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5. Sommaire  
6. Carte France  

Berre l’étang est une commune littorale Française de 43,6 km², située en Région Paca, dans le département des 
bouches du Rhône, dans le Sud-Est de la France.   

7. Carte Région 1/2  
Elle est située au nord-est de l’étang de Berre, un étang d’eau salée dont le territoire s’étend sur 155km², 
constituant l’une des plus grandes lagunes méditerranéennes d’Europe.  
Ce territoire est situé entre la plaine de la Crau à l’Ouest et les massifs de la basse Provence et des alpes à l’Est. La 
topographie du site est dessinée par le système hydrographique ayant façonné le territoire d’Est en ouest.   

8. Carte région 2/2   
D’ailleurs, le territoire de l’étang de Berre est le réceptacle de 3 bassins versants :  

9. Carte étang de Berre  
Au nord, celui de la Touloubre, à l’Est celui lié à l’Arc, au sud, celui de la Cadière et du Raumartin.  
Ce réseau hydrographique a favorisé le développement d’une importante faune et flore locale protégée par de 
nombreux organismes 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.  

10. Biodiversité  
Cette biodiversité locale se traduit par la présence d’espèces animales variées (terrestres ou marines), de zones 
marécageuses, d’étangs, ripisylve, zones humides...  

11. Photos historiques  
Cette variété de milieux naturels rend le territoire de l’étang de Berre porteur d’une richesse remarquable. Il a 
longtemps été un endroit de villégiature très apprécié des citadins Marseillais qui venaient profiter de ses plages 
et de ses paysages naturels.  

12. Courbe prévision montée des eaux GREC  
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.  

13. Le territoire de l’étang de Berre à l’horizon 2100 si on n’intervient pas  
Voici comment serait impacté le territoire de l’étang de Berre progressivement, d’ici à 2100 par cet aléa.  

14. Le territoire de l’étang de Berre à l’horizon 2100 en cas de fermeture du chenal de Caronte   
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.  

15. Risque écologique  
En effet, il risquerait de bouleverser cet écosystème déjà fragilisé par l’apport d’eau douce continuel qui se déverse 
dans l’étang. Sans ce lien avec la mer méditerranée, l’étang saumâtre se transformerait en lac d’eau douce, avec 
pour conséquence une obsolescence programmée de la faune et de la flore existante.  

16. L’eau détruit mais l’eau façonne  
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. Il y a donc ici un réel enjeu à 
penser le territoire au regard de l’évolution du territoire prévue d’ici à 2100  

17. Sommaire 2  
18. Carte Berre l’étang montée des eaux  

Du fait de sa topographie la ville de Berre est largement ménacée par la montée des eaux.  
19. Une plaine entre 2 massifs  

Avec une topographie faiblement marquée sur la plaine, la ville de Berre est cernée par 2 massifs : le plateau de 
la Fare au Nord et à l’Est la colline des Barjaquets puis le plateau de l’Arbois.    

20. Photo aérienne des massifs 1/3  
La ville de Berre l’étang s’étire sur 15km 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.  

21. Photo aérienne des massifs 2/3  
De l’autre côté, des points de vue se tissent en arrière-plan des salins de Berre sur les massifs d’Istres et de St 
Mitre les remparts.   

22. Photo aérienne 3/3  
Enfin, au Sud, 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.  



23. Un territoire contraint par les risques  
Mais, outre 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.  

24. Un territoire soumis aux catastrophes  
Ces risques entrainent la mise en danger des populations, de l’habitat, de l’économie et des aménagements du 
territoire.   

25. Un territoire contraint par les risques  
Et c’est notamment le cas pour la ville de Berre qui est soumise à 11 risques différents.   
- Un risque d’inondation qui touche une grande partie de la ville,   
- Un risque SEVESO qui a notamment engendré la fermeture de l’unique gare de Berre en 2013 , 
- Un périmètre d’exposition aux bruits aériens,  
- Un risque de submersion marine, un risque sismique etc...  
Et à ceux-ci s’ajoute une menace liée à la montée des eaux prévue d’ici 2100.  
Ainsi, nous allons voir comment s’est constitué le territoire au regard des risques naturels.  

