
2021-22 // Notice du projet  eNs. eric dussoL + Frédéric GiMMiG // MathiLde BeNoist - LouNa deViLLe - joy sFeir - aLysoN tur 1

// Berre l’étang à l’horizon 2100
L’étang de Berre comme Le nouveau site touristique ProvençaL

Studio de projet (automne)
de3 architecture et territoire méditérranéen

haBiter Le LittoraL demain 
sous La direction d’eric dussoL & Frédéric gimmig

notice réaLisée Par mathiLde Benoist, Louna deviLLe, Joy sFeir et aLyson tur



Architecture et territoire MéditerrAnéens / hAbiter deMAin le littorAl // MAthilde benoist - lounA deVille - Joy sFeir - Alyson tur2

I. introduction

  1. Le territoire de l’Étang-de-Berre
  2. Historique
  3. Les prévisions du GREC
  4. Risques écologiques
ii. analySe 

  1. Topographie et hydrographie
  2. Risques 
  3. Évolution historique
  4. Typologie du bâti
  5. Évolution du trait de côte
  6. Patrimoine naturel et bâti
  7. Terres agricoles

iii. enjeux 

  1. Les enjeux primaires
   - La montée des eaux
   - La crue
  2. Les enjeux secondaires
   - L’économie
   - La mobilité 
   - Politique
iV. StratégieS

  1. Stratégies d’aménagement globales
  2.Temporalités d’intervention
  



2021-22 // Notice du projet  eNs. eric dussoL + Frédéric GiMMiG // MathiLde BeNoist - LouNa deViLLe - joy sFeir - aLysoN tur 3

Berre l’étang est une commune littorale Française de 43,6 km², située en Région Paca, dans le dé-
partement des bouches du Rhône, dans le Sud-Est de la France.  
Elle compte une densité de population de 310 habitants par Km². 
Elle s’étend sur une surface totale de près de 43.6 km². 
Elle compte une population de 13 520 habitants. 
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La ville de Berre l’Étang est située au nord-est de l’Étang de Berre. L’Etang de Berre est situé entre 
les massifs de la basse Provence à l’est et la Camargue à l’ouest. Autour de ses rives dix communes 
cohabitent : Berre-L’étang, Châteauneuf-les-Martigues, Istres, Marignane, Martigues, Miramas, Ro-
gnac, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts et Vitrolles. Cette lagune méditerranéenne profonde 
de 155 km² située entre le Golfe de Fos et la rade de Marseille est reliée à la mer méditerranée par 
le chenal de Caronte, à Martigues. Situé au cœur de la métropole Aix-Marseille, les 10 communes 
de son pourtour comptent 241 000 habitants, pour 3% de la surface du département. Elle a été 
constituée géologiquement aux environs de – 7000 avant Jésus-Christ et est devenue, aujourd’hui, 
le plus grand étang d’eau salée d’Europe. Le linéaire côtier dessiné par la lagune représente 21% 
de celui du département. Il est à la fois constitué de petits ports, de villages provençaux, de falaises 
de safre, d’habitats troglodytes, de garrigues, de pinèdes et de 14 plages ouvertes à la baignade. 
Ce territoire jouit d’une richesse naturelle et d’un passé historique remarquable, faisant de lui, un 
symbole de la Provence.
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La topographie du site est dessinée par le système hydrographique ayant façonné le territoire d’Est 
en ouest. Il est le réceptacle de 3 bassins versants :

- Au nord, celui de la Touloubre de 420 km² couvrant 11 communes des Bouches du Rhône,  

- À l’Est celui lié à l’Arc, en provenance du Var de 715 km² couvrant 30 communes  du Var et des 
Bouches du Rhône,  

