre du site Natura
2000. Les zones concernées par le projet Bessons-Giraudy, notamment la ZAC de Sainte-Marthe
(160 ha au total), et de la ZAC de Château-Gombert (180 ha au total) accueillent notamment des
territoires de chasse pour ce groupe. Quelques linéaires boisés, ripisylves et boisements plus ou
moins importants sont susceptibles de favoriser le déplacement des chauves-souris qui viennent
chasser à la fois sur les parcelles agricoles (céréales, prairies) et le long des cours d’eau. Cette
mosaïque d’habitats, éclairée de façon artificielle est très favorable au Minioptère de Schreibers
qui affectionne particulièrement ces zones attractives pour les Lépidoptères.

Milieux agricoles situés au niveau du projet d’extension de la ZAC de Sainte-Marthe (Biotope©)

Néanmoins, en comparaison des milieux disponibles au sein du site Natura 2000, ces zones ne
constituent pas des zones de chasse préférentielles. Leur fréquentation est donc ponctuelle.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le groupe de chiroptères : Petit
murin, Minioptère de Schreibers.



Effets sur les invertébrés du site

Les espèces d’invertébrés présentes au sein des massifs du Garlaban et de l’Etoile sont très
localisées et n’ont pas une grande capacité de déplacement. Elles sont donc peu susceptibles
d’être présentes hors des sites Natura 2000.
De plus, les invertébrés sont peu sensibles au dérangement, et donc à la fréquentation.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le groupe des invertébrés :
Ecaille chinée, Lucane cerf-volant, Damier de la Succise et Grand capricorne.
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Effets sur l’espèce végétale d’intérêt communautaire du site

La Sabline de Provence est recensée dans la moitié est du site Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile –
Massif du Garlaban ». Elle est particulièrement sensible au piétinement et à l’érosion que peut
engendrer une fréquentation trop importante de son aire de développement.
Néanmoins, aucun projet d’aménagement n’est envisagé sur les secteurs de présence de l’espèce.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur cette espèce : la Sabline de
Provence.
Les dernières données extraites de SILENE (CBNBP) montrent en effet que la plante n’a pas été
vue récemment sur le Nord de Marseille.

 POUR CONCLURE
Le PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces
ayant permis la désignation de la ZSC FR9301603« Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban », et
n’aura donc pas d’incidence significative sur celui-ci.
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Carte 44 : Carte des espèces de la Directive, sur le site Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban » (source : DOCOB, 2004)

VII.3 Evaluation des incidences du PLU sur le Site
d’importance communautaire (SIC) FR9301602
« Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et
massif du grand Caunet »
VII.3.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Le site est caractérisé par une partie terrestre insulaire (archipel du Frioul et de Riou), une partie
terrestre continentale et une partie marine (79 % du site). Les Grandes criques et baies peu
profondes couvrent 5 % de la superficie du site.



Description du fonctionnement écologique du site et des facteurs clés de
conservation

Le paysage exceptionnel est structuré par un massif calcaire profondément entaillé par
l'exceptionnel ensemble des calanques. La partie terrestre accueille des groupements végétaux
rupestres très diversifiés avec notamment la Sabline de Provence (Arenaria provincialis), espèce
végétale endémique.
La partie marine présente des herbiers de Posidonies encore bien préservés, des fonds
coralligènes d'une grande valeur esthétique, des grottes karstiques sous-marines exceptionnelles
et des secteurs profonds à architecture complexe au niveau des têtes de canyons. Ces derniers se
caractérisent par l'importance des mouvements des masses d'eau qui s'y produisent (puissants
upwellings qui affectent l'ensemble du Golfe de Marseille). Les couches superficielles sont le lieu
de reproduction de diverses espèces de poissons pélagiques tandis que le fond des canyons recèle
une faune benthique et necto-benthique riche. On notera également que des colonies vivantes de
coraux profonds (Madrepora oculata) ont été observées grâce à un submersible dans le canyon de
la Cassidaigne.
Le domaine insulaire présente un patrimoine remarquable. La quinzaine d'îles et d'îlots se
regroupent en deux archipels : le Frioul et Riou. Malgré leur uniformité apparente, les archipels
marseillais abritent plus de 350 espèces végétales dont 20 espèces protégées.
Ces îles présentent également un intérêt majeur pour la conservation d'oiseaux marins
particulièrement rarissimes, ayant justifié leur classement en ZPS au titre de la directive Oiseaux
(cf. chapitre ZPS « Iles marseillaises – Cassidaigne »)



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

La vulnérabilité est liée à la proximité immédiate des agglomérations de Marseille, Cassis et la
Ciotat dont il résulte plusieurs impacts :
 forte fréquentation touristique terrestre et marine sur l'ensemble du site. Cette importante
fréquentation entraîne différents impacts sur le milieu naturel : dérangement de l’avifaune
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entraînant une implantation des sites de nidification sur les zones les plus reculées,
multiplication des sentes et couloirs d’érosion, piétinement de la végétation littorale,
arrachage de la végétation, dégradation des fonds sous-marins par les mouillages des bateaux.
L’importance de la fréquentation induit également la fréquence du camping et du bivouac et la
divagation des chiens non tenus en laisse ;
 déstructuration de l'écosystème insulaire par la surabondance de la population de Goéland
leucophée ;
 fragilisation de la végétation littorale par les embruns pollués et le piétinement ;
 présence problématique de populations de mammifères introduits sur les îles (Rat noir,
Lapin de Garenne, Chat haret) ;
 Le site est fortement exposé aux incendies. Un plan de prévention est par ailleurs en place.
L’accès aux Calanques est interdit à certaines périodes.



Les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation
du site

Remarque : compte tenu des difficultés d'étude inhérentes au milieu marin, les cotations
affectées aux habitats et espèces sont à considérer avec précaution. Ces informations sont
susceptibles d'évoluer à court ou moyen terme, au gré de nouvelles études scientifiques.
25 habitats d’intérêt communautaire ont permis la désignation du site.
Tableau 24 : Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site
FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet »
Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301602 « Calanques et îles
Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet »
%
représen superficie
Statut de
Evalution
code
couverture tativité relative conservation globale
4090-Landes oroméditerranéennes endémiques à
genêts épineux

1

B

C

B

C

5210-Matorrals arborescents à Juniperus spp.

1

C

C

B

C

5320-Formations basses d'euphorbes près des
falaises

1

B

A

B

A

5330-Fourrés thermoméditerranéens et
prédésertiques

1

B

B

A

B

5410-Phryganes ouest-méditerranéennes des
sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum
subulatae)

1

A

B

C

A

6220-Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea

1

B

C

C

B

7220-Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion)

1

C

C

C

C

8130-Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

4

A

C

B

A

8210-Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

6

A

C

B

A

8220-Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
chasmophytique

1

C

C

B

C

8230-Roches siliceuses avec végétation pionnière du
Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion

1

C

C

A

C
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Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301602 « Calanques et îles
Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet »
%
représen superficie
Statut de
Evalution
code
couverture tativité relative conservation globale
dillenii
8310-Grottes non exploitées par le tourisme

1

B

C

B

C

8330-Grottes marines submergées ou semisubmergées

1

A

B

B

A

1110-Bancs de sable à faible couverture permanente
d'eau marine

1

B

C

B

B

1120-Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)

2

A

C

B

A

1140-Replats boueux ou sableux exondés à marée
basse

1

D

-

-

-

1160-Grandes criques et baies peu profondes

0

A

C

B

B

1170-Récifs

5

A

C

B

A

1240-Falaises avec végétation des côtes
méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques

2

A

B

B

B

2240-Dunes avec pelouses des Brachypodietalia et
des plantes annuelles

1

C

A

C

B

92A0-Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

1

C

C

C

C

9340-Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

6

B

C

C

B

9540-Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens
endémiques

2

B

C

B

B

9580-Bois méditerranéens à Taxus baccata

1

D

-

-

-

3290-Rivières intermittentes méditerranéennes du
Paspalo-Agrostidion

1

C

B

C

C

% de couverture : c’est le pourcentage de couverture de l’habitat par rapport à la surface du site. Il peut être indiqué jusqu'à l’unité (au 1% près).
La représentativité : - Elle revient à exprimer le caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat dans le site à la fois sur le plan de la qualité et de l’importance écologique ou patrimoniale (A,
B ou C). D : non représentatif
Surface relative : - C’est le rapport de la surface de l’habitat dans le site sur la surface connue de l’habitat dans le pays membre selon l’échelle suivante : A : >15%/ B : 2% à 15% - C : 0 à 2%
Statut de conservation : Se reporter aux notes explicatives de la Commission européenne sur le formulaire standard des données Natura 2000.
Evaluation globale : C’est une estimation de l’habitat sur le site, au travers des éléments descriptifs et analytiques, afin de le classer dans l’une des trois rubriques suivantes :
A
:
excellente - B : bonne - C : significative



Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site

Tableau 25 : Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301602
« Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet »
Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301602 « Calanques et îles
Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet »
CODE

NOM scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1323

Myotis bechsteinii

Vespertilion de Bechstein

Présente

D
Non significative

1307

Myotis blythii

Petit Murin

Présente

D
Non significative

1349

Tursiops truncatus

Grand Dauphin

Présente

B
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Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301602 « Calanques et îles
Marseillaises – Cap canaille et massif du grand Caunet »
CODE

NOM scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site
15%≥p>2%

1310

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

1304

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

Présente

C
2%≥p>0%

Présente

C
2%≥p>0%

AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1229

Phyllodactylus europaeus

Phyllodactyle d'Europe

Rare

B
15%≥p>2%

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1088

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

Rare

D
Non significative

PLANTES visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1453

Arenaria provincialis

Sabline de Provence

Présente

A
100%≥p>15%

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A :
15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2% / D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)



Le Document d’Objectifs du site

Cf. Carte 46 : Les zones de protection locale et les zones de grand intérêt biologique sur le
massif des Calanques (source : DOCOB FR9301602, GIP Calanques)
Le Document d’Objectifs du site est en cours de réalisation par le GIP des Calanques.
Ce Docob sera réalisé en cohérence avec la charte du PN des Calanques. Nous pouvons donc
admettre que les objectifs définis dans ce projet de charte s’appliquent au site Natura 2000 :
A - Préserver la biodiversité méditerranéenne terrestre et marine
 Objectif I : Préserver ou restaurer le bon fonctionnement des éco-systèmes
 Objectif II : Protéger les éléments naturels de grande valeur patrimoniale
 Objectif III : Favoriser la diversité biologique commune méditerranéenne sous toutes ses formes
 Objectif IV : proposer la création de réserves
B - Préserver les paysages, la quiétude et la magie des lieux
 Objectif V : Limiter l’artificialisation, renforcer l’intégration paysagère des aménagements,
rechercher la réversibilité
 Objectif VI : Préserver la quiétude des lieux et les possibilités de ressourcement de chacun
 Objectif VII : Limiter la « marchandisation » des sites et des paysa-ges
C - Préserver et valoriser la richesse culturelle de la Méditerranée provençale
 Objectif VIII : Réhabiliter, valoriser la ruralité et/ou la qualité des interfaces ville / nature
 Objectif IX : Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et
archéologique, et l’histoire des lieux
 Objectif X : Favoriser le patrimoine culturel terrestre, littoral et
maritime qui respecte durablement le territoire
D - Faire du cœur un espace de nature d’exception pour l’accueil, la découverte et la sensibili
sation des publics
 Objectif XI : Accueillir, éduquer et sensibiliser tous les publics à
l’environnement exceptionnel du Parc national des Calanques
 Objectif XII : Trouver le bon équilibre entre développement des
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activités de pleine nature et protection de l’environnement, et garantir un « tourisme durable
»
 Objectif XIII : Maîtriser la fréquentation et organiser des pratiques sportives et de loisir écoresponsables
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Carte 45 : Les zones de protection locale et les zones de grand intérêt biologique sur le massif des Calanques (source : DOCOB FR9301602, GIP
Calanques)

Effets du PLU sur le SIC

VII.3.2

Cf. Carte 47 : Réseau Natura 2000 et PLU – Calanques
Cf. Carte 48 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Calanques
Le croisement des couches SIG du PLU et du site Natura 2000 du SIC « Calanques » fait
apparaitre que l’intégrité du site est globalement préservée. Les quelques espaces avec trace
d’urbanisation sont très restreints et la commune s’emploie à y limiter de façon stricte l’extension
de l’urbanisation, pour preuve l’emploi majoritaire du zonage UM, voire du zonage N dans les
calanques habitées de Sormiou et Morgiou.
Tableau 26 : Bilan du zonage du PLU de Marseille au sein du site Natura 2000 FR9301602
« Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et grand Caunet »
Bilan du zonage du PLU de Marseille au sein du site Natura 2000 FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises –
Cap canaille et grand Caunet »
ZONE
A

SURFACE (en ha)

A2

Agriculture

15

N

Zone naturelle

20

NG

Zone naturelle terrain militaire

6

NL

Préservation intégrale- Loi littoral-Espaces Remarquables

NT

Zone naturelle de loisirs et plages

46

UBp

Noyau villageois à protéger

9

UGE et UGEh

Grands équipements

1

UM1 et UM2

Maîtrise forte de l'urbanisation

9

Ports de plaisance

4

UR1 et UR2

Tissu discontinu de petits collectifs ou d'individuels

1

UT1 et UT3

Habitat sous forme d'immeubles collectifs

1

N
6230

U
UP2

En raison d’une approximation des zonages Natura 2000, les zones de moins d’un hectare sont
écartées du bilan ci-dessous.