26. Berre au 18ème siècle  
Au 18ème siècle, le noyau villageois se constitue au sud-est de la ville et quelques bastides et fermes se sont 
implantées sur la plaine agricole.  

27. Berre du 18ème siècle à 1866  
La voie ferrée PLM Paris Lyon Méditerranée apparaît en 1843 et constitue un facteur de développement 
de l’industrie sur le site.  

28. Berre de 1866 à 1950  
Ce développement industriel sur le territoire de l’étang de Berre est principalement lié à une proximité avec la 
mer Méditerranée, le port autonome de Marseille et les axes ferrés qui relient cet espace au reste du pays. 

29. Berre de 1950 à 1975  
Un développement démographique a lieu et le bâti se développe le long des axes ferrée et viaires qui se 
développent dès 1950.  

30. Berre de 1975 à 2021  
Puis, dès la fin du 20ème siècle, le territoire s’urbanise fortement.  

31. Évolution du trait de côte  
L’ensemble des interventions humaines sur le territoire sont principalement liées à l’aménagement du littoral.    

32. Évolution du trait de côte   
L'évolution du trait de côte témoigne à la fois des mouvements naturels : montée des eaux, érosion, sédimentation 
mais aussi des aménagements réalisés par l’Homme : polder, salins, ports, plages...  

33. Réseau viaire étang + bulle réseau élargi 
De plus, le réseau viaire et ferré est l’un des principaux facteurs d’aménagement urbain du territoire. Le 
réseau est largement développé autour des rives de l’étang de Berre et en relation avec les grandes villes à 
proximité. (Gare inactive)  

34. Un territoire dominé par l’habitat individuel et l’industrie  
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, 
agriculture et habitat.   

35. Des frontières marquées dans le paysage  
Cette confrontation engendre un rapport d’échelle distinct entre les éléments du territoire et des fermetures pour 
garantir la sécurité : grillage, barbelés, murs hauts...   

36. Un patrimoine naturel et bâti en confrontation sur le grand paysage ½  
Cependant, ces éléments sont constitutifs du paysage du territoire et fondent son identité. 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.   

37. Un patrimoine naturel et bâti en confrontation sur le grand paysage 2/2  
A échelle plus resserrée, le bâti patrimonial est assez limité dans la ville et se cantonne à 2 monuments 
historiques, quelques bâtiments remarquables (cabanons, hangars) et espaces publics emblématiques 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.  

38. Une expansion urbaine maîtrisée  
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 agriculture 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.   

39. Une plaine agricole nourricière  
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 constitue une zone de terroir importante qui a un rôle nourricier vis-à-vis des 
grandes villes comme Marseille mais aussi la France entière. En effet, la plaine de l’Arc est responsable de 25 % de 
la production nationale de tomate sous serre. L’optimisation des terres est accompagnée des progrès de 
l’agronomie et de l’irrigation. Des km de canaux ont été aménagés, c’est le cas du canal de Gordes par exemple  
aujourd’hui canalisé jusqu’au Sud-Est de la ville.  

40. Les terres en friches  
Cette plaine est également constituée de nombreuses terres en friches principalement localisées autour du lit de 
l’Arc, dans la zone identifiée comme la plus soumise aux risques de crue.  
 

41. Sommaire  
Les risques de crue et l’aléa de la montée constituent des enjeux forts dans le terr itoire : ce sont les enjeux 
primaires.  

42. Enjeu primaire : le bâti impacté  
D’abord, près de 20 % du bâti est soumis au risque de montée des eaux 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 résidences principales ayant plus de 
50 ans. Ce qui en fait un centre habité et vécu.   

43. Le bâti impacté 
Le centre-ville est localisé à une distance de 150 m du littoral et il est complètement impacté.    

44. Espaces publics impactés 
Ensuite, la promenade du littoral est le plus grand espace public de la ville de 20 hectares soit 70 % des espaces 
publics de la ville qui sont soumis à la montée des eaux.   

45. Espace public (représentation)  
On déduit que la quasi-totalité des espaces publics assurant la sociabilité des habitants seront impactés par la 
submersion progressive.   