- Au sud, celui de la Cadière et du Raumartin de 73 km² couvrant 4 communes des Bouches-du-
Rhône. 
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Ce réseau hydrographique a favorisé le développement d’une importante faune et flore locale proté-
gée par de nombreux organismes : le Conservatoire du littoral, Natura 2000, la Zone naturelle d’in-
térêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la Zone d’importance pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) au sein d’un territoire entouré de massifs : la chaîne de la Fare au nord, le plateau 
de l’Arbois à l’est, le plateau d’Istres et la plaine de la Crau à l’ouest et la chaîne de la Nerthe au sud.
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Cette biodiversité locale se traduit par la présence d’espèces animales variées (terrestres ou ma-
rines), de zones marécageuses, d’étangs, ripisylve, zones humides... 
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Cette variété de milieux naturels rend le territoire de l’étang de Berre porteur d’une richesse re-
marquable. Il a longtemps été un endroit de villégiature très apprécié des citadins Marseillais qui 
venaient profiter de ses plages et de ses paysages naturels. 
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Or, aujourd’hui, cet écosystème, son patrimoine bâti, ses ports, son industrie, sont menacés, en 
partie par la montée progressive des eaux, un phénomène observable dans le monde entier. Il est 
prédit une augmentation de 2 mètres 40 du niveau d’eau actuel en 2100. 
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Voici comment serait impacté le territoire de l’Étang de Berre progressivement, d’ici à 2100 par 
cet aléa. Nous pouvons remarquer que le territoire va progressivement être améné a évoluer, il va 
changer de forme, l’étang va s’étendre, sur les zones humides actuelles et même submerger cer-
taines villes urbanisées, comme nous pouvons le voir ici, à Berre-l’Étang, Marignane, Martigues, 
Miramas, Saint-Chamas... 
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Nous pourrions anticiper cette montée des eaux et sauvegarder le capital bâti des hommes en 
fermant le chenal de Caronte, qui relie l’Étang de Berre à la mer méditerranée, par un système 
d’écluses. Or ce projet ne nous semble pas être le plus pertinent. Le débit d’eau douce déversé 
dans l’Étang est important. Une grande quantité d’eau non salée, s’accumulerait dans l’Étang et en 
plus de causer une nouvelle source de « montée des eaux » du fait de son accumulation au sein de 
l’étang, celle-ci provoquerait une forte dégradation de la faune et de la flore locale, aclimatée aux 
eaux saumâtre de l’Étang. 
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En effet, cela risquerait de bouleverser cet écosystème déjà fragilisé par un apport d’eau douce 
continuel qui se déverserait dans l’étang, jusqu’ici adapté à un apport d’eau salée. Sans ce lien 
avec la mer méditerranée, l’étang saumâtre se transformerait en lac d’eau douce, avec pour consé-
quence une obsolescence programmée de la faune et de la flore existante, non adaptée à de telles 
conditions de vie. Cette biodiversité locale mettrait ainsi de nombreuses années à s’adapter à ce 
nouvel environnement et c’est durant cette période d’adaptation qu’un fort risque écologique locale 
se développerait massivement dans cette lagune. 
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Est-il réellement nécessaire d’aller à l’encontre de la nature ? L’eau est un élément naturel qui a 
façonné le territoire de l’Étang de Berre au fil du temps et qui lui a donné sa forme actuelle, un ter-
ritoire sans cesse en évolution et soumis aux interventions de l’homme. Il y a donc ici un réel enjeu 
à penser le territoire au regard de l’évolution du territoire prévue d’ici à 2100. En effet, d’ici à 2100, 
une grande évolution spatiale du territoire est prévue du fait de la montée des eaux prévue de 2.4 
mètres. 
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Cette montée des eaux estimée est notamment visible à Berre-l’étang. D’ici à 2100, nous pouvons 
voir que la ville prévoit d’être largement soumise à cet aléa de la montée des eaux du fait de sa 
forme topographique. 
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En effet, la forme de cuvette que constitue l’Étang de Berre place la ville de Berre l’étang au creux 
de nombreux massifs sur son pourtour. Avec une topographie faiblement marquée sur sa plaine, la 
ville de Berre est cernée par deux massifs principaux qui sont le plateau de la Fare au nord culmi-
nant à 175 mètres d’altitude et à l’est, la colline des Barjaquets puis le plateau de l’Arbois en arrière 
plan à 271 mètres d’altitude.   
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La ville de Berre l’étang s’étire sur 15 kilomètres de linéaire côtier orienté à l’ouest, au sud et à l’est 
sur lesquels de nombreux points de vue se tirent vers le paysage lointain. 