Les plus

La quasi-totalité de la partie continentale du site Natura 2000 « Calanques et îles Marseillaises –
Cap canaille et grand Caunet », correspondant également aux limites du Parc National des
Calanques, est classée en espace naturel dans le PLU, ce qui assure sa pérennité.

 Les zones naturelles : N et NL
Les zones naturelles sont représentées au travers deux zonages
• NL : zone naturelle stricte soumise aux dispositions de la loi « Littoral » ;
• N : zone naturelle de protection, y compris les carrières et carrières en réhabilitation.
Il est également important de rappeler qu’il n’est pas envisagé de développer un tourisme de
masse supplémentaire mais bien de cibler et organiser la fréquentation dans cet espace.
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De plus, le sylvopastoralisme encouragé dans le PLU est globalement positif sur les milieux
ouverts, habitats d’intérêt communautaire.
Entre ces zones naturelles et le tissu urbain actuel, les interfaces sont identifiées comme secteurs
de frange urbaine où l’extension est maîtrisée.
Enfin, il est important de rappeler que la commune de Marseille participe activement à la
réalisation du Parc National des Calanques. Ce périmètre viendra renforcer le site Natura 2000 en
limitant l’effet négatif des différents usages liés aux massifs des Calanques.



Les moins

Certains zonages, par les aménagements qu’ils autorisent et leurs surfaces, sont susceptibles
d’avoir des incidences sur le site Natura 2000 :
 zone UBp : noyau villageois à protéger ;
 zones UM : habitat maîtrisé ;
 zones UP2 : ports de plaisance ;
 zones A2 : agriculture ;
 zones NT : Zone naturelle de loisirs et plages.
Cf. tableau page suivante.
Dans les massifs naturels, à l’interface entre milieux naturels et trame urbaine, des
Emplacements Réservés sont également identifiés pour l’implantation d’équipements de lutte
contre les risques et de protection de la population (accès, réseaux) pouvant induire des
incidences : retenues collinaires, réservoirs, bassins de rétention, aménagement de pistes DFCI.
Des emplacements réservés sont également identifiés pour l’implantation de réservoirs
d’alimentation en eau potable.
La création d’une voie nouvelle est aussi matérialisée par un emplacement réservé, à l’ouest du
site Natura 2000 de Vaufrèges.
Enfin, en continuité de la zone militaire, un emplacement réservé est délimité pour la mise en
place d’infrastructures militaires.
Ensuite, le PLU permet l’amélioration de l’accès au massif, la mise en valeur de cet espace et le
développement des activités de tourisme et de loisirs susceptibles d’entraîner une augmentation
de la fréquentation et donc :
 Des pressions supplémentaires sur les milieux naturels,
 Des nuisances, perturbations pour les espèces animales présentes.
La réduction des risques en amont (notamment incendies), peut également nécessiter la mise en
place d’équipements au sein des massifs naturels : pistes d’accès, débroussaillement mécanique,
mise en place de réservoirs, …
Enfin, le développement des activités portuaires et industrielles à l’échelle de Marseille est
susceptible d’entrainer une augmentation des flux de transports maritimes et donc :
 Une augmentation du risque de pollution du milieu marin, des habitats et des espèces qu’ils
accueillent (à noter que les leviers du PLU sur cette thématique sont limités);
 Des nuisances, perturbations pour les espèces animales présentes sur le littoral et dans le
milieu marin.
L’augmentation de l’ordre de 200 d’anneaux pour l’accueil de bateaux de plaisance, notamment sur
le port du Frioul, engendrera probablement une augmentation du nombre de plaisancier susceptibles
de pratiquer le mouillage à proximité des Calanques et de la Côte Bleue : problématique liée aux
Herbiers de Posidonie et aux encorbellements à Lithophyllum lichenoides sensibles à ces pratiques.
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UM1

UM2

7,5 m

0,12

Constructions autorisées et
précisions diverses

emprise au sol de20%
max et superficie min
terrain : 2000 m²

Espace libre - emprise

Mixte + article 11 étoffé
+ stationnement enterré dans
BC sauf exception ou intégré
aux constructions

60% espace pleine terre

Cœurs d'îlots non bâtis
et plantés pleine terre sauf
exception

emprise au sol de 1/3
max et superficie min
terrain :
800m²extension
possible de l'existant
si superficie inférieure
commerce < 250 m²

discontinu : 3m min

Retrait de 4m/alignement et bande constructible
de 20m

0,08

BC de 17 m + continuité
stricte
+ recul arrière de 4m min

alignement

10,5 m

-

Maitrise de l'urbanisation pour des questions de
tout ou partie des NV et tissus paysage, d'assainissement, de risque, de desserte,
de faubourg dont les formes
d'équipement… dans ces secteurs de frange. Les
structurantes sont à protéger règles du PLU s'appliquent à chaque lot sauf prise
en compte du COS résiduel.

UBp

UM Maîtrise forte de l'urbanisation

activités portuaires
plaisance

-

constructions
d'habitation limitées à
150m² max nécessaires
à l’exploitation;
polygônes
d'implantation définis

emprise au sol max :
250 m² pour stockage,
800 m² pour abris pour
animaux

vocation loisir et tourisme

120m² surface plancher pour
constr. nouvelle +
changement de destination
de la construction pour
tourisme et loisirs

discontinu : d ≥ DA et
d ≥ 10m

Retrait de 8m/axe - de
4m/alignement

7,5 m

7,5m habitat ; 12 autres
bâtiments
Retrait de
4m/alignement avec
exceptions

-

Zones naturelles de loisirs
dont plages

NT

NT

-

Zone agricole

A2

A2

continu ou
discontinu : d ≥ 3m
discontinu : d≥2DA/3 et
et d≥(DA-3)/2 dans l'OIN,
d≥3m
d≥DA-3 en dehors

alignement ou retrait

10m

-

Ports de plaisance

UP2

UG UF UP
autres zones
fonctionnelles

Règlement simplifié pour les zones UBp, UM1, UM2, UP2, A2 et NT

Implantation/limites
séparatives, bande
constructible

Implantation/voie

Hauteur max (hors faîtage)

COS

Vocation/objectifs principaux

Nom de la zone

Tissu concerné

UB Formes agglomérées
de type noyaux
villageois, centralités
secondaires, tissus de
type faubourg

Tableau 27 : Règlement simplifié pour les zones UBp, UM1, UM2, UP2, A2 et NT
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Carte 46 : Réseau Natura 2000 et PLU – Calanques
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Carte 47 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Calanques
z

Effets prévisibles sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Cf. Carte 49 : Les habitats d’intérêt communautaire sur le secteur des Calanques DOCUMENT DE
TRAVAIL (source : DOCOB, en cours de rédaction)
Cf. Carte 50 : Cartographie des herbiers de Posidonies dans les Calanques (sources : GIS
Posidonie)
Cf. Carte 51 : Cartographie des herbiers de Posidonies des îles de Frioul (sources : Agence de
l’eau RMC, Ifremer, Ville de Marseille, CG 13)
Le site Natura 2000 est en quasi-totalité classé en zones naturelles.
Le classement de ce site Natura 2000 en zone naturelle (N ou NL) est compatible avec la
conservation des habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire ayant justifié la désignation du
site Natura 2000. En effet, les zones N assurent la protection des habitats naturels par une
limitation importante des possibilités de construction.
Une zone agricole existante (zone A2) est identifiée au sein du périmètre Natura 2000. Cette zone
A2, située dans le secteur du Mussuguet, permet le maintien de l’activité existante. Elle autorise
certaines constructions ou extension de constructions existantes, dont l’emprise est délimitée par
un polygone d’implantation de façon à limiter l’impact potentiel sur le milieu naturel.
Néanmoins, aucun habitat d’intérêt communautaire n’y est signalé.
La zone UBp du secteur des Goudes, ainsi que les différentes zones NH ou UM sont des zones
d’ores et déjà bâties. Néanmoins, l’extension des constructions existantes, même limitée, est
susceptible d’impacter des habitats d’intérêt communautaires : 6220-Parcours substeppiques
de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea et 9540-Pinèdes méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques.
Plusieurs Emplacements Réservés à créer sont également localisés au sein du site Natura 2000.
Ils correspondent à la mise en place d’équipements de lutte contre le risque incendie (gestion
forestière, DFCI, réservoirs, …). Certains d’entre eux sont susceptibles d’interagir avec des
habitats d’intérêt communautaire : 9540-Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens
endémiques et 8210-Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique.
Néanmoins, leur localisation est conditionnée par leur rôle de protection des zones urbanisées
situées en aval (sites présentant des « vulnérabilités » humaines). Notons que les enjeux
écologiques du secteur seront pleinement intégrés au projet, dès la définition du calendrier de
travaux et la définition de l’implantation précise (évitement des espèces protégées, réduction des
impacts, …). Ces pratiques ont été testées sur la réalisation d’un premier ouvrage.
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine sont pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales.
Enfin, une dégradation de ces habitats d’intérêt communautaire peut également être envisagée
de manière très ponctuelle par une augmentation de la fréquentation et des activités dans les
massifs (escalade, randonnée, …). Le risque incendie peut, enfin, être accentué par cette
fréquentation en période estivale.
La fermeture des massifs en période de risque incendie (période estivale) permet d’ores et déjà
de limiter fortement le risque de feux de forêt.
Néanmoins, une dégradation de certains habitats d’intérêt communautaire peut être envisagée de
manière ponctuelle par l’augmentation de la fréquentation et des activités sur le littoral et dans
les massifs, notamment des Herbiers de Posidonie.
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Sur le périmètre d’étude pour la création du Parc National des Calanques, correspondant
globalement au périmètre du site Natura 2000, des menaces ont d’ores et déjà été identifiées :
 Une attractivité en hausse sur les sites naturels proches des villes ;
 Un risque incendie fort sur la partie terrestre ;
 La pollution du milieu marin ;
 Une multitude d’activité souvent mal maîtrisées : chasse, escalade, VTT, batelerie,
plaisance, pêche professionnelle et amateur.
(source : rapport de présentation pour le projet de charte du Parc National des Calanques, août
2011)
Quelques chiffres estimatifs de la fréquentation :
 125 000 plongées/an dans la rade de Marseille et les Calanques ;
 24 ports de plaisance, accueillant notamment en haute saison : 8 600 anneaux disponibles
sur le littoral communautaire et 20 000 embarcations légères sur remorque ; volonté des
collectivités : 5 000 anneaux supplémentaires ;
 430 000 visiteurs empruntant les navettes à destination du Frioul en 2009 ;
 Estimation de la fréquentation des cœurs de nature et marins à environ 1,5 millions de
visiteurs par an.
(source : Charte pour le projet de charte du Parc National des Calanques, août 2011)
Tableau 11 : Habitats d’intérêt communautaire du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap
canaille et grand Caunet» susceptibles d’être impactés par le PLU
Habitats d’intérêt communautaire du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et grand Caunet»
susceptibles d’être impactés par le PLU
Code
Natura
Désignation
Incidences du PLU
2000
8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

Implantation de certains ER

9540

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens
endémiques

Implantation de certains ER et proximité des zones UBp,
NH et UM

6220

Parcours substeppiques de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

Proximité des zones UBp, NH et UM

1120

Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)

Habitat sensible à l’encrage des bateaux proche de la
côte

Le PLU est susceptible d’induire un impact sur les habitats terrestres présentés ci-dessus.
Néanmoins, s’il y a impact, la surface serait très minime en comparaison des surfaces de ces
habitats sur le reste du site Natura 2000. Leur état de conservation n’est donc pas remis en cause.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur ces habitats terrestres ayant
permis la désignation du site Natura 2000.