46. Terres agricoles impactées  
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. Il est important de noter que la production de 
tomate reste non impactée. Cependant, la présence du risque inondation sur tout le territoire agricole est à 
prendre en compte dans l’aménagement du territoire.   

47. Agriculture (représentation)  
Voilà comment sur la plaine agricole se rencontrent l’aléa de la montée des eaux et le risque d’inondation.    

48. Synthèse des enjeux  
En rouge tout ce qui est impacté par les enjeux primaires de la montée des eaux et de l’inondation …  

49. Zones appropriables  
Finalement, face aux enjeux primaires, nous avons peu d’espaces préservés de ces risques. Les zones 
appropriables sont représentées en blanc comme le cas de la zone industrielle a l’est de la ville sur la topographie 
remarquable et les terres en friches qui pourraient être réutilisées pour le réaménagement des rives de l’arc.  

50. Enjeux secondaires : économie locale  
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 remarquables : l’industrie, l’agriculture et 
le commerce. Mais finalement, nous constatons que, quantitativement, l’industrie ne possède pas le taux d’emploi 
le plus important pour la ville. Ceci est principalement dû au démantèlement progressif des industries initié depuis 
de début des années 2000. Ce sont aujourd’hui les commerces qui emploient le plus d’individus. Ce sont au total 
1546 personnes qui viennent travailler à Berre depuis les villes alentours. L’enjeux du développement de 
l’économie locale est ainsi directement lié à sa mobilité.  

51. Mobilité à Berre 
Aujourd’hui, l’organisation des transports à échelle métropolitaine se fait à plusieurs échelles de desserte. Un 
premier réseau permet de relier le centre-ville de Berre aux gares de Rognac et de Vitrolles en correspondance, 
par les pôles multimodaux, avec les grandes 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. Puis, une dernière ligne permet de se déplacer à l’échelle de la ville, en reliant les 
équipements aux différents quartiers d’habitations. Ce sont avant tout les réseau internes à la ville qui risquent 
d’être impactés  

52. Mobilité impactée dans le village 
Au regard des statistiques, cette montée des eaux semble ne pas impacter les moyens de transports utilisés par 
les riverains. En effet, nous observons une utilisation de l’automobile à plus de 80% par les habitants de Berre pour 
se rendre vers les territoires alentours. Seulement 3% des habitants de la ville utilisent les transports en 
commun pour se rendre sur leur lieu de travail malgré les 2300 personnes actives et les 657 étudiants recensés 
qui se déplacent pour travailler ou étudier à l'extérieur de la ville. 

53. Mobilité impactée  
Pourtant, d’ici à 2100, ce sont près de 19 km de linéaire de voies qui seront impactés par la montée des eaux. Mais 
celle-ci n’a aucun impact sur les principales routes d’accès à la ville en relation avec les territoires alentours 
longeant l’industrie et disposée à 5m au-dessus du niveau de la mer. (Dont la liaison Sud-Ouest se situant au-
dessus du niveau de la mer mais également 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. 
En revanche, comme on peut le voir sur la partie gauche de l’image, seuls les réseaux viaires de transports en 
commun en centre-ville et quelques sentiers piétons au niveau des salins seront directement impactés par la 
montée des eaux. 

54. Projets politiques prévus autour de l’étang de Berre  
Concernant les futurs projets initialement prévus, nous remettons en question la pertinence d’un futur projet 
d’éco-quartier dont l’emprise est vulnérable compte tenu de l’impact de la montée des eaux, et ce dès 2050. Les 
projets de reconversion de l’industrie quant à eux sont disposés dans la zone à l’abri des risques. Il paraît 
intéressant de s’approprier ces nouveaux territoires qui s’offrent à la ville. 
Notre stratégie inaugure une approche de l’intercommunalité afin de concevoir une cohérence dans la qualité 
des interactions à échelle territoriale entre les niveaux stratégiques et opérationnels. A l’instar des plans 
d’aménagement actuel dont la vocation consiste à des plans de relance économiques par le bais d’une 
polarisation de l’activité industrielle, du FRET ferroviaire et du e-commerce, nous tentons de concilier les 
aspirations politiques des sites du pourtour de l’étang de Berre avec une mixité d’usage et une valorisation du 
paysage et de l’existant afin de renforcer la dynamique locale tout en protégeant les sols de l’imperméabilisation 
et de la pollution. 
   