À partir du port Albert Samson, vers l’est, nous pouvons apercevoir, le vieux village de Berre puis, 
la colline des Barjaquets accompagnées des zones industrielles entreposées en recul du territoire, 
et même, en arrière plan, le massif de la sainte Victoire, visible par temps clair.
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Du côté ouest, des points de vue se tissent au-dessus de l’étendue d’eau, en arrière-plan des 
salins de Berre sur les massifs d’Istres et de Saint-Mitre-Les-Remparts.  
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Enfin, au sud, de l’autre côté de l’étendue d’eau, le territoire est cerné par le plateau de l’Arbois et 
le massif de la Nerthe en arrière-plan de l’aéroport de Marseille Provence. 
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En plus de l’aléa de la montée des eaux, ce vaste territoire est également menacé par de nombreux 
risques, à la fois naturels et liés à l’homme le recouvrant sur sa quasi-totalité. 
Des risques incendies, d’inondation, technologiques et industriels, sismiques... À cela s’ajoute des 
nuisances anthropiques notamment liées à la présence d’aérodromes et aéroports dans le territoire 
de l’étang de Berre. 
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Ces risques entrainent la mise en danger des populations, de l’habitat, de l’économie et des amé-
nagements du territoire.  De nombreux épisodes catastrophiques ont eu lieu autour de l’Étang de 
Berre. 
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La ville de Berre-l’étang, quant à elle, est soumise à 11 risques différents :  

- un risque d’inondation qui touche une grande partie de la zone urbanisée de la ville,  

- un risque SEVESO qui empêche toute construction nouvelle dans un périmètre défini et qui a éga-
lement engendré la fermeture en 2013 de l’unique gare de Berre. 

- un périmètre d’exposition aux bruits définissant un couloir aérien qui reporté au sol, règlemente 
progressivement les constructions.  

- un risque de submersion marine, risque sismique modéré, de mouvement de terrain, d’éclatement 
des argiles etc...  

À tous ces risques, s’ajoute également un aléa de montée des eaux prévu par le GIEC, progressif 
jusqu’à +2.4 mètres d’ici à 2100. 