Effets sur les Herbiers de Posidonie

Dans le PLU, les zones UP2 ou ports de plaisance (Callelongue, Les Goudes, l’Escalette) situées sur
le site Natura 2000 n’abritent pas d’herbiers de Posidonie.
Néanmoins, cet habitat d’intérêt communautaire est particulièrement sensible aux perturbations
et donc susceptible d’être impacté par une augmentation du trafic de navires plaisanciers et du
mouillage pratiqué dans les Calanques, à proximité de la côte ; du fait d’augmentation de la
capacité d’accueil du port de plaisance de Frioul (de l’ordre de 200 anneaux supplémentaires).
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L’importance écologique des herbiers à Posidonia oceanica rend leur régression particulièrement
préoccupante. C’est la raison pour laquelle P. oceanica apparait sur les listes d’espèces
menacées et que Posidonia oceanica est protégée par la loi en France, dans le cadre de la Loi
du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature, par l’Arrêté du 19 Juillet 1988 relatif à la
liste des espèces végétales marines protégées.
(source : http://www.com.univ-mrs.fr/gisposi/spip/php?article89)
Dans un objectif de préservation des paysages, du patrimoine naturel et culturel du cœur, le Parc
National des Calanques veillera à mettre en place une politique de sensibilisation et
d’information, ainsi qu’une réglementation adaptée permettant de maîtriser les activités dans le
but de garantir le niveau de conservation des milieux ou de les restaurer. La ville de Marseille est
par ailleurs fortement impliquée dans la démarche de création du Parc National. Une
compatibilité entre développement et préservation du patrimoine naturel sera donc recherchée,
tel que prévu dans la charte du Parc.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur cet habitat : Herbiers de
Posidonie, ainsi que sur les autres habitats naturels ayant permis la désignation du site Natura
2000.
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Carte 48 : Les habitats d’intérêt communautaire sur le secteur des Calanques DOCUMENT DE TRAVAIL (source : DOCOB, en cours de rédaction)
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Carte 49 : Cartographie des herbiers de Posidonies dans les Calanques (sources : GIS Posidonie)

Carte 50 : Cartographie des herbiers de Posidonies des îles de Frioul (sources : Agence de l’eau
RMC, Ifremer, Ville de Marseille, CG 13)
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Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Cf. Carte 52 : Répartition spatiale des observations de chiroptères d’intérêt communautaire
DOCUMENT DE TRAVAIL (source : DOCOB, en cours de rédaction)
Cf. Carte 53 : Répartition spatiale de la Sabline de Provence, d’intérêt communautaire
DOCUMENT DE TRAVAIL (source : DOCOB, en cours de rédaction)
Incidences prévisibles de l’implantation des équipements de lutte contre les risques
(Emplacements Réservés)
Le PLU prévoit des Emplacements Réservés, à proximité immédiate du site Natura 2000, destinés
à l’implantation d’équipements de lutte contre les risques. Leur localisation est conditionnée par
leur rôle de protection des zones urbanisées situées en aval (sites présentant des « vulnérabilités
» humaines). Notons que les enjeux écologiques du secteur seront intégrés au projet, dès la
définition du calendrier de travaux et la définition de l’implantation précise (évitement des
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espèces protégées, réduction des impacts, …). Ces pratiques ont été testées sur la réalisation
d’un premier ouvrage.
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine seront pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales et donc nous considérons ici que leur définition dans le PLU ne remet pas en
cause la viabilité des espèces ayant permis la définition du site Natura 2000, sous réserve de
la définition précise de ces projets d’ouvrages.
Tableau 12 : Espèces d’intérêt communautaire du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap
canaille et grand Caunet» et interaction avec le PLU
Espèces d’intérêt communautaire du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et grand Caunet» et
interaction avec le PLU
Code
Espèce
Natura Nom scientifique Nom vernaculaire concernée
Commentaires/Explications
2000
par le PLU
MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1323

Myotis bechsteinii

Vespertilion de
Bechstein

Oui

1307

Myotis blythii

Petit Murin

Oui

1310

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Oui

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Oui

1349

Tursiops truncatus

Grand dauphin

oui

Dérangement due à l’augmentation de pratiques
telles que l’escalade.

Dérangement de cette espèce marine fréquentant
occasionnellement le littoral Marseillais du fait de
l’extension du port autonome et du port de
plaisance de Frioul.
Qualité des eaux à surveiller (risque de pollution
accru)

AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1229

Phyllodactylus
europaeus

Phyllodactyle d'Europe

Non

Pas de risque de dérangement, large aire de
répartition

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1088

Cerambyx cerdo

Grand capricorne

Non

Pas de risque de dérangement, large aire de
répartition

PLANTES visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1453

Arenaria provincialis Sabline de Provence

Oui

Augmentation de la fréquentation : érosion due à
des passages répétés

Effets sur les chiroptères du site
Il est à noter que le PLU n’aura pas d’incidences directes sur les habitats de reproduction des
Chiroptères (gîtes, colonies de mise bas) ayant permis la désignation du site Natura 2000 du fait
de l’absence de projets d’aménagement au sein même du périmètre.
Néanmoins, les projets urbains (amélioration de la desserte de Luminy, extension du pôle de
Luminy, …) peuvent avoir des interactions avec les chauves-souris du site Natura 2000 utilisant ces
espaces comme territoires de chasse ou qui pourraient être dérangées.



Interaction avec les projets d’aménagement situés en dehors du périmètre Natura 2000
Quatre projets se situent à proximité immédiate de ce site : l’extension du port du Frioul, le
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projet de développement de l’université de Luminy et le réaménagement du Mont Rose en lien
avec le Parc National des Calanques (porte d’entrée potentielle). La perte de territoire de chasse
due à l’aménagement du Mont Rose et de Luminy est infime par rapport à la superficie de la ZSC
alentour et n’aura donc pas d’effets. Enfin, la ripisylve de l’Huveaune est très propice au
déplacement des chauves-souris et une ruine à proximité du dépôt de la Poste offre un fort
potentiel de gite. Néanmoins, en comparaison des milieux disponibles au sein du site Natura 2000,
ces zones ne constituent pas des zones de chasse préférentielles. Leur fréquentation est donc
ponctuelle.
Par ailleurs, la volonté de la ville de mieux valoriser le patrimoine végétal et arboré des cours
d’eau, et tout particulièrement de l’Huveaune, devrait garantir des espaces facilitant le
déplacement des chiroptères.

Huveaune et la végétation associée au niveau du secteur Barasse-Valentine (Biotope©)

Le PLU est susceptible d’induire un impact sur les habitats de chasse des chiroptères. Néanmoins,
la surface impactée est réduite en comparaison de la surface disponible pour ces espèces au sein
du site Natura 2000. L’état de conservation de ces populations n’est donc pas remis en cause.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le groupe de chiroptères :
Vespertilion de Bechstein, Petit murin, Minioptère de Schreibers et Grand Rhinolophe.



Effets sur les espèces aquatiques : le Grand dauphin

Le PLU aura un effet positif sur la qualité des eaux en améliorant les réseaux d’assainissement et
en limitant les rejets d’eaux pluviales dans les milieux aquatiques.
De plus, la Ville de Marseille s’est engagée dans plusieurs démarches visant une Gestion Intégrée
des Zones Côtières : Plan de Gestion de la Rade de Marseille, Parc national des Calanques, "Ports
propres" de MPM, Contrat de Baie, …
Les espèces animales marines ayant permis la désignation du site Natura 2000 sont, cependant,
susceptibles d’être dérangées par :
 Une augmentation de la fréquentation et des activités liées à l’eau (tourisme, sports
nautiques, …),
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 Une augmentation des flux de transports maritimes (dérangement).
Le PLU est susceptible d’induire un impact sur le Grand dauphin du fait de l’augmentation
prévisible de la fréquentation des milieux marins. Néanmoins, étant donné la ponctualité des
activités de loisirs, l’effet non destructeur de ces activités, la surface disponible pour l’espèce
(habitats d’espèces) et la capacité de dispersion de cette espèce, les effets seront minimisés et
l’état de conservation de ces populations n’est donc pas remis en cause.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le Grand dauphin.



Effets sur les reptiles : le Phyllodactyle d'Europe

Le Phyllodactyle d'Europe est un animal grégaire, que l’on retrouve dans les milieux ouverts et
rocheux, exposés au soleil et à l’abri du vent. Cette espèce est menacée par les incendies mais ce
facteur est limité par la mise en place de mesures visant à réduire le risque.
La population des îles marseillaises se répartie sur la quasi-totalité des îles et îlots des archipels.
Ces îles sont entièrement classées en zone NL (espace naturel remarquable du littoral), zonage le
plus restrictif.
La maîtrise de la fréquentation sur le territoire du Parc National permet également de réduire
l’incidence sur l’espèce.
Le Phyllodactyle d'Europe n’est donc pas impacté par le PLU. Nous concluons donc à une incidence
non significative du PLU sur la population de cette espèce.



Effets sur les invertébrés : le Grand capricorne

Insecte saproxylophage, le Grand capricorne se localise dans les vieux arbres, notamment les
chênes. Il est peu fréquent dans les Calanques par manque de chênaie.
Les secteurs susceptibles d’accueillir des projets dans le site Natura 2000 (extension du bâti
existant, Emplacements Réservés) n’abritent pas de chênaies. De plus, si elle n’entraine pas une
destruction directe des chênes, la fréquentation des massifs n’est pas susceptible d’impacter
l’espèce.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le Grand capricorne.



Effets sur les plantes : la Sabline de Provence

Un Emplacement Réservé (ER) à créer, dans un objectif de mise en place d’équipements de lutte
contre le risque incendie (gestion forestière, DFCI, réservoirs, …), est susceptible d’impacter des
stations de Sabline de Provence de part sa localisation.
De plus, comme pour la ZSC Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban, la Sabline de Provence est
sensible au piétinement et à l’érosion que peut engendrer une fréquentation trop importante de
son aire de développement.
Néanmoins l’aire de répartition de cette plante reste éloignée des zones de passages (éboulis
rocheux) et l’aire de dispersion suffisamment importante pour que les effets soient minimisés.
Le PLU est susceptible d’induire un impact sur la Sabline de Provence du fait de l’implantation
d’équipements de lutte contre les incendies ou par l’augmentation prévisible de la fréquentation
des massifs. Néanmoins, l’état de conservation de la population de Sabline de Provence sur le site
Natura 2000 n’est pas remis en cause.
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Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur la Sabline de Provence.

 POUR CONCLURE
Le PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces
ayant permis la désignation du SIC FR9301602 « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et
grand Caunet », et n’aura donc pas d’incidence significative sur celui-ci.
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Carte 51 : Répartition spatiale des observations de chiroptères d’intérêt communautaire DOCUMENT DE TRAVAIL (source : DOCOB, en cours de
rédaction)

257

Carte 52 : Répartition spatiale de la Sabline de Provence, d’intérêt communautaire DOCUMENT DE TRAVAIL (source : DOCOB, en cours de rédaction)

VII.4 Evaluation des incidences du PLU sur la ZPS
FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne »
VII.4.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Ce site de 39 000 ha arrêté le 30 octobre 2008 est un vaste site marin au droit des calanques,
ceinturant un ensemble d’îles et îlots calcaires situés dans la rade de Marseille, au relief tourmenté
présentant d’impressionnantes falaises plongeant dans la mer. Ecosystème méditerranéen semiaride à végétation rase à buissonnante, caractérisé par la singularité et l’abondance d’une flore et
d’une faune rares et protégées.



Description du fonctionnement écologique du site et des facteurs clés de
conservation

Site d’importance internationale pour la conservation de trois espèces de Procellariiformes : le
Puffin cendré (240 à 360 couples, 20 à 30 % de la population nationale), le Puffin tempête (50 à 100
couples, 10 à 25 % de la population nationale) et le Puffin yelkouan (35 à 55 couples, 10 à 25 % de la
population nationale). Le seul site français où ces trois espèces cohabitent. Autres espèces
nicheuses d’intérêt communautaire : Cormoran huppé de Méditerranée (3 couples, seul site
métropolitain pour la reproduction), Grand Duc d’Europe (2 couples), Faucon pèlerin (4 couples).
Fou de Bassan : un cas de reproduction en 1994 dans le port du Frioul. 8 à 10 individus fréquentent
la zone depuis quelques années.
La zone marine plus au large complète de manière essentielle (zones d'alimentation, constitution
des " radeaux " d'oiseaux pélagiques avant d'accéder à terre) les fonctions assurées par les îles
(reproduction). D'importants mouvements de masses d'eau s'y produisent (puissants upwellings qui
affectent l'ensemble du Golfe de Marseille), générant une forte productivité biologique.