55. Sommaire  
Ainsi, dans nos stratégies d’aménagement, il nous a semblé opportun de conserver et reprendre ces intentions de 
projet en les adaptant aux situations futures au sein du maillage urbain car il est possible d’offrir une façon 
alternative de concevoir la ville aujourd’hui. 

56. Introduction 

L’objectif de nos interventions est de concilier habitat, industrie, nautisme et environnement en résolvant la 

problématique de la fractures urbaines existante et l’enjeu de la montée des eaux sur le long terme. Pour ce faire 

nous articulons à travers nos propositions les 3 pôles de la ville : industrie, agriculture et habitat en zone littorale 

en favorisant les mobilités douces à travers un maillage à programmes mixte dont la conception paysagère est 

cohérente avec le climat afin de réintroduire une faune et une flore caractéristique des zones humides littorales.  

57. 2030 

Nos interventions se dérouleront de façon progressive dans le temps. 

Les stratégies primaires se caractérisent par la mise en place de dispositifs de protection aux abords de l’Arc et 

autour du centre-ville afin de limiter les risques de crue et la montée des eaux qui menacent la ville et 

principalement le centre historique dès 2030.  

Aussi, il s’agira d’entamer une dépollution des sols industriels identifiés à l’ouest de la ville,  afin de ré-ouvrir la 

gare, ré investir les friches autour de la voie ferrée et les terrains industriels peu à peu démantelés  afin de 

constituer un nouveau pôle dynamique. 

58. 2050 
Les stratégies secondaires ont lieu dès 2050. Elles concernent la mise en relation de la gare ré-ouverte, du centre-

ville et du littoral par la mise en place d’axes structurants dans la ville. Ces nouveaux rapports interne et externe 

à la ville seront facteurs d’aménagement du littoral.  

59. 2075 



Les stratégies tertiaires apparaissent dès 2075 et mettent en relation la ville et sa périphérie agricole et industrielle 

par la mise en place d’éléments structurants le territoire dans le prolongement des voies en étoile depuis le centre-

ville vers la plaine de l’Arc aménagée en parc humide et la zone industrielle aménagée en parc industriel.  

60. 2100 
Finalement, ces interventions permettent à la fois de protéger, relier et mettre en évidence tout ce qui fait 

l’identité de la ville de Berre. Nous allons développer, par temporalité les interventions définies précédemment.  

 
61. 2030 

 
62. Adapter l’Arc 

Elargissement du lit de l’Arc - création de bassins de rétention -  

Notre première intervention concernera la plaine alluviale de l’arc. Il est question d’adapter au mieux la plaine  et 

l’arc au risque de crue auquel ils sont grandement soumis. Nous aménageons des systèmes de protection en trois 

étapes. D’abord, en doublant la capacité d’accueil de l’eau de l’arc en procédant à l’élargissement de son lit. En 

parallèle, un canal de secours est aussi aménagé afin de reconduire les eaux vers l’étang. (Le canal de Gordes est 

partiellement canalisé, de par son emplacement, on suppose qu’il était utilisé par les raffineries.) 

63. Adapter l’Arc 
Ensuite, on procède à la densification de la ripisylve qui permet de réduire la violence des crues par l’absorption 
de l’eau dans le sol par les végétaux. Et enfin, nous réutilisons les terrains en friche qui bordent l’arc pour créer 
des bassins de rétention des eaux. 

64. Protéger le centre-ville 
Actuellement, le centre-ville est entièrement imperméabilisé. Le front de mer, situé à un recul de 150m de 
l’étang, constitue un potentiel important d’aménagement de son pourtour.  