Finalement, la combinaison de tous ces facteurs laisse peu d’espace d’intervention aux penseurs 
du territoire. Comment s’est constitué le territoire au regard des risques naturels ? 
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Jusqu’au 18ème siècle, le noyau villageois s’est constitué au sud-est de la ville. Quelques bastides et 
fermes se sont implantées sur la plaine agricole. 
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La ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles, appelée aussi « ligne PLM » est inaugurée en 
août 1849 par Napoléon III. La ligne de chemin de fer, longue de 863 km, relie les trois premières 
agglomérations urbaines françaises : Paris, Lyon et Marseille. Exploitée depuis 1857 par le PLM, 
puis après 1938 par la SNCF, elle est l’artère maîtresse du réseau ferroviaire français. Elle traverse 
quatre régions : Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Ce nouveau moyen de déplacement dans le territoire va constituer un facteur d’implantation de l’in-
dustrie sur le territoire de l’étang de Berre, du fait d’une nécessité de transport de marchandise et 
de fret, à la fois par la mer, par la terre et plus tard, par les airs.  
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La présence de 75 kilomètres de linéaire de côte non-exploités, un accès direct avec la méditerra-
née par le chenal de Caronte et la présence de nombreux axes ferrés dont le PLM font que, dès 
le 19ème siècle, le territoire de l’Étang de Berre, vaste espace relié à la mer méditerranée et au port 
international de Marseille, a été désigné comme terre d’accueil des nombreux pôles industriels (pé-
trochimiques, soudes, poudrerie…) de développement dans le sud de la France. 
Le développement industriel s’amorce au milieu du 19ème siècle avec la volonté de faire de l’Etang 
un espace complémentaire du port de Marseille. Ces nombreuses et immenses installations ont 
nettement modifié le paysage du territoire de l’Etang de Berre en quelques années seulement. 
C’est notamment le cas à Berre l’étang où, dès le début du 19ème siècle s’installent une usine de 
soude. Ensuite, au 20ème siècle, c’est l’aviation et la pétrochimie qui se développent à Berre. 
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Le développement de ces pôles industriels constituent de vraies opportunités pour les populations 
locales et étrangères qui décident ainsi de venir s’installer et urbaniser ce territoire jusqu’ici peu dé-
veloppé. Ainsi, dès 1950, le bâti se développe à partir des noyaux villageois et grignote peu à peu 
le territoire. 
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Puis, en lien avec le développement de l’automobile individuelle, les axes viaires se développent 
dans le territoire et permettent une relation rapide, directe et innovante aux territoires allentours. La 
relation avec le reste du monde se développe également avec l’aggrandissement de l’aéroport de 
Marignane, qui arrive à une portée internationale. Ainsi, l’arrivée d’une population conséquente et le 
développement du tourisme entraîne une forte urbanisation du territoire. Le développement du bâti 
se fait notamment le long des axes viaires et à proximité des principaux pôles de développement, 
sources de richesse, de dynamique et d’emploi pour les populations. 
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L’évolution de l’aménagement du territoire par l’Homme au fil du temps est notamment visible au 
niveau de son trait de cote. À chaque période, le littoral présente une forme nouvelle, soit dûe à une 
intervention humaine, soit dûe à une évolution naturelle du territoire. 
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Parmi les mouvements naturels, sont visibles les évolutions liées à la montée des eaux, notamment 
sur la côte ouest des villes de Berre, Rognac et Vitrolles, qui au fil du temps, ont vu leur territoire 
perdre en terres agricoles et leurs plage se réduire, petit à petit. Cette montée du niveau de l’eau est 
aussi visible au coeur de l’étang. Autrefois, l’Etang se divisait, physiquement, en deux parties, l’une 
à l’est et l’autre à l’ouest. En effet, un cordon dunaire dont il n’en reste que quelques traces visibles 
par avion aujourd’hui séparait, auparavant, l’Étang de Berre en deux parties : l’Étang de Marthe à 
l’ouest et l’Étang de Vaïné à l’est. Cette distinction toponymique demeure toujours existante au-
jourd’hui malgré l’impossibilité de distinction physique entre les deux parties, aujourd’hui, à l’œil nu.
Au contraire, d’autres espaces ont eux été complètement aménagés par l’Homme sur l’eau par pol-
dérisation. C’est notamment le cas des ports de plaisance, de l’aéroport de Marignane, de la base 
aéronavale de Berre l’Étang. 
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Le réseau viaire et ferré étant l’un des principaux facteurs d’aménagement urbain du territoire, ce-
lui-ci s’est largement développé autour des rives de l’étang avec l’avènement des nouveaux moyens 
de transports. Ce réseau à grande échelle a favorisé une mise en relation du territoire Berrois avec 
les grandes villes de la métropole Aix-Marseille.  Le réseau est largement développé autour des 
rives de l’étang de Berre et en relation avec les grandes villes à proximité.  
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Ce réseau à grande échelle favorise l’utilisation de l’automobile à plus de 80% par les habitants de 
Berre pour se rendre vers les territoires alentours. A Berre, malgré la présence d’une gare ferro-
viaire, inactive depuis 2013, seulement 3% des habitants de la ville utilisent les transports en com-
mun pour se rendre sur leur lieu de travail. En effet, 66,4 % des actifs travaillent à l’extérieur de la 
ville de Berre l’étang, notamment à Marseille et Vitrolles. 
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L’aménagement urbain autour des noyaux villageois et des principaux axes de transport a donné 
lieu à une constitution urbaine complexe qui confronte sur un même territoire, dans un rapport 
frontal, industries et habitat.  
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Cette confrontation engendre un rapport d’échelle distinct entre les éléments du territoire et des 
fermetures pour garantir la sécurité : grillage, barbelés, murs hauts...  
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Cependant, ces éléments sont constitutifs du paysage du territoire et fondent son identité. Les élé-
ments du paysage du territoire qu’ils soient des espaces naturels variés ou différentes formes de 
bâti, ils constituent une richesse patrimoniale pour la ville de Berre et ses environs.  
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A échelle plus resserrée, le bâti patrimonial est assez limité dans la ville et se cantonne à 2 monu-
ments historiques, quelques bâtiments remarquables (cabanons, hangars) et espaces publics em-
blématiques tels que la promenade le long de l’étang ou encore le port. Les espaces de végétation 
sont peu présents dans le centre à l’exception de 2 parcs et des salins à proximité. Ils sont plus 
représentés sur la plaine alluviale de l’Arc. 
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Cette richesse naturelle est principalement observable sur la plaine alluviale de l’Arc du fait d’une 
maitrise de l’expansion urbaine sur ce site, soumis aux risques d’inondation et dominé par une agri-
culture nourricière à grande échelle. Limitant, au maximum, une imperméabilisation des sols et ainsi 
une accentuation des risques de crue dans la ville de Berre l’Étang.  
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En effet, cette plaine agricole, alimentée par les eaux douces de l’Arc, d’une surface de 11.2 km² soit 
30 % de la surface totale de la ville (43.6 km²) permet de nourrir à la fois les villes alentours mais 
aussi la France entière. En effet, la plaine de l’Arc correspond à 25 % de la production nationale 
de tomate sous serre. Ainsi, elle possède un potentiel fort de production locale mais aussi, elle est 
vivrière pour une grande partie d’autres territoires sans production locale, tels que Marseille.   
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Identification des terres en friches à proximité de l’Arc.
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Les risques de crue et l’aléa de la montée des eaux constituent des enjeux forts dans le territoire : 
ce sont les enjeux primaires. 