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

On note une explosion démographique de la population nicheuse de Goéland leucophée entraînant
un fort déséquilibre écologique. La surfréquentation humaine due à la proximité immédiate de
Marseille. Une problématique est également posée par les populations de mammifères introduits sur
les îles (Rat noir, Lapin de Garenne, Chat haret).
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Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site

Tableau 28 : Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9312007
« Iles Marseillaises – Cassidaigne »
Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9312007 « Iles Marseillaises –
Cassidaigne »
CODE

NOM scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A215

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Présente

D
Non significative

A010

Calonectris diomedea

Puffin cendré

Présente

A
100%≥p>15%

A100

Falco eleonorae

Faucon d'Eléonore

Présente

C
2%≥p>0%

A014

Hydrobates pelagicus

Océanite tempête

Présente

A
100%≥p>15%

A392

Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

Cormoran huppé
méditerranéen

Présente

C
2%≥p>0%

A384

Puffinus puffinus
mauretanicus

Puffin des Baléares

Présente

C
2%≥p>0%

A464

Puffinus yelkouan

Puffin de Méditerranée

Présente

A
100%≥p>15%

A191

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

Présente

D
Non significative

A302

Sylvia undata

Fauvette pitchou

rare

D
Non significative

OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
Présente

C
2%≥p>0%

A200

Alca torda

Pingouin torda

A228

Apus melba

Martinet à ventre blanc

Présente

D
Non significative

A227

Apus pallidus

Martinet pâle

Présente

B
15%≥p>2%

A096

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Présente

D
Non significative

A604

Larus michahellis

Goéland leucophée

Présente

A
100%≥p>15%

A017

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Présente

D
Non significative

A016

Sula bassana

Fou de Bassan

Présente

C
2%≥p>0%

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A :
15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2% / D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)
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Le Document d’Objectifs du site

Le Document d’Objectifs du site est en cours de réalisation, par la ville de Marseille.
Comme pour le Docob du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et massif du grand
Caunet », ce Document d’Objectifs sera réalisé en cohérence avec la charte du Parc National des
Calanques.

VII.4.2

Effets du PLU sur la ZPS

Cf. Carte 54 : Réseau Natura 2000 et PLU – Iles marseillaises
Cf. Carte 55 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Iles marseillaises



Les plus

Le site Natura 2000 suivant couvre en majorité le milieu marin ou littoral marseillais, ainsi que
plusieurs îles, dont une partie de l’archipel du Frioul. Les parties terrestres de ce site Natura 2000
ne font l’objet d’aucun projet d’aménagement dans le PLU.



Les moins

Il est à noter, cependant, que le projet visant à augmenter la capacité d’accueil du port de
plaisance du Frioul (de l’ordre de 200 anneaux) est situé à proximité immédiate des limites du site
Natura 2000 (le port de plaisance du Frioul étant détouré du périmètre Natura 2000). Ce projet
est susceptible d’engendrer une augmentation de la fréquentation des plaisanciers sur la zone.
De plus, le développement des activités industrielles du Grand Port Maritime de Marseille est
susceptible d’augmenter le risque de pollution du milieu marin.
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Carte 53 : Réseau Natura 2000 et PLU – Iles marseillaises

Carte 54 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Iles marseillaises

Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Cf. Carte 56 : Localisation des sites de nidification des espèces de la ZPS « Iles Marseillaises Cassidaigne »
Le projet d’extension du port de Frioul est entouré par la ZPS marine « Iles Marseillaises ». Ce
projet mérite d’être traité spécifiquement.
Les espèces retenues pour l’analyse de la mise en œuvre du PLU, sont les espèces, au statut
« résidentes » ou en « reproduction », de la ZPS. En effet, les espèces au statut « étape
migratoire » ou hivernage ont un caractère plus opportuniste et peuvent changer de sites.
Tableau 13 : Espèces d’oiseaux de l’Annexe I classées par cortège et leur présence sur le site
Natura 2000
Espèces d’oiseaux de l’Annexe I classées par cortège et leur présence sur le site Natura 2000
Code Natura
Nom scientifique
2000

Nom
vernaculaire

Statut dans la Utilisation du site ou à proximité, pour
ZPS
l’espèce

Résidente

Niche au niveau des falaises du littoral et
chasse à l’intérieur des terrains sur des secteurs
ouverts.

A215

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

A014

Hydrobates
pelagicus

Océanite tempête

Reproduction sur l’archipel du Riou et de Frioul.
Etape migratoire Espèce chassant en mer.

A392

Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

Cormoran huppé
méditerranéen

Résidente.
Reproduction sur l’archipel du Riou et de Frioul.
Etape migratoire Espèce chassant en mer.

A010

Calonectris
diomedea

Puffin cendré

Reproduction. Reproduction sur l’archipel du Riou et de Frioul.
Etape migratoire Espèce chassant en mer.

A464

Puffinus yelkouan

Puffin de
Méditerranée

Reproduction. Reproduction sur l’archipel du Riou et de Frioul.
Etape migratoire Espèce chassant en mer.

Reproduction

Incidences prévisibles du projet d’extension du port de Frioul
Le cortège d’oiseaux fréquentant les îles de Riou et de Frioul peut être perturbé par la
fréquentation du littoral par les bateaux de plaisance.
L’augmentation potentielle du nombre de bateaux entraîne également une augmentation du
risque de pollution marine (dégazage sauvage, eaux noires, eaux grises).
La plupart des espèces susceptibles d’être concernées par ce projet sont des oiseaux marins,
concernés par un programme LIFE Nature : Conservation des populations d’oiseaux marins des
îles de Marseille.
Le Cormoran huppé fréquente les eaux côtières où il niche dans les falaises des îlots rocheux. Il
n’est présent sur les îles Marseillaises que depuis 1999. 5 couples ont été recensés sur l’île de
Riou : seul site de reproduction connu sur les côtes continentales françaises de Méditerranée pour
cette espèce.
Néanmoins, le projet de port de Frioul n’aura pas d’incidence significative sur cette espèce,
ayant permis la désignation du site Natura 2000. En effet, cette dernière n’est pas connue pour
nicher sur l’archipel du Frioul. Mais elle est observée en petits groupes de cormorans (d’une
dizaine d’individus) entre mai et novembre, uniquement en journée, sur des reposoirs ou en
pêche.
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L’Océanite tempête ne vient sur terre qu’à la nuit tombée pour nicher en colonies, dans des
cavités situées en falaise littorale, sous des blocs rocheux, en zone d’éboulis ou dans des fissures
rocheuses. Les îles Marseillaises ne comptent que quelques dizaines de couples isolés, concentrés
sur l’archipel du Riou. Des contacts (2002, 2006) sans preuve de reproduction sur l’archipel de
Frioul ont été relevés : pointe sud-ouest de Pomègues et autour de l’îlot des Eyglaudes. Compte
tenu de la fragilité de cette espèce (effectifs très restreints) et des difficultés de nidification, le
projet de port de Frioul pourrait avoir des incidences sur cette espèce ayant permis la
désignation du site Natura 2000. Cela peut être du à une augmentation de la fréquentation
sur l’archipel et autour des falaises, en lien avec l’augmentation de capacité du port de
plaisance (bateaux, plaisanciers) et donc l’augmentation de la fréquentation.
Le Puffin cendré ne fréquente les colonies de reproduction que la nuit et niche dans des terriers
situés dans des failles, crevasses et autres cavités naturelles. Les colonies de reproduction, à
effectifs très variables, sont situées sur l’Archipel du Riou (40 colonies) et du Frioul (20 colonies),
pour un effectif total de 319-389 couples. Les colonies de l’archipel du Frioul se concentrent au
nord de l’archipel : Ratonneau, à la pointe sud-ouest de Pomègues et au centre de l’archipel.
Selon le programme LIFE : « sur l’archipel du Frioul, où les sources de perturbations sont
potentiellement importantes, la population de puffin a connu une chute importante de son succès
de reproduction entre 1984 et 1993. A partir de 1996, le succès de reproduction est descendu en
dessous de 0,5 jeune par couple, seuil en deçà duquel une population ne peut se maintenir sans
immigration ». Cela est du à des « perturbations d’origine humaine liées à la fréquentation ». De
ce fait, le projet de port de Frioul pourra avoir des incidences sur cette espèce ayant permis
la désignation du site Natura 2000. Cela peut être du à une augmentation de la fréquentation
sur l’archipel et autour des falaises, due à l’augmentation de capacité du port de plaisance.
Le Puffin Yelkouan sur des falaises littorales où les couples nichent dans des terriers, fissures,
sous des gros blocs rocheux ou dans de petites grottes. Sur l’archipel de Riou, la quasi totalité des
effectifs est répartie au sein de colonies situées dans les falaises ou les grottes du sud de l’île de
Riou. Quant à l’archipel du Frioul, un seul couple nicheur de Puffin Yelkouan est connu sur dans le
secteur sud-ouest de Pomègues. La population nicheuse de Puffin yelkouan des îles de Marseille,
estimée à 32-55 couples en 2005 (12% de la population nationale). Le dérangement induit par les
activités touristiques semble limité par la difficulté d’accès aux colonies situées en falaises, les
mœurs nocturnes de l’espèce. Enfin, sur le Frioul, la quasi disparition de l’espèce est imputable à
l’ancienneté des activités humaines et à l’importance de la fréquentation depuis les années 1970,
ainsi qu’à la présence de chiens et de chats errants sur les colonies. De ce fait, et compte tenu de
l’état de la population sur l’archipel du Frioul, le maintien du couple nicheur semble difficile dans
le temps sur cet archipel, indépendamment des nouveaux projets d’aménagement. Ce n’est pas le
cas sur le Riou où l’espèce se porte bien.
Le Grand duc d’Europe, espèce rupestre, en annexe I de la directive Oiseaux et ayant permis la
désignation du site Natura 2000, n’est actuellement présent que sur l’archipel de Riou. Il est
essentiellement prédateur de lapins, rats et goélands, et occasionnellement de puffins. Dans les
années 2000, 2 couples étaient présents sur l’archipel du Riou. Le projet d’augmentation de
capacité du port de plaisance du Frioul n’aura pas d’incidence significative sur cette espèce.
Elle n’est pas présente sur le Frioul et c’est une espèce qui tolère la présence humaine (Marchesi
et al, 2006).
L’accroissement des capacités du Port et donc de sa fréquentation peut avoir des incidences sur
les espèces nichant dans les falaises de Frioul. Cela concerne tout particulièrement le Puffin
cendré, qui souffre déjà de la fréquentation de l’archipel de Frioul, haut lieu de reproduction
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pour l’espèce.
Ce n'est pas le projet portuaire en lui même qui présente un risque, mais bien les pratiques des
usagers (comme les déambulations sur l'île). Une sensibilisation et une réglementation adaptée
devraient lever les risques d'incidences significatives. Ce ne sera néanmoins pas au niveau du PLU
qu'elles seront définies.
Aussi nous concluons sur l'absence d'incidence du PLU mais alertons la ville sur la mise en œuvre
de mesures d'accompagnement du Port (Projet qui sera soumis à Etude d'incidences).
Par ailleurs, la charte du Parc National devrait réglementer cet usage et limiter l’accès aux
endroits les plus fréquentés pour la nidification de ces espèces.

 POUR CONCLURE
Le projet de PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des espèces ayant
permis la désignation de la ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises – Cassidaigne », et n’aura donc pas
d’incidence significative sur celui-ci.
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Carte 55 : Localisation des sites de nidification des espèces de la ZPS « Iles Marseillaises - Cassidaigne »

VII.5 Evaluation des incidences du PLU sur la
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312018
« Falaises de Vaufrèges »
VII.5.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Ce site de 165 ha arrêté le 03 mars 2006 comprend de nombreux milieux rupestres, notamment
une grande falaise appelée "muraille de Chine" sur laquelle niche l'Aigle de Bonelli.