65. Protéger le centre-ville 
Le centre-ville historique et les Hangars d’Auguste Perret sont des édifices remarquables que nous décidons de 
protéger. Nous réutilisons la ressource que constituent les terres récupérées lors de l’aménagement de l’Arc, en 
les employant pour un remblai à faible pente autour des édifices de manière à c 
Conserver des vues sur le grand paysage sans barrière visuelle. 
Le centre-ville devient alors une presqu’île en 2100, entièrement piétonnisé, son patrimoine est sauvegardé de la 
montée des eaux. Des promenades et des jardins ont été aménagé. Les terrains remblayés constituent des 
potentiels d’appropriations multiples autour du centre-ville.   
De même pour les hangars dont un abrite la piscine et l’autre est dédié à la valorisation d’une filière artisanale 
qu’est l’ostréiculture. Sur la butte existante malgré la montée des eaux, on peut remarquer des cabanons, la 
plage est en contrebas sur la zone de remblais. (1 et 2) 

66. Protéger le centre-ville  
Le pont de l’esplanade est un espace publique suspendu conçu pour franchir le canal qui sépare la rive de la 
presqu'île sauvegardée de la rive exempte du risque de montée des eaux. (3) 

67. Protéger le centre-ville 
Le centre-ville, sorte de presqu’île en 2100 est entièrement piétonnisé et son patrimoine sauvegardé de la montée 
des eaux. Des bassins, des promenades et des jardins ont été aménagés autour des Hangars. Les rapports à l’eau 
autour du centre-ville sont multiples :  plages, sentiers de promenade, pont reliant le centre-ville ancien à la ville 
contemporaine, jardins, butte de terre et grand parc, les terrains remblayés constitue des potentiels 
d’appropriations multiples autour du centre-ville.   

68. 2. Protéger le centre-ville 
Plus à l’Est, nous proposons de bâtir un village de pêcheur sur pilotis en ossature bois avec un réseau de passerelles 
surélevée qui nous permet de faire la jonction avec les hortillonages, des jardins partagés en front de mer, ce sont 
les jardins Serge Andreoni. 

69. 3. Réinvestir les abords de la gare de Berre 
Nous conservons le Faisceau du Fret ferroviaire, indispensable à l’activité économique – actuellement la ville 

industrielle fait face à la ville urbaine. Nos interventions prendront place dans une trame radicale en damier 

orthogonale hérité de la trame industrielle.  

Les terrains industriels, imperméabilisés et pollués à proximité de la voie ferrée traversant la ville du nord au sud 

constituent une fracture marquée dans le paysage urbain. Il est indispensable d’aménager ces terrains pour y 

constituer un vaste pôle multimodal à la fois relié au reste de la ville et au territoire. L’emprise de ces vastes 



espaces est à la fois composée de la zone industrielle démantelée, les terrains en friche le long de la voie ferrée et 

la gare  

70.  3. Réinvestir les abords de la Gare de Berre 

Pour pouvoir se les approprier il est nécessaire d’entamer une longue phase de dépollution des sols par 
phytorémédiation, c’est-à-dire en désimperméabilisant la surface au sol et en cultivant une palette végétale 
dépolluante comme des couverts végétaux de trèfles et du miscanthus. 
De l’autre côté de cette fracture, nous décidons de relocaliser les bâtiments de fret et les voies automobiles pour 

les camions, non adaptées à l’échelle humaine de la ville. 

71. 2050 

 
72. 4. Relier la gare et le centre-ville 

Une fois la gare de Berre ouverte dès 2050, la voie principale est revalorisée en voie verte et relie de façon douce 

et directe le centre-ville protégé et la gare : deux pôles importants pour la ville. Fédératrice d’une nouvelle 

urbanisation certains logements commencent à s’aménager le long de cet axe structurant. 

 
73. 4. Relier la gare et le centre-ville 

Une hiérarchisation des voies est mise en place selon les textures de sols utilisées : chemins de terre, pavés et 

végétation au centre de la voirie. La mise en place de ces éléments de façon structurée, partagée et poreuse 

permet à la fois de limiter les risques d’inondation en cas de crue ou de pluie,  de limiter la vitesse et favoriser les 

appropriations et les usages libres de l’espace par les usagers.  

 
74. 5. Relier la gare et le port  

La voie principale, longeant le canal de Gordes va faire de lui un élément structurant à l’échelle de la ville . Il permet 

de relier la gare et l’étang de Berre. L’urbanisation de la ville, au départ en étoile, va maintenant se développer 

principalement sur la façade est de la ville. Le canal constitue un facteur d’aménagement important  localisé le 

long des axes structurants. Il sera disposé selon un maillage issu de la mise en relation entre la trame de la ville à 

l’Ouest et la trame industrielle à l’Est. A l’embouchure du canal, un nouveau port commence à se développer.  