D’abord, près de 20 % du bâti est soumis à la montée des eaux prévue pour 2100 dont la totalité du 
centre historique et l’ensemble des éléments remarquables qui le constituent.  

Au total, ce sont 2 000 habitants dans le centre-ville, 55% y vivent depuis plus de 10 ans, taux de 
vacances stable depuis 1975, des politiques variées de rénovations du centre-ville et 55% des rési-
dences principales ayant plus de 50 ans. Ce qui en fait un centre habité et vécu.  
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Ce centre-ville est localisé à une distance de 150 mètres du littoral.   
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Ensuite, c’est le plus grand espace public de la ville, la promenade Serge Andreoni de 20 hectares 
soit 70 % des espaces publics de la ville qui sont soumis à la montée des eaux.  
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Nous observons ainsi une submersion progressive de la quasi-totalité des uniques espaces de 
rencontre présents dans la ville.  
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Les cultures impactées (21.8 km²) représentent 12% de la surface agricole actuelle : ce sont des 
prairies, des vignobles, des oliverais, des fruits et légume, tout de même elles restent largement 
présentes sur le reste des terres agricoles, que l’on peut “sacrifier” à la montée des eaux à la faveur 
de berges salines sur lesquels nous pourront planter une végétation adaptée à la salinité. Il est im-
portant de noter que la production de tomate reste non impactée, heureusement car comme dit plus 
haut, elle représente 25% de la production française de tomate. Cependant, présence du risque 
inondation sur tout le territoire agricole à prendre en compte dans l’aménagement du territoire.  
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Voilà comment sur la plaine agricole se rencontrent l’aléa de la montée des eaux du côté ouest et 
le risque d’inondation autour de l’Arc. 
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Voici représentés ici tous les éléments importants dans la ville touchés par l’inondation et la montée 
des eaux et constituants de forts enjeux. 
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Finalement, nous observons qu’il n’y a que peu d’espaces qui sont préservés de ces risques. Nous 
avons laissé en blanc les zones appropriables au regard des risques identifiés. C’est notamment le 
cas de la zone industrielle localisée à l’est de la ville, sur topographie marquée, à l’abri. Mais aussi, 
les terres agricoles en friche pouvant être réutilisées (au contraire des terres agricoles importantes 
au regard de la ville), dans le cadre du réaménagement des rives de l’Arc.
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Sur le territoire, nous avons également identifié des enjeux secondaires, en plus de ceux liés aux 
aléas et risques auxquels le site est soumis. L’économie locale est dominée par 3 pôles remar-
quables : l’industrie, l’agriculture et le commerce urbain. Mais finalement, nous constatons que, 
quantitativement, l’industrie ne possède pas l’apport financier le plus important pour la ville. Ce sont 
les commerces qui emploient le plus d’individus. En outre, le développement du commerce et de la 
mixité urbaine semble davantage important à Berre que la préservation d’une industrie polarisée à 
l’est de la ville, sans lien avec celle-ci.
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19 km de linéaire de voies sont impactés par la montée des eaux, cette donnée exclue les routes 
d’accès à la ville dont la liaison Sud-Ouest se situant au-dessus du niveau de la mer mais égale-
ment les routes principales de déplacement dans le territoire qui se situent en retrait du centre-ville. 
La ville reste globalement liée à son arrière-pays et aux villes voisines de la métropole.  Cette don-
née concerne uniquement les bouclages des transports en commun et quelques sentiers piétons 
au niveau des salins. 