Description du fonctionnement écologique du site et des facteurs clés de
conservation

Le site est localisé dans le quartier de Vaufrèges (9ème arrondissement), en périphérie de la zone
urbaine de Marseille. Le site présente deux biotopes bien distincts.
- Une zone de garrigue couvre la plupart des 165 hectares. Cette garrigue se compose
essentiellement d'argeiras (Ulex parviflorus), de bruyère (Erica multiflora), de romarin
(Rosmarinus officinalis) et de chêne kermès (Quercus coccifera), donnant un couvert végétal peu
élevé mais continu. L'incendie qui a eu lieu le 21 août 1990 a complètement éliminé les arbres qui
couvraient autrefois le vallon de la Louve (pins d'Alep et chênes verts). Depuis, seuls quelques
rares chênes verts ont pu repousser en taillis atteignant aujourd'hui une hauteur de 2 m. Les
autres arbustes émergeant du couvert végétal sont principalement des sumacs (Rhus coraria) et
des genêts (Spartium junceum).
- Surplombant le vallon de la Louve et se prolongeant jusqu'au vallon du Cerisier, d'imposantes
falaises constituées de calcaire marneux et de dolomies dominent le site. Ces hautes falaises, qui
épousent les contours du relief, ont valu à l'endroit le nom de " Muraille de Chine ".
Ces deux biotopes abritent une grande partie des espèces caractéristiques de la garrigue
méditerranéenne, notamment un couple d'Aigle de Bonelli, conférant à ce secteur un intérêt
biologique majeur.
D’autres espèces nichent hors périmètre mais fréquentent le site pour s'alimenter en période de
reproduction : Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin.



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

Le site se trouve dans un état de conservation satisfaisant. Acquis par le conservatoire du littoral,
et inclus dans le site classé des Calanques, il est préservé de l'urbanisation malgré la proximité de
la ville de Marseille. La zone est très sensible aux risques d'incendie et une politique préfectorale
de prévention est en place.
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Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site

Tableau 29 : Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9312018
« Falaises de Vaufrèges »
Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9312018 « Falaises de Vaufrèges »
CODE

NOM scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A255

Anthus campestris

Pipit rousseline

Rare

D
Non significative

A215

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

1 couple

D
Non significative

A080

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-blanc

Présente

D
Non significative

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Rare

D
Non significative

A379

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Rare

D
Non significative

A100

Falco eleonorae

Faucon d'Eléonore

Rare

D
Non significative

A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Présente

D
Non significative

A093

Hieraaetus fasciatus

Aigle de Bonelli

1 couple

B
15%≥p>2%

A346

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Crave à bec rouge

Présente

D
Non significative

A302

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Commune

D
Non significative

OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A280

Monticola saxatilis

Monticole de roche

Présente

D
Non significative

A278

Oenanthe hispanica

Traquet oreillard

Présente

D
Non significative

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A :
15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2% / D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)



Le Document d’Objectifs du site

Le Document d’Objectifs du site est en cours de réalisation, par le GIP des Calanques.
Comme pour le Docob du site « Calanques et îles Marseillaises – Cap canaille et massif du grand
Caunet », ce Document d’Objectifs sera réalisé en cohérence avec la charte du Parc National des
Calanques (cf. chapitre IV.2.1.).
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VII.5.2

Effets du PLU sur la ZPS

Cf. Carte 57 : Réseau Natura 2000 et PLU – Vaufrèges
Cf. Carte 58 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Vaufrèges



Les plus

Le périmètre de la ZPS « Falaises de Vaufrèges » conserve son zonage naturel (zone N) dans le
nouveau PLU de Marseille et aucun projet d’aménagement pouvant avoir des effets directs sur le
site n’est à prévoir.



Les moins

Malgré son classement en zone N, les falaises de Vaufrèges sont concernées par un Emplacement
Réservé (ER) à créer à proximité immédiate du zonage Natura 2000. Cet ER correspond à la mise
en place d’équipements de lutte contre le risque incendie (gestion forestière, DFCI, réservoirs,
…).
De plus, le projet du campus de Luminy est situé à moins d’un kilomètre de la ZPS « Falaises de
Vaufrègues ». Ces projets sont donc traités plus spécifiquement ci-dessous.
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Carte 56 : Réseau Natura 2000 et PLU – Vaufrèges

Carte 57 : Réseau Natura 2000 et emplacements réservés – Vaufrèges

Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Les espèces retenues pour l’analyse de la mise en œuvre du PLU, sont les espèces, au statut
« résidentes » ou en « reproduction », de la ZPS.
Tableau 13 : Espèces d’oiseaux inscrites au FSD du site Natura 2000
Espèces d’oiseaux inscrites au FSD du site Natura 2000
Code Natura
Nom scientifique Nom vernaculaire
2000
A215

Bubo bubo 1

A103

Falco peregrinus

A093

Hieraaetus
fasciatus 1

A302

Sylvia undata

A379

Grand-duc d'Europe
1

1

Emberiza hortulana
1

A255

Anthus campestris

A080

Circaetus gallicus

1

1

Statut dans la ZPS

Utilisation du site ou à
proximité pour l’espèce

Résidente

Faucon pélerin

Reproduction

Aigle de Bonelli

Résidente

Fauvette pitchou

Résidente

Bruant ortolan

Reproduction

Pipit rousseline

Reproduction

Circaète Jean-leblanc

Reproduction

Espèce susceptible de venir chasser
dans les zones de garrigues autour du
Campus de Luminy

1 : Espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive oiseaux

Incidences prévisibles de l’implantation des équipements de lutte contre les risques
Le PLU prévoit des Emplacements Réservés, à proximité immédiate du site Natura 2000, destinés
à l’implantation d’équipements de lutte contre les risques. Leur localisation est conditionnée par
leur rôle de protection des zones urbanisées situées en aval (sites présentant des « vulnérabilités
» humaines). Le principal ER situé à proximité immédiate des falaises de Vaufrèges est constituée
de zones rudérales entourées par des habitats rocheux pouvant être fréquentés par les oiseaux du
site Natura 2000. Néanmoins, les travaux envisagés consistent à aménager une digue à l’aval de la
dépression afin de retenir les eaux de ruissellement et de piéger les transports solides. La digue
(retenue collinaire) sera un ouvrage en enrochement, utilisant les matériaux locaux. Les
incidences potentielles de l’implantation de ces ouvrages sont d’ordre de la phase de chantier.
Notons que les enjeux écologiques du secteur seront intégrés au projet, dès la définition du
calendrier de travaux et la définition de l’implantation précise (évitement des espèces protégées,
réduction des impacts, …). Ces pratiques ont été testées sur la réalisation d’un premier ouvrage.
De fait, les emplacements réservés qui sont définis pour réduire les risques naturels et réduire la
vulnérabilité humaine seront pensés pour minimiser leurs impacts sur les autres cibles
environnementales.
Le projet de PLU, intégrant des Emplacements Réservés destinés à l’implantation d’ouvrages
de lutte contre les risques et de protection de la population, ne remet pas en cause la
viabilité des espèces ayant permis la définition de la ZPS « Falaises de Vaufrège », sous
réserve de la définition précise de ces projets d’ouvrages.
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Incidences prévisibles du projet de développement du Technopôle de Luminy
A proximité du Campus de Luminy, le contexte naturel domine le secteur : garrigues plus ou moins
ouvertes en bon état de conservation. Le projet de développement du campus n’empiète pas sur
ce milieu mais il est à noter que certaines espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000
sont susceptibles de chasser sur ces zones de garrigues qui l’entourent. Il s’agit du Grand duc
d’Europe, du Faucon pèlerin, du Circaète Jean le Blanc et de l’Aigle de Bonelli. Néanmoins, ces
espaces restent peu potentiels en termes de zone de chasse du fait de l’activité humaine. Le
Campus est intégré dans un espace qui offre de vastes zones plus favorables en périphérie
(ensemble du massif des Calanques et de St Cyr).
D’autres espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux et présentes sur la ZPS Falaises de
Vaufrèges peuvent nicher dans les zones de garrigues, entourant le Campus de Luminy. Il s’agit de
la Fauvette pitchou et du Bruant ortolan. Quant au Pipit rousseline, il affectionne les zones plus
ouvertes et rocailleuses (de type éboulis) pour nicher.
Néanmoins, le projet de développement du Technopole de Luminy ne remet pas en cause la
viabilité des espèces ayant permis la définition de la ZPS « Falaises de Vaufrège ». En effet, le
projet tend plus vers une densification de l’existant plutôt qu’à une consommation de
nouveaux espaces naturels. Aucun changement d’affectation au PLU n’est à prévoir.

Vue sur le Campus de Luminy depuis le Col de la Gineste (Biotope©)

 POUR CONCLURE
Le PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des espèces ayant permis la
désignation de la ZPS FR9312018 « Falaises de Vaufrèges », et n’aura donc pas d’incidence
significative sur celui-ci.
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VII.6 Evaluation des incidences du PLU sur le Site
d’Importance Communautaire (SIC)
FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque »
VII.6.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Le site correspond à une chaîne calcaire et dolomitique où les milieux rupestres prédominent.
La flore y présente un intérêt exceptionnel de la par la présence d’espèces ibériques et nordafricaines en limite d’aire, d’espèces rares ou rarissimes pour la France.



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

Le site est particulièrement exposé aux incendies. Il est sensible à l'urbanisation, aux
aménagements et à la surfréquentation, et ce essentiellement sur la frange littorale et les flancs
Est-Ouest du massif.



Les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation
du site

6 habitats d’intérêt communautaire ont permis la désignation de ce site.
Tableau 30 : Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site
FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque »
Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301601« Côte Bleue-Chaîne
de l’Estaque » »
%
Statut de
représent superficie
Evalution
code
couvertur
conserva
ativité
relative
globale
e
tion
5210-Matorrals arborescents à Juniperus spp.

2

A

C

B

B

6220-Parcours substeppiques de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

10

A

C

B

B

8210-Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

2

A

C

A

C

1240-Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes
avec Limonium spp. endémiques

2

A

C

B

B

9340-Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

2

A

C

B

B

9540-Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens
endémiques

15

A

C

B

B
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% de couverture : c’est le pourcentage de couverture de l’habitat par rapport à la surface du site. Il peut être indiqué jusqu'à l’unité (au 1% près).
La représentativité : - Elle revient à exprimer le caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat dans le site à la fois sur le plan de la qualité et de l’importance écologique ou patrimoniale (A,
B ou C). D : non représentatif
Surface relative : - C’est le rapport de la surface de l’habitat dans le site sur la surface connue de l’habitat dans le pays membre selon l’échelle suivante : A : >15%/ B : 2% à 15% - C : 0 à 2%
Statut de conservation : Se reporter aux notes explicatives de la Commission européenne sur le formulaire standard des données Natura 2000.
A
:
Evaluation globale : C’est une estimation de l’habitat sur le site, au travers des éléments descriptifs et analytiques, afin de le classer dans l’une des trois rubriques suivantes :
excellente - B : bonne - C : significative



Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site

Tableau 31 : Espèces d’intérêt communautaire
FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque »

ayant

permis

la

désignation

du

site

Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de
l’Estaque »
CODE

NOM

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1078

Callimorpha
quadripunctaria

Ecaille chinée

Présente

D
Non significative

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Présente

D
Non significative

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A :
15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2% / D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)



Le Document d’Objectifs du site

Le site ne possède pas de Document d’Objectifs et aucun opérateur n’a encore été identifié pour
sa réalisation (au 16/09/2011).

Effet de la mise en œuvre du PLU sur le SIC
FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque »

VII.6.2

Cf. Carte 59 : Réseau Natura 2000 et PLU – Côte bleue et Niolon
Le site Natura 2000 « Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque » est situé hors du territoire communal de
Marseille.
Le PLU n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences directes sur le site Natura 2000. Les
projets de valorisation ou d’amélioration de l’accessibilité du massif de la Nerthe peuvent
néanmoins avoir des incidences indirectes liées à une fragmentation des habitats et des
continuités écologiques.

Massif de la Nerthe et de l’Estaque (Biotope©)
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Effets prévisibles sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Le site Natura 2000 étant situé en dehors du territoire communal marseillais, le PLU de Marseille
n’aura donc aucune incidence directe (impact d’emprise) sur les habitats naturels ayant permis la
désignation du site Natura 2000.

Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Les espèces d’invertébrés présentes au sein du massif de la Côte Bleue n’ont pas une grande
capacité de déplacement. Elles sont donc peu susceptibles d’être présentes hors des sites Natura
2000.
De plus, les invertébrés sont peu sensibles au dérangement, et donc à la fréquentation.
La valorisation de la Nerthe et de l’Estaque pourrait avoir des incidences sur les milieux et les
espèces du site Natura 2000 mais de manière très indirecte et, dans tous les cas, non
significatives.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le groupe de chiroptères :
Ecaille chinée et Damier de la Succise.

 POUR CONCLURE
Le PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces
ayant permis la désignation du SIC FR9301601« Côte Bleue-Chaîne de l’Estaque », et n’aura donc
pas d’incidence significative sur celui-ci.