 

75. 5. Relier la gare et le port  

Cette voie structurante se construit de la même manière que la voie verte précédente. Le canal, au centre, possède 

des berges aménagées pour accueillir les eaux de l’Arc en cas de crue. En période sèche, elles peuvent être 

appropriées par les usagers comme promenade, aire de jeu... Les larges trottoirs aménagés le long des voies sont 

quant à eux destinés à accueillir les terrasses des commerces.  

 
76. 6. Relier la ville et le territoire 

A partir du nouveau port de Berre, un réseau de navettes est mis en route des 2050 afin de favoriser les relations 

avec le territoire extérieur et le tourisme par la mise en place de croisières de valorisation du patrimoine autour 

de l’étang. Ce réseau maritime est en relation directe avec le réseau ferrée existant. Cette boucle est utilisée par 

un tram-train qui passe de ville en ville, ralentit et s’arrête aux nouveaux arrêts imaginés à l’intérieur des villes. Ils 

desservent les principales promenades du GR2013, du littoral et les parcs aux abords de l’étang. Cette mise en 

relation entre les promenades et les moyens de transport doux à grande échelle par des pôles multimodaux 

favorise la mise en valeur de la richesse patrimoniale autour de l’étang et facilite la mobilité entre les v illes.  

 

77. 2075 

 
78. 7. Aménager le littoral 

Le développement du port, en relation avec les territoires alentour constitue un facteur de développement du 

littoral par le tourisme et l’arrivée de populations nouvelles. L’urbanisation se développe dans la trame industrielle 

existante en périmètre des îlots. Le bâti, en alignement sur rue ne possède pas de règlementation de largeur ni de 

profondeur. Les cœurs d’ilot, sortes de petits parcs urbains, sont accessibles au public à l’arrière des jardins 



individuels par des voies piétonnes internes qui permettent de traverser plus rapidement la trame. Ce parc urbain 

à grande échelle est d’ailleurs ponctué d’éléments industriels ayant été conservés dans le territoire comme 

symbole de la mémoire industrielle locale.  

 
79. 7. Aménager le littoral 

Ensuite, sur la voie d’accès Est de la ville une promenade douce est aménagée à la place de la voie rapide longeant 

le littoral, reliant les étangs de Rognac au centre-ville de Berre. Les voies rapides sont repoussées à l’arrière, près 

de la voie ferrée et du nouvel arrêt du littoral. Le dimensionnement de la ville se fait ainsi par rapport au piéton. 

La voie n’est accessible qu’aux piétons et le pavage est emprunté par les transports en commun. Puis, une bande 

végétalisée longe les terrasses et commerces en esplanade. Au-dessus, des logements sont aménagés le long de 

la promenade constituant un front littoral et dégageant des vues lointaines sur l’étang.  

 
80. 8. Parc industriel et de recherche 

De l’autre côté de la voie ferrée, les sols sont dépollués et le parc industriel est ouvert au public. Au cœur de la 

végétation, les bâtiments industriels sont conservés comme éléments remarquables du passé industriel de la ville. 

Au nord de la zone industrielle, les bâtiments sont réinvestis pour accueillir un pôle de recherche lié au territoire 

local.  

 
81.  8. Parc industriel et de recherche  

Le parc est accessible depuis les deux arrêts du tram-train. La promenade piétonne se fait au travers d’une sphère 
végétale accumulée lors de la phase de dépollution. On peut y admirer l’immensité de l’aire industrielle après 
avoir traversé l’épaisseur de la forêt.  
 

82. 9. Aménager le parc humide 
La plaine de l'Arc est aménagée en utilisant la géométrie des parcelles pour à la fois limiter les risques d'inondation 

en créant des bassins, aménageant un canal de secours mais aussi pour accueillir piétons et visiteurs dès 2075.  

Des voies vertes entièrement poreuses sont créées depuis le centre-ville et le mettent en relation avec la plaine 

de l'arc, dans la continuité du tracé des voies existantes en forme d’étoile. L’objectif est de favoriser la mixité des 

moyens de transport doux tout en permettant une utilisation automobile en cas d'extrême nécessité.  