Architecture et territoire MéditerrAnéens / hAbiter deMAin le littorAl // MAthilde benoist - lounA deVille - Joy sFeir - Alyson tur50

Aujourd’hui, l’organisation des transports à échelle métropolitaine et la gestion des flux intra-urbain 
s’organise de cette façon. Il y a plusieurs échelles de desserte. Un premier réseau avec la ligne 
11 permet de relier le centre-ville de Berre aux gares de Rognac et de Vitrolles qui permet de faire 
correspondance avec le Zenibus et le Chronopro pour couvrir le déplacement dans les villes de la 
métropole. Des circuits scolaires sont également mis à la disposition des habitants de la ville. Ils 
desservent les écoles et le collège de Berre l’étang ainsi que les lycées de Vitrolles et Marignane. 
Et puis la ligne 14, un réseau qui permet de se déplacer à l’échelle de la ville, en reliant les équipe-
ments aux différents quartiers d’habitations.  
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Cette mobilité va être impactée par le risque de montée des eaux. Une partie du réseau et les arrêts 
du centre-ville vont, à l’horizon de 2100, disparaître, notamment dans le centre-ville comme on peut 
le voir sur la partie gauche de l’image. Or, la principale route d’accès Est de la ville longeant l’indus-
trie quant à elle, disposée à 5m au dessus du niveau de la mer, ne sera pas impactée par la hausse 
de celle-ci. De ce fait, elle est une donnée importante à prendre en compte dans l’aménagement 
futur du territoire. 
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En 2015, Lyondellbasell s’est engagé avec l’État à la création d’au moins 100 emplois locaux à 
Berre-l’Etang lors d’une convention de revitalisation après la fermeture de son unité de raffinage.
Pour ce faire, il a cédé 27,5 hectares de friche industrielle à deux entreprises de logistique pour du 
e-commerce.
Le projet GEMFI prévoit la construction d’une plateforme logistique d’une emprise de 12,5 hectares 
à cheval entre la friche industrielle de Lyondellbasell à Berre l’étang qui représente 2,5 hectares et 
celle de l’ancienne usine Cabot à Rognac fermée en 2009 puis démontée qui représente 10 hec-
tares. Le projet est un entrepôt de 42 693 m² divisé en 7 cellules et un immeuble de bureaux de 2 
098 m² en R+2. Un parking d’environ 3,3 hectares est prévu. Au total, 265 salariés employés transi-
ter chaque jour. 265 poids lourds vont livrer des produits de grande consommation sur le site. Une 
demi cellule sera dédiée au stockage de produits dangereux (3 000 m²).
Baytree prévoit la construction d’une plateforme logistique sur une emprise de 15 hectares sur l’an-
cienne friche industrielle de Berre l’étang. Le projet est un entrepôt de 62 500 m².
Laurent Horbette et Phillipe Rougé, directeurs généraux de Gemfi et Baytree comptent revaloriser le 
paysage à l’entrée de Berre avec des espaces verts, du photovoltaïque en toiture ou en ombrière. 
Ils comptent commencer les travaux en 2022. Les deux projets vont prendre place majoritairement 
sur des terrains cédés par LyondellBasell dans le cadre du plan de revitalisation issu de la fermeture 
en 2014 de la raffinerie de Berre-l’Etang. Les points forts du site sont une proximité avec l’A7 et les 
grandes métropoles et un intérêt économique de la réhabilitation de terrains en friches ou encom-
brés de bâtiments vétustes face à des terrains vierges qui sont rares et coûteux.
La deuxième phase consiste à vendre les 50 hectares restants à des industriels intéressés par des 
synergies d’utilité avec des unités existantes. Jérôme Mauvigney, le directeur général de Lyondell-
basell prévoit pour 2022 un grand arrêt dédié à l’amélioration de la fiabilité et de la performance 
opérationnelle et environnementale du site de Berre-l’Etang. Il étudie l’opportunité d’accroître l’au-
tonomie énergétique du site par l’implantation d’une production photovoltaïque ou d’hydrogène, afin 
de réduire de 30 % les émissions de C02 pour respecter les réglementations applicables en 2030 
aux rejets dans l’atmosphère.
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L’objectif de nos interventions est de supprimer les fractures urbaines, relier les 3 pôles de la ville 
(industrie, agriculture et urbain), le tout en favorisant les mobilités douces au sein de ces liaisons 
végétalisées et partagées. Ces interventions prendront place dans une trame concrète basée sur la 
mise en relation de la trame industrielle et urbaine existante. 
Nos interventions se dérouleront de façon progressive dans le temps en fonction de la nécéssité et 
de l’urgence de l’acte a réaliser. 
Les stratégies primaires à l’échelle du site se caractérisent par la mise en place de dispositifs de 
protection face aux risques de crue et l’aléa de la montée des eaux. En effet, il est impératif de pro-
téger l’entièreté de la ville du risque de crue qui la touche entièrement et de protéger le centre-ville, 
partie de la ville qui sera impactée la première car située en dessous du niveau de la mer. Pour ce 
faire, nous envisageons, dans un premier temps d’élargir, d’aménager et densifier les rives de l’Arc. 
Les canaux agricoles créés aux abords de l’Arc quant à eux seront réinvestis pour servir de canaux 
de secours. En cas de crue de l’Arc, ils récupèreront une partie des eaux qui débordent pour les 
transporter vers l’étang en structurant la ville menacée, du nord vers le sud. Avec les terres récupé-
rées lors de l’aménagement des rives de l’Arc, nous constituerons des remblais de protection sur 
tout le pourtour du centre-ville, en y aménageant des bassins, des jardins, des plateformes afin de 
le mettre à l’abri de la montée des eaux. Sur une largeur d’environ 100m, ce remblais à faible pente 
ne formera pas de frontière dans le paysage et conservera les vues tirées vers le grand paysage. 
Enfin, dès 2030, il nous semble important d’entamer une dépollution des sols des terrains industriels 
identifiées à l’ouest de la ville, dans un premier temps pour ré-ouvrir la gare de Berre fermée depuis 
2013, pour investir les friches autour de la voie ferrée et les terrains industriels non utilisées car peu 
à peu démantelés. Cette nouvelle zone constituée autour de l’actuelle gare de Berre permettrait 
de mettre en place un nouveau centre dynamique, un pôle multimodal en relation avec le reste du 
territoire par les voies ferrées, les axes principaux et le canal. 
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Les stratégies secondaires ont lieu dès 2050. Elles concernent la mise en relation de la gare ré-ou-
verte et du centre-ville protégé par une voie verte principale structurante. Cette voie structurante 
longeant le canal de Gordes se voit ainsi le facteur d’un aménagement local le long des axes prin-
cipaux : le long de la voie verte et du canal. Il devient ainsi un élément structurant de la ville, reliant 
la gare de Berre à l’embouchure du canal, devenant le nouveau port de Berre. Ce nouveau port, 
d’où partiront des navettes de croisière et de navigation autour de l’étang à la découverte des parcs 
(dont le futur parc industriel de Berre prévu pour 2075) est le facteur d’une urbanisation et du déve-
loppement du littoral Berrois. Le long du littoral, une promenade douce est mise en place le long de 
l’étang, mettant en relation le centre ville et les étangs de Rognac. Les voies automobiles ainsi que 
les bâtiments industriels et de fret sont quant à eux relocalisés vers le nord de la ville à proximité de 
la voie ferrée, laissant ainsi le littoral pour les piétons.