VII.7 Evaluation des incidences du PLU sur le Site
d’Importance Communautaire (SIC) FR9301999
« Côte Bleue marine »
VII.7.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Ce site, 100% marin, au droit du massif de la Nerthe (côte rocheuse calcaire) entre le Golfe de Fos
et la rade de Marseille a été désigné pour la richesse des habitats naturels, remarquable et
représentative des fonds de la Méditerranée nord occidentale. Il traduit une topographie
mouvementée (plages de sables, éboulis rocheux, tombants). Les masses d'eau sont soumises à des
phénomènes d'upwelling et de downwelling sous l'influence des vents dominants.
L'herbier de Posidonies, qui couvre plus de 1000 ha sur roche ou substrat meuble, est relativement
bien préservé. Le coralligène, formation récifale très riche, abrite de nombreuses espèces
(environ 200 espèces de poissons) et une belle population de corail rouge.
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Le Grand dauphin transite ou s'alimente régulièrement au large.



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

Le site se caractérise par une forte fréquentation touristique et de loisirs, comme sur l'ensemble
du littoral de la région PACA. Il souffre d’un contexte périurbain et le trafic maritime
(ravitaillement des navires de commerce) représente un risque potentiel de pollution.



Les habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation
du site

6 habitats d’intérêt communautaire ont permis la désignation de ce site.
Tableau 32 : Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site
FR9301601« Côte Bleue marine »
Habitats naturels d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301601« Côte Bleue
marine »
%
représenta superficie Statut de
Evalution
code
couverture
tivité
relative conservation globale
8330-Grottes marines submergées ou semisubmergées

1

D

-

-

-

1110-Bancs de sable à faible couverture permanente
d'eau marine

1

C

C

B

B

1120-Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)

5

A

C

B

A

1160-Grandes criques et baies peu profondes

0

C

C

B

C

1170-Récifs

1

A

C

B

A

% de couverture : c’est le pourcentage de couverture de l’habitat par rapport à la surface du site. Il peut être indiqué jusqu'à l’unité (au 1% près).
La représentativité : - Elle revient à exprimer le caractère plus ou moins prépondérant de l’habitat dans le site à la fois sur le plan de la qualité et de l’importance écologique ou patrimoniale (A,
B ou C). D : non représentatif
Surface relative : - C’est le rapport de la surface de l’habitat dans le site sur la surface connue de l’habitat dans le pays membre selon l’échelle suivante : A : >15%/ B : 2% à 15% - C : 0 à 2%
Statut de conservation : Se reporter aux notes explicatives de la Commission européenne sur le formulaire standard des données Natura 2000.
Evaluation globale : C’est une estimation de l’habitat sur le site, au travers des éléments descriptifs et analytiques, afin de le classer dans l’une des trois rubriques suivantes :
A
:
excellente - B : bonne - C : significative



Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site

Tableau 33 : Espèces d’intérêt
FR9301601« Côte Bleue marine »

communautaire

ayant

permis

la

désignation

du

site

Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9301601« Côte Bleue marine »
CODE
1349

NOM scientifique
Tursiops truncatus

Nom vernaculaire
Grand dauphin

Présence sur le
site
En migration

Population sur le site
C
2%≥p>0%

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A :
15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2% / D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)

Hormis le Grand Dauphin, tous les autres Cétacés susceptibles d'être rencontrés en Méditerranée
sont inscrits dans l'annexe IV. Sur la Côte Bleue, les mammifères marins ne sont que de passage au
large, mais 8 espèces ont été observées de manière sporadique : Dauphin bleu-et-blanc (Stenella
coeruleoalba), Dauphin commun (Delphinus delphis), Dauphin de Risso (Grampus griseus), Rorqual
commun (Balaenoptera physalus), Globicéphale noir (Globicephala melas), Cachalot (Physeter
macrocephalus). D’autres espèces emblématiques sont également présentes : Tortue caouanne,
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Grande nacre, Datte mer, Oursin
http://cotebleuemarine.n2000.fr).



diadème,

Cigale

et

Corail

rouge

(source :

Le Document d’Objectifs du site

Le Parc Marin de la Cote Bleue (syndicat mixte) est l’organisme responsable de la gestion du site.
L’élaboration du Docob est en cours.
Des actions sont d’ores et déjà en cours :
 Cantonnements de pêche réglementant les activités de pêche et de loisirs : Cap Couronne
(210 ha) et Carry-le-Rouet (85 ha) ;
 Surveillance et suivis de " l'effet réserve ", des herbiers de posidonies, des oursins et des
ressources halieutiques ;
 Systèmes innovants de mouillage et de balisage ;
 Présence de récifs artificiels.

VII.7.2

Effet du PLU sur le SIC

Cf. Carte 59 : Réseau Natura 2000 et PLU – Côte bleue et Niolon
Eloigné du littoral marseillais, le site de la Côte Bleue marine » ne sera pas impacté directement
par le PLU. Néanmoins, ce site est susceptible de subir les conséquences d’une augmentation de
la fréquentation du milieu marin : activités sportives, industrielles, commerciales, de loisirs, …

Effets prévisibles sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
Comme vu précédemment, le site de la « Côte Bleue marine » et éloigné du littoral marseillais et
ses habitats ne seront donc impactés directement par la mise en œuvre du PLU. Néanmoins,
l’habitat d’intérêt communautaire « Herbiers de Posidonie » est particulièrement sensible aux
perturbations et donc susceptible de subir les effets d’une augmentation de la fréquentation du
milieu marin (trafic de navires, plaisance, mouillage, …).
Néanmoins, ce n'est pas le PLU de Marseille en lui même qui présente un risque pour le site
Natura 2000, ses habitats et ses espèces, mais bien les pratiques des usagers.
Aussi nous concluons sur l'absence d'incidence du PLU sur cet habitat et les autres habitats ayant
permis la désignation du site Natura 2000.

Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000


Effets sur les espèces aquatiques : le Grand dauphin

Le PLU aura un effet positif sur la qualité des eaux en améliorant les réseaux d’assainissement et
en limitant les rejets d’eaux pluviales dans les milieux aquatiques.
De plus, la Ville de Marseille s’est engagée dans plusieurs démarches visant une Gestion Intégrée
des Zones Côtières : Plan de Gestion de la Rade de Marseille, Parc national des Calanques, "Ports
propres" de MPM, Contrat de Baie …
Les espèces animales marines ayant permis la désignation du site Natura 2000 sont, cependant,
susceptibles d’être dérangées par :
 Une augmentation de la fréquentation et des activités liées à l’eau (tourisme, sports
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nautiques, …),
 Une augmentation des flux de transports maritimes (dérangement).
Le PLU est susceptible d’induire un impact sur le Grand dauphin du fait de l’augmentation
prévisible de la fréquentation des milieux marins. Néanmoins, étant donné la ponctualité des
activités de loisirs, l’effet non destructeur de ces activités, la surface disponible pour l’espèce
(habitats d’espèces) et la capacité de dispersion de cette espèce, les effets seront minimisés et
l’état de conservation de ces populations n’est donc pas remis en cause.
Nous concluons donc à une incidence non significative du PLU sur le Grand dauphin.

 POUR CONCLURE
Le PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces
ayant permis la désignation du SIC FR9301999 « Côte Bleue marine », et n’aura donc pas
d’incidence significative sur celui-ci.

VII.8 Evaluation des incidences du PLU sur la
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312017
« Falaises de Niolon »
VII.8.1

Présentation du site Natura 2000

Remarque : les données suivantes sont issues du Formulaire Standard de Données (FSD) transmis
par la France à la commission européenne (septembre 2011).



Description sommaire du site

Site comprenant de nombreuses falaises. La végétation est principalement composée de garrigue
entrecoupée de pelouses sèches et de quelques tâches de résineux. Le site abrite un couple
d'Aigle de Bonelli, soit 8% de la population provençale (12 couples) et 4% de la population
nationale (23 couples).



Description des tendances évolutives et de la vulnérabilité du site

Le site se trouve dans un état de conservation satisfaisant. Acquis par le conservatoire du littoral,
il est préservé de l'urbanisation. Le déclin du pastoralisme a conduit à une régression des pelouses
sèches par embroussaillement. Cette dynamique ne pourra être enrayée que par une politique
active de réouverture des milieux. La zone est très sensible aux risques d'incendie.
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Les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site



Tableau 34 : Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9312017
« Falaises de Niolon »
Espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site FR9312017 « Falaises de Niolon »
CODE

NOM scientifique

Nom vernaculaire

Présence sur le
site

Population sur le site

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A255

Anthus campestris

Pipit rousseline

Migr. Nidific.

D Non significative

A215

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

1 couple(s)

D Non significative

A133

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

Migr. Etape

D Non significative

A080

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Migr. Nidific.

D Non significative

A081

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Migr. Etape

D Non significative

A082

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

5-10 individu(s)
hivernage

D Non significative

A379

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Migr. Nidific.

D Non significative

A103

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Présente

D Non significative

A093

Hieraaetus fasciatus

Aigle de Bonelli

1 couple(s)

B 15%≥p>2%

A073

Milvus migrans

Milan noir

A346

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Crave à bec rouge

20 individu(s)
hivernage

D Non significative

A302

Sylvia undata

Fauvette pitchou

Présente

D Non significative

Migr. Etape

D Non significative

Population :
C’est la taille et la densité de la population de l’espèce sur le site par rapport aux populations
présentes (connues) sur le territoire national, à classer selon l’échelle suivante : A : 15% à 100%/ B : 2% à 15% / C : 0 à 2%
/ D : espèce présente mais non significative contact erratique (source FSD)



Le Document d’Objectifs du site

La Commune du Rove, avec l'assistance technique de l'Office National des Forêts est gestionnaire
du site. Le Docob n’a pas été lancé.

VII.8.2

Effets du PLU sur la ZPS

Cf. Carte 59 : Réseau Natura 2000 et PLU – Côte bleue et Niolon
Le site Natura 2000 « Falaises de Niolon » est situé hors du territoire communal de Marseille.
Le PLU n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences directes sur le site Natura 2000 et sur ses
espèces mais les projets de valorisation du massif de la Nerthe peuvent néanmoins avoir des
incidences indirectes sur le dérangement des espèces ayant permis la désignation du site.

Effets prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation du site Natura 2000
D’une manière générale, les milieux voisins au site des Falaises de Niolon sont majoritairement
naturels (Chaîne de l’Estaque-Côte Bleue). Le massif de la Nerthe, présent sur le territoire
marseillais, est plus éloigné des falaises de Niolon (quelques kilomètres) et ne constitue donc pas,
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une zone privilégiée pour les oiseaux fréquentant ces falaises.
Des actions de valorisation et fréquentation ponctuelle du massif de la Nerthe ne peuvent donc
pas avoir d’incidences significatives sur ces espèces d’oiseaux.