83. 9. Aménager le parc humide  
C’est une véritable promenade de la nouvelle gare de la plaine jusqu’à la mer, mettant en évidence la richesse 

végétale et la richesse agricole qui est créé. L’aménagement des berges de l’arc permet depuis l’élargissement de 

son lit de réutiliser la terre pour créer des talus et des sentiers piétons. A ceux-ci, du bâti sera intégré suivant le 

modèle des cabanons de pécheurs comme buvette, cabane d’information, ateliers dans le parc.  Cette découverte 

du patrimoine local, pourra être complétée par la présence de cantines collectives, un lycée agricole, un internat 

et des marchés de producteur localisés dans la plaine et qui est desservis directement par les transports en 

commun d’une part et par les voies vertes en provenance de la ville d’une autre part.  

 

84. 2100 
« Mon tour de France se passe bien, je vous joins dans cette lettre quelques croquis afin que vous puissiez saisir 

l’atmosphère du lieu que j’ai eu l’occasion d’arpenter hier... » 

85. 2100 
«...9H30, je quitte Marseille par les rails afin de me rendre à la cité lacustre de Berre l’Etang. Depuis le train, au 

loin, j’aperçois les immenses silhouettes des structures industrielles, vestige d’un temps révolu. Elles s’élancent 

depuis la côte jusqu’aux confins d’une vaste étendue bleue sur laquelle glissent les voiliers...» 

86. 2100 
«..Après avoir franchi le seuil de la gare, je suis amenée à me mesurer à ces monstres de métal, de longues 

pipelines et des réservoirs sphérique. Je poursuis ma promenade, à vélo cette fois, à travers le parc 

Lyondellbasell. Toute cette végétation dont les essences ne nécessitent aucun entretien en eau potable pousse  



aisément sur ces anciennes terres industrielles. Le parc vient embrasser le littoral. J’ai entendu dire qu’un réseau 

de navettes maritimes permet d’accéder à tous les parcs du pourtour de l’étang de Berre en bateau...» 

87. 2100 
«...Je continue alors à longer un canal aménagé, certaine qu’il me mènera à bon port. C’est alors que je me rends 

compte de la planéité de ce sol qui ne me demande aucun effort lorsque je pédale. Je comprends mieux l’enjeu 

qu’a pu représenter la montée des eaux 50 ans plus tôt. Arrivée sur la digue, je contemple l’horizon. Je profite 

d’une baignade pour me plonger entière dans l’eau et me rafraîchir...» 

88. 2100 
«...12H, le clocher retentit. A Berre il y a trois sommets, l’église Saint Césaire, dont les maisons de pierre du vieux 

centre historique s’y escaladent et s’y dépassent, les hangars et les anciennes cheminées de l’industrie. Tandis 

que je m’élance à vive allure sur les sentiers de remblais, bordés de coquillages, de galets, de salicorne et de 

roseaux, j’aperçois au loin des ostréiculteurs, les pieds dans l’eau, en train de rejoindre les grands hangars 

d’Auguste Perret. Perché sur pilotis, on peut voir un village de pêcheur dont le réseau de passerelle en altitude est 

accessible à vélo depuis la côte. Entre terre et eau, je rejoins le village de pierre de taille et expérimente la 

traversée du pont de l’esplanade...» 

89. 2100 
«...Face à moi, un immense boulevard planté. En l’empruntant, j’ai l’occasion d’admirer, 30 minutes durant, 

l’enchevêtrement des façades, des champs, des friches et des fermes. J’arrive alors sur un immense parc 

aménagé autour d’une importante rivière que l’on nomme "l’Arc"» 

90. 2100 
«...J’ai passé mon après-midi à me détendre ici, à participer à des ateliers et même à partager un repas dans une 

cantine collective qui nous a servi des plats issus des récoltes locales. Puis, la nuit tombée, j’ai pédalé jusqu’à 

l’arrêt de la plaine et j’ai pris le tram-train vers le Nord, en laissant derrière moi les immenses structures 

industrielles illuminées, camouflées parmi les étoiles. » 