Architecture et territoire MéditerrAnéens / hAbiter deMAin le littorAl // MAthilde benoist - lounA deVille - Joy sFeir - Alyson tur56

Les stratégies tertiraires concernent en 2075 les relations entre la ville et sa périphérie, la mise en 
liaison des 3 pôles principaux de la ville. Depuis le centre ville partent des voies vertes vers la plaine 
de l’Arc favorisant une mise en évidence du patrimoine naturel local aux abords de l’Arc. L’engoue-
ment est tel que ces voies vertes favorisent l’aménagement d’un parc humide aux abords du lit de 
l’Arc sur les friches agricoles identifiées précédemment. De la même manière, de l’autre côté de la 
voie ferrée, alors que les sols industriels sont dépollués, un parc industriel est mis en place et ouvert 
au public favorisant la mise en évidence du patrimoine industriel conservé et sublimé au coeur d’une 
végétation dense et qui a repris ses droits. Au sein de ce parc, un pôle de recherche est aménagé 
dans les anciens locaux industriels et développe une nouvelle manière de comprendre et de penser 
le territoire, de manière locale. 
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Finalement, ces interventions permettent à la fois de protéger, relier, sublimer, partager et visiter tout 
ce qui fait l’unicité de la ville de Berre et de son territoire si identitaire. 
Voici, l’ampleur des interventions que nous envisageons de réaliser d’ici à 2100. Les points noirs 
permettent de comprendre les temporalités et les localisations des interventions que nous souhai-
tons réaliser sur le territoire. 
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