 POUR CONCLURE
Le PLU de Marseille ne portera pas atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces
ayant permis la désignation de la ZPS FR9312017 « Falaises de Niolon », et n’aura donc pas
d’incidence significative sur celui-ci.
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arte 58 : Réseau Natura 2000 et PLU – Côte bleue et Niolon

VII.9 Conclusion pour l’évaluation des incidences
du PLU sur le réseau Natura 2000
Le territoire de Marseille est concerné directement par 4 sites Natura 2000 :
 Zone spéciale de Conservation (ZSC) FR9301603 « CHAINE DE L’ETOILE – MASSIF DU
GARLABAN », dont le DOCOB est approuvé depuis le 8 août 2007 (opérateur : ONF 13/84) ;
 Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301602 « CALANQUES ET ILES
MARSEILLAISES – CAP CANAILLE ET MASSIF DU GRAND CAUNET », dont le DOCOB est en cours
d’élaboration (opérateur : GIP Calanques) ;
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312018 « FALAISES DE VAUFREGES », dont le
DOCOB est en cours d’élaboration (opérateur : GIP Calanques) ;
 Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312007 « ILES MARSEILLAISES – CASSIDAIGNE »,
dont le DOCOB est en cours d’élaboration (opérateur : Ville de Marseille).
Le PLU est susceptible d’interagir avec le réseau Natura 2000 de manière directe ou indirecte
par :
 des zones agricoles ou de zones de loisirs au sein des sites Natura 2000 autorisant certains
aménagements ;
 des zones de frange bâties où certains aménagements ou extensions sont également
autorisés ;
 des projets d’extension des capacités portuaires, notamment sur le port de plaisance du
Frioul, interagissant directement avec le milieu marin ;
 des emplacements réservés au sein des massifs naturels ;
 des anciennes carrières à réhabiliter, pour le massif de la Nerthe. Les autres carrières sont
classées en zone N ou en zone NT pour la carrière Marion (partie la plus proche de la zone
urbanisée, pour gérer les accès au massif des Calanques).
 Des projets urbains situés à proximité des sites,
 Une valorisation des massifs naturels qui induira une augmentation prévisible de la
fréquentation des milieux terrestres et marins
Globalement, le PLU préserve les zones Natura 2000 de l’urbanisation en conservant un zonage
naturel (zone N et zone NL) ou en zone agricole (A1 et A2) avec sur quelques secteurs la volonté
de favoriser le sylvopastoralisme. En effet, le réseau Natura 2000 a été intégré, dès le début,
dans les réflexions sur le PLU.
Par ailleurs, d’autres orientations du PLU induisent des effets positifs sur le réseau à l’exemple
de :
• La constitution d’un maillage végétal et aquatique au sein même de la trame urbaine ;
• La définition de règles strictes pour stopper l’extension de la ville sur les franges et
maîtriser les espaces en partie urbanisés sur ces secteurs ;
• La préservation des cours d’eau et de leur ripisylves ;
• Un travail visant à tendre vers une amélioration de la qualité des eaux ;
• La rédaction d’une orientation d’aménagement à destination des aménageurs pour inciter
les porteurs de projet à intégrer les enjeux environnementaux dès la conception de leur
projet dans les espaces de frange qui sont à l’interface entre les sites Natura 2000 et la
ville ;
• La cohérence du PLU avec la Charte du Parc National des Calanques qui encadre les
usages et la fréquentation du site ;
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•

…

Enfin, pour les projets qui concernent directement les sites Natura 2000 et tout particulièrement
les emplacements réservés, des réflexions sont engagées pour réduire leurs emprises. Il faut
rappeler que ces aménagements répondent à des enjeux environnementaux tels que la gestion des
risques (incendies, ruissellement) ou l’approvisionnement en eau.
L’ensemble de ces éléments permettent de conclure que le PLU de Marseille ne portera pas
atteinte à l'état de conservation des habitats et des espèces ayant permis la désignation des
quatre sites Natura 2000 qui jouxtent la ville.
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VIII. Mesures d’atténuation des effets
prévisibles
Les mesures d’atténuation du PLU sont présentées dans un chapitre à part entière. Néanmoins, il
s’agit de mesures mises en œuvre ou de choix opérés lors de l’élaboration du PLU. Le PLU et son
évaluation environnementale ont en effet été construits de manière itérative, de façon à ce que
le PLU n’ait pas d’effet notable sur l’environnement.

VIII.1

Une trame végétale constituée

Le PLU de Marseille énonce les objectifs suivants :
 Mettre en valeur du paysage marseillais, sa cuvette et ses collines,
 Conforter la trame verte et bleue au sein de la ville constituée,
 Maintenir des lieux de respiration.
La mise en place de coupures vertes, soit à l’échelle de la ville soit à l’échelle du quartier est un
critère urbain et fonctionnel qui a donc été pris en considération afin d’assurer un équilibre entre
continuité bâtie et nature en ville.
Pour cela, le PLU définit :
 Des zones naturelles : secteurs de préservation de la nature ;
 Des zones agricoles (A1 et A2) ;
 Des zones UV : trame végétale et nature en ville ;
 Des Espaces Boisés Classés, au titre de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme et du L.1301;
 La servitude de protection L123-1-7° ;
 Terrains Cultivés à Protéger.

VIII.2 Des règles plus strictes pour maîtriser
l’urbanisation des franges
Lors de l’élaboration du POS de 2000, une forte volonté visant à regagner de la population et de
l’emploi sur la commune de Marseille a conduit à l’ouverture de surfaces importantes à
l’urbanisation dans les territoires de frange. Ainsi, sur les quelques 1 000 ha d’espaces de franges
estimés (en interface entre la zone urbaine et les massifs), près de 800 ha sont aujourd’hui
urbanisés. Plusieurs types d’urbanisation se sont développés : maisons individuelles isolées en
zone NB ou urbanisation sous forme de lotissement en zone NAd.
La révision du PLU a été menée dans un nouvel objectif de limitation de l’urbanisation dans les
franges et dans une logique de renouvellement urbain, portant ainsi un autre regard à l’interface
ville-nature et organisant les rapports de la ville avec la nature. Ainsi, pour préserver la frange
qui joue un rôle de zone tampon entre la ville et le milieu naturel, la ville a défini un projet plus
restrictif dans son PLU en établissant des zonages adaptés tout particulièrement dans les franges.
Pour chaque zone de frange urbaine, les équipements, réseaux, risques, enjeux environnementaux
ont été pris en compte pour définir leur devenir (leur classement au PLU).
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Ainsi, dans les espaces de franges représentant environ 1 000 ha, trois types de zonages sont
définis :
 Zone UR1 (tissu discontinu de type petits collectifs et individuels), lorsque l’absence
d’enjeux environnementaux a été identifiée et que la zone était suffisamment équipée
(équipements publics existants, dessertes et réseaux) ;
 Zone UM (maîtrise forte de l’urbanisation) : zones très contraintes en secteurs de frange
ville-nature (UM) où la maîtrise de l’urbanisation est appliquée pour des raisons de desserte, de
risque et de paysage.
Une distinction est faite entre un UM1 plus restrictif et un UM2 autorisant une constructibilité
plus importante :
-UM1 : 2 000 m² minimum de superficie de terrain pour construire et un COS de 0,08 ;
-UM2 : 800 m² minimum de superficie de terrain pour construire et un COS de 0,12.
 Zone NH (zones naturelles comportant des constructions) : plus contraignante que l’UM,
elle est identifiée avant tout comme une zone naturelle et permet une extension limitée des
constructions existantes.
Tableau 35 : Règlement simplifié pour les zones UR1, UM et NH

Tissu concerné
Nom de la zone

Règlement simplifié pour les zones UR1, UM et NH
UR Tissus discontinus de
type petits collectifs et
UM Maîtrise forte de l'urbanisation
individuels
UR 1

UM1

UM2

N zones
naturelles
NH

Maitrise de l'urbanisation pour des questions de
paysage, d'assainissement, de risque, de desserte, zones naturelles
les règles du PLU s'appliquent d'équipement… dans ces secteurs de frange. Les
comportant des
à chaque lot issu de division règles du PLU s'appliquent à chaque lot sauf prise
constructions
et non à la parcelle mère
en compte du COS résiduel.
Tissus pavillonnaires

Vocation/objectifs
principaux

COS

0,25

0,08

0,12

Hauteur max (hors
faîtage)

7,5 m

7,5 m

7,5 m

Implantation/voie

Retrait de 4m /alignement

Retrait de 4m/alignement et bande constructible
de 20m

Retrait de 8m/axe
- de
4m/alignement

discontinu : 4m min

discontinu : 3m min

discontinu : d ≥ DA
et d ≥ 10m

60% espace pleine terre

Emprise au sol
totale max :
200 m² ; secteur
NH1 : 200m² pour
construction
nouvelle

Implantation/limites
séparatives, bande
constructible

Espace libre - emprise

50% espaces végétalisés dont
3/4pleine terre ; emprise au
sol 1/3 max

Constructions autorisées
et précisions diverses

Mixte + commerces de grande
taille interdit (> 625 m²
surface de plancher)

emprise au sol de20%
max et superficie min
terrain : 2000 m²

autorisation de
petites extensions pas de nouvelle
construction sauf NH1

autorisation de
petites extensions
- pas de nouvelle
construction sauf
NH1

Enfin, afin de cadrer l’urbanisation de ces zones de frange, une Orientation d’Aménagement
spécifique « franges » a été élaborée et jointe au PLU.
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Le PLU de Marseille présente un quasi-équilibrage sur son territoire entre protection et
développement. Ainsi, de manière synthétique, on dénombre environ :
 44,8 % de la commune en zonage de protection (naturel, agricole ou nature en ville) ;
 55,2 % du territoire en zonage urbain.

VIII.3 Des cours d’eau préservés dans le PLU,
un rôle pour le déplacement des espèces
Le PLU prend en compte de façon concomitante une démarche risque et une démarche nature
dans le zonage proposé aux abords des cours d’eau.
Ainsi, plusieurs outils de protection ont été proposés pour les ripisylves et berges de cours d’eau :
Espace Boisé Classé ou article L.123-1-7. Dans ces zones, toute intervention sur les boisements
est soumise à autorisation pour EBC et déclaration pour les zones concernées par la servitude
L123-1-7, ce qui permet d’assurer la protection de certains boisements de bord de cours d’eau. La
servitude L123-1-7 est utilisée ponctuellement en plus d’un zonage UV pour des espaces boisés de
grand intérêt, non protégé par un EBC.
Dans les secteurs d’expansion des crues notamment, les espaces vierges non imperméabilisés de
part et d’autre des cours d’eau, ou occupés pour partie par des activités (Huveaune) et que l’on
ne souhaite pas voir davantage s’étendre en rive immédiate des cours d’eau sont classés en zone
UV1 (trame verte et coulées vertes à préserver pour expansion de crues). Ce zonage
correspond en grande partie aux surfaces inconstructibles, aux espaces boisés classés, aux poches
de ripisylves significatives. Sur ces zones UV1, les constructions autorisées sont très restreintes.
Globalement le PLU permet de renforcer (à minima de maintenir) le caractère naturel des berges
des cours d’eau. Même si ces derniers ne sont pas directement au sein des périmètres Natura
2000, ils contribuent à maintenir des axes de déplacement pour la faune sauvage, à l’exemple du
Martin pêcheur vu sur la vallée de l’Huveaune.
Au regard de cette ambition de la ville de Marseille on peut souligner le caractère positif de cet
engagement pour le réseau Natura 2000.

VIII.4 L’implantation d’ER dans les massifs
naturels
Des Emplacements Réservés (ER) sont identifiés afin d’implanter des équipements de lutte contre
l’inondation par ruissellement (retenues collinaires et réservoirs) ou de défense incendie. Les
mesures de réduction des incidences de ces équipements seront étudiées au cas par cas pour
chaque projet à l’occasion d’études plus abouties. Il s’agira, dans la mesure du possible,
d’adapter :
 l’emprise du projet pour tenir compte de l’implantation des essences végétales répertoriées
sur le site ;
 l'enterrement ou le semi-enterrement de l’ouvrage ;
 une conception qui favorise la réappropriation du site par la biodiversité locale ;
 le calendrier du chantier et les modalités des interventions adaptés aux rythmes biologiques
locaux.
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VIII.5

Une amélioration de la qualité des eaux

Afin d’améliorer les conditions de l’assainissement, le PLU propose un Article 4 dans son
règlement, visant une obligation de connexions aux réseaux existants d’adduction d’eau,
d’électricité et d’assainissement des parcelles, élargissement du zonage d’assainissement collectif
en vigueur dans le cadre d’une procédure spécifique.
De plus, pour son élaboration, le PLU a pris en compte le zonage d’assainissement collectif, luimême établit à partir de la carte d’aptitude de sols. Le zonage du PLU est donc adapté à ce
réseau d’assainissement.
Enfin, des Emplacements Réservées sont définis pour l’implantation de bassins de rétention des
eaux, visant à améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment en milieu urbain.
Pour la protection des ressources en eau potable, une Servitude de périmètre de protection des
captages d’eau potable (puits St-Joseph) et d’adduction d’eau (Canal) est également définie.
Des Emplacements Réservés sont également identifiés pour l’implantation de réservoirs d’eau
potable.
Dans un second temps, d’autres démarches sont engagées par les collectivités sur les secteurs
littoraux, visant à protéger et gérer de façon plus importante les secteurs littoraux :
 Le Plan de Gestion de la Rade de Marseille ;
 Le Contrat de Baie CU MPM – Ville de Marseille ;
 Le Contrat de Rivière de l’Huveaune ;
 La Stratégie portuaire pour Marseille.

VIII.6 Une maîtrise de la fréquentation et la
sensibilisation des usagers
L’augmentation du tourisme au sein des massifs de Marseille doit être accompagnée d’une
sensibilisation des promeneurs à l’environnement. Cela permettra de réduire l’impact sur les
habitats tels que les Herbiers de Posidonie sensibles au mouillage des ancres de bateaux ou la
Sabline de Provence, espèce de la directive, sensible à l’érosion de son habitat d’éboulis par une
sur fréquentation (randonneurs, vététistes, free raiders). Le risque incendie en période estivale
doit également être pris en compte au travers de cette sensibilisation.
Le balisage peut être renforcé (chemin de randonnées, accès au littoral, voies d’escalades, zones
de débarquement des canoës kayaks et lieux d’accroche pour les bateaux des chasseurs sousmarins …), ainsi que les mesures visant à le faire respecter (police verte).
Enfin, la création de nouvelles zones d’activité, notamment les voies d’escalade, doit être
précédée d’une étude d’impact sur les milieux naturels et les espèces.
Dans la Charte du Parc national des Calanques, des mesures réglementaires sont notamment
définies pour réduire l’impact de la fréquentation et des activités sur les milieux naturels. Il s’agit
de mesures réglementaires :
 relatives au dérangement sonore
 relatives au feu
 relatives à l’éclairage artificiel
 relatives à la chasse
 relatives à l’usage de véhicules nautiques à moteurs et à la pratique de sports et loisirs
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nautiques tractés
 relatives à l’accès, la circulation et au stationnement des personnes, des animaux
domestiques et de véhicules (et relative à la batelerie)
 relatives aux manifestations publiques.

VIII.7 Des préconisations spécifiques à
destination des aménageurs : franges et nature
en ville
Les effets de certains projets ne pourront être appréhendés qu’au stade d’études spécifiques
telles que les études d’impact.
Afin de proposer, dès à présent, un cadre à ces projets permettant de réduire les incidences sur
l’environnement notamment, une Orientation d’Aménagement (OA) concernant l’urbanisation
maîtrisée des franges urbaines a été définie.
L’objectif de cette OA est de donner aux pétitionnaires de projets de construction ou
d’aménagement dans les zones de frange les éléments à prendre en compte pour préserver les
composantes paysagères, écologiques des espaces non aménagés et tenir compte des éléments
environnementaux et des risques naturels dans les espaces déjà occupés.
Des orientations et des recommandations pour les autorisations de construire y sont formulées :
orientations pour l’aménagement de la parcelle et pour la construction des bâtiments et leur
implantation sur la parcelle.
Cette orientation d’aménagement est l’occasion d’aborder de manière transversale des enjeux
communs à tout le territoire marseillais. Elle s’applique à toutes les autorisations de construire,
ainsi l’acte de construire doit être compatible avec les préconisations faites dans ces documents.
Elle est la traduction opérationnelle de certains des enjeux du PADD, visant notamment le
développement durable de la ville de Marseille. Elle complète qualitativement le règlement et les
documents graphiques, opposables du Plan Local d’Urbanisme.

290

IX. Conclusion sur l’évaluation
environnementale du PLU de Marseille
Le POS actuel de Marseille affichait la volonté de préserver l’armature naturelle de la ville (les
grands massifs naturels et le littoral en particulier). Mais les règles se sont avérées trop souples
pour contraindre une ville en expansion. De fait, plusieurs « cibles » environnementales ont
souffert de ces choix. Face à ce constat, le PLU tente d’apporter des réponses concrètes pour
répondre d’avantage aux enjeux environnementaux qui caractérisent la ville. L’accompagnement
de la maîtrise d’ouvrage par une assistance dans le domaine du développement durable a permis
d’intégrer l’environnement à toutes les étapes de l’élaboration du PLU : état initial de
l’environnement, PADD, zonage et règlement.
Les choix environnementaux sont étroitement liés aux choix de développement urbain et aux
choix de développement économique. Ces thématiques se mêlent pour proposer une ville dont
l’armature urbaine est repensée et sur laquelle se superpose une trame verte et bleue, véritable
maillage végétal et aquatique. Trois grands axes de réflexion qui sous-tendent la stratégie
d’élaboration de ce nouveau règlement peuvent être présentés :
• La forte volonté des élus de préserver les massifs naturels qui entourent la ville est
traduite dans le règlement du PLU de façon plus stricte (préservation du littoral,
préservation des massifs naturels) ;
• Ce premier engagement a orienté le projet vers le renouvellement urbain et de fait
l’amélioration des déplacements (travail sur les centralités de la ville, sur les axes de
transports structurant, réflexion sur les zones économique, densification…) ;
• Enfin, le projet traduit la volonté de définir et de structurer la relation de la ville à la
nature en engageant un travail fin de zonage au niveau des franges et de développement
de la nature en ville. Un véritable maillage naturel et aquatique en ville a ainsi été
traduit de façon réglementaire, à travers le zonage et le règlement du PLU.
Ainsi, la logique de développement de la ville a évolué d’une démarche d’urbanisation (extension
de la ville sur le milieu naturel) vers une démarche d’organisation de l’interface ville/nature.
En conclusion, on retiendra les éléments suivants du PLU, en réponse aux huit focus abordés dans
l’évaluation environnementale :



Un PLU qui limite sa consommation de l’espace (Focus 1)

La nouvelle stratégie développée par la ville vise à réduire l’extension de la ville sur ses franges
(environ 1 000 ha concernés). Un travail détaillé a été réalisé sur ces secteurs pour adapter le
zonage à l’existant en prenant en compte les enjeux environnementaux et paysagers, les risques
naturels et les réseaux existants (assainissement, accessibilité, …). A l’échelle communale, le
développement de la ville assure un équilibre entre environ 44,8 % de la commune en zonage de
protection (naturel, agricole ou nature en ville) et 55,2 % du territoire en zonage urbain.



Un PLU qui préserve le patrimoine écologique (Focus 2)

Le PLU préserve les réservoirs de biodiversité, que sont les grands massifs qui entourent la ville,
en les classant en zones naturelles. C’est tout particulièrement sur les sites Natura 2000 comme
les Îles marseillaises (dont Frioul), les massifs de la Nerthe, de l’Etoile et des Calanques.
Globalement, toute nouvelle construction y est interdite, ou très fortement limitée notamment
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pour permettre la pratique d’activités de loisirs de plein-air dans des espaces dédiés. Il faut noter
également les efforts de zonage proposant différents gradients de protection et de possibilité
d’urbanisation, allant d’une urbanisation interdite en massif (NL et N) vers des possibilités de
gérer les constructions existantes (NH) et des zones très contraintes en secteurs de frange villenature (UM).



Un PLU qui préserve une trame végétale et aquatique urbaine (Focus 3)

Le PLU apporte une vraie nouveauté sur cette thématique en proposant une série d’outils qui
préserve et valorise à la fois la trame verte à travers son patrimoine végétal (espaces verts,
jardins, ripisylves des cours d’eau, …) et la trame aquatique en identifiant mieux les cours d’eau à
l’exemple de l’Huveaune ou des Aygalades.



Un PLU qui permet de valoriser le littoral et préserve la mer (Focus 4)

Le PLU traduit l’application de la Loi Littoral en délimitant les espaces naturels remarquables, les
espaces proches du rivage, en respectant une bande inconstructible de 100 m, en identifiant une
coupure d’urbanisation sur le secteur des Calanques… L’urbanisation est globalement interdite sur
ces espaces hormis les constructions et installations de loisir nécessaires à la mise en valeur
touristique autorisées dans les zones NT.



Un PLU qui intègre les risques naturels et technologiques (Focus 5)

Dans son PLU, Marseille prend en compte la gestion des risques au travers :
 des zones UM : maîtrise de l’urbanisation pour des questions d’insuffisance de desserte, de
réseaux, de risques ou de protection des paysages ;
 de la prise en compte du PPR approuvé (gypse), et la définition de prescriptions
spécifiques dans les zones soumises aux aléas dans les dispositions générales du règlement… ;
 de la prise en compte des nuisances (bruit, pollution atmosphérique...) au travers
notamment de la logique des Boulevards Urbains Multimodaux qui favorisent un meilleur
partage de la voirie (développement des TCSP et des modes doux).
De plus, des espaces verts dont la perméabilité est à préserver pour l’expansion des crues sont
identifiés : zones UV1, tout particulièrement le long de l’Huveaune.

 Un PLU qui permet de conserver un écrin paysager et un patrimoine bâti
(Focus 6)
La volonté de développer les cheminements piétons et la mise en place de servitudes de passage
pour faciliter les déplacements et la découverte de la ville mais aussi le travail fait sur les
quartiers en balcon, les abords du Canal de Marseille ou encore les anciennes bastides, pour ne
citer que ces quatre exemples, montrent comment le PLU est ambitieux par rapport au POS sur
cette thématique.

 Un PLU qui apporte des réponses aux questions relatives à l’économie des
énergies, aux changements climatiques et la qualité de l’air (Focus7)
C’est le croisement de la structuration urbaine avec le travail sur les centralités, les axes de
déplacement, les efforts visant à renforcer les transports multimodaux dont les transports en
commun, la stratégie de densifier la ville pour réduire son extension, … et la préservation de la
trame végétale au sein même de la ville qui réduiront de fait les îlots de chaleur, objectif
répondant à l’amélioration de la qualité de l’air. Cette démarche devra permettre de contribuer à
la réduction des émissions des gaz à effet de serre et d’anticiper les changements climatiques, en
complément des Plans Climat Territoriaux en cours d’élaboration sur le territoire.
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Un PLU qui permet une meilleure prise en compte de la qualité des eaux
(Focus 8)
Au-delà de l’Article 4 des dispositions générales qui oblige tout projet d’urbanisation à se
raccorder aux réseaux existants d’adduction d’eau, d’électricité et d’assainissement des parcelles
et l’élargissement du zonage d’assainissement collectif en vigueur dans le cadre d’une procédure
spécifique, le PLU renforce les servitudes liées au périmètres de protection des captages d’eau
potable (puits St-Joseph) et d’adduction d’eau (Canal).
Des Emplacements Réservés sont également identifiés pour l’implantation de bassins de rétention
et de retenues collinaires, visant à améliorer la gestion des eaux pluviales.
Enfin, dans le détail des projets prévus sur le territoire, et pour que ces derniers soient en
résonnance avec la stratégie globale, des efforts doivent être poursuivis. Ce sera aux porteurs de
projet de décliner les engagements de la collectivité locale. Pour anticiper sur cette étape, le
PLU a été enrichi par des « orientations d’aménagement » sur les principales zones en mutation.
L’orientation thématique sur les zones des franges sera tout particulièrement importante. Le défi
sera de réaliser des projets qui s’insèrent au mieux dans l’environnement en minimisant leurs
impacts. Les études d’impacts et d’incidence qui seront conduites devront être, dans la mesure
du possible, itératives et s’apparenter à une évaluation environnementale. De la même manière
que le PLU a été élaboré, ces projets devront intégrer l’environnement dès l’amont de leur
conception.
L’environnement n’est plus perçu comme une contrainte réglementaire à respecter mais bien
comme une composante structurante pour le projet de territoire de Marseille. C’est une avancée
majeure de la réflexion de la collectivité locale en réponse aux nouvelles dispositions définies
suite au Grenelle de l’environnement, même si ce PLU dit SRU n’a pas encore intégré toutes ces
dimensions. Ce sera le défi de la future étape d’un PLU intercommunal.
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Glossaire
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Personnes Publiques Associées
PPBE : Plan de Prévention et de réduction du
Bruit dans l’Environnement
PPR : Plan de Prévention des Risques
PREDI : Plan Régional d’Elimination des
Déchets Industriels
SAGE : Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
SAU : Surface Agricole Utile
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
SEVESO : périmètre de prescription à
proximité d’un site industriel à risque
technologique
SIC : Site d’Importance Communautaire
SRU : loi Solidarité et Renouvellement
Urbain, de 2000
STEP : Station d’Epuration
TC : Transports en commun
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
TER : Train Express Régional
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZICO : Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
ZPS : Zone de Protection Spéciale (directive
Oiseaux Natura 2000)
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
(directive Habitats Natura 2000)

Agam :
Agence
d’urbanisme
de
l’agglomération de Marseille
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et
des Rivages Lacustres
CUMPM : Communauté Urbaine Marseille
Provence métropole
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDTM : Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
DFCI : Défense de la Forêt Contre les
Incendies
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
DOCOB : Document d’Objectifs des sites
Natura 2000
DREAL :
Direction
Régionale
de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
EBC : Espace Boisé Classé
ENS : Espace Naturel Sensible
GES : Gaz à Effet de Serre
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GPMM : Grand Port Maritime de Marseille
ICPE : Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement
MPM : Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole
PACA : région Provence Alpes Côte d’Azur
PADD (pour les SCOT et PLU) : Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers Assimilés
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PIDAF : Plan Intercommunal D'Aménagement
Forestier
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PN : Parc National
PNR : Parc Naturel Régional
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