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Avant-propos

Ce travail a été réalisé en collaboration avec la DREAL PACA. À partir de la présentation 
du rapport alarmant du GIEC publié en 2021 et des phénomènes environnementaux qu’il 
prévoit : hausse du niveau de la mer d’environ 2.4 mètres à l’horizon 2100, multiplication des 
phénomènes climatiques d’envergure, augmentation des températures, nous avons récoltés 
de nombreuses données selon un panel de villes littorales méditerranéennes proposées. 
Parmi ces sites, nous avions le choix entre les villes de : Port-Saint-Louis du Rhône, Berre 
l’Étang, Hyères les palmiers, Mandelieu-la-Napoule et Port-Grimaud.
Chaque site présente des problématiques propres nous permettant ainsi d’explorer des ter-
ritoires et des situations multiples, et d’apporter des réponses particulières à nos sites. 

De plus, nos recherches thématiques se sont également orientées vers des questions éco-
logiques et durables. La prise en compte de ces problématiques environnementales, clima-
tiques, soutenables a constitué pour l’atelier une manière d’impulser un changement dans 
notre manière de faire le projet. La contrainte se voyant ainsi constituer une opportunité de 
projet, lui offrant sa richesse et sa particularité. 

L’architecte, en tant qu’aménageur et penseur du territoire actuel et futur doit se confronter 
à de telles questions et problématiques car c’est maintenant que nous devons agir. Cette 
étude a déclenché, chez nous tous, une prise de conscience en tant que futurs architectes 
mais aussi dans notre vie quotidienne.
Pour ma part, cet atelier de projet a réellement impliqué un renouveau dans ma manière de 
vivre, penser et voir les choses. 
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Introduction

Berre-l’Étang est une ville littorale située au nord-est de l’Étang de Berre. Connue pour 
ses sites industriels pétrochimiques largement présents dans le paysage, la ville de Berre 
l’Étang, totalisant 15 kilomètres de linéaire de côte dont uniquement deux artificialisés, pos-
sède des qualités naturelles fortes mais fragiles. 

Dès le 19ème siècle, la ville s’est principalement développée grâce à l’agriculture et la péche. 
En effet, suite au développement portuaire et urbain au sud de la ville de Marseille, la reloca-
lisation des agriculteurs Marseillais s’est dirigée autour de l’Etang de Berre initiant ainsi une 
relation économique entre le territoire Berrois et les grandes villes environnantes. Ensuite, 
la présence d’un cours d’eau d’envergure, l’Arc, et la relation avec la mer Méditerranée et le 
port autonome de Marseille ont favorisés l’implantation des structures industrielles longeant 
le littoral et dominant le paysage local.
 
Aujourd’hui, ce territoire est menacé par de multiples risques qui se côtoient sur le même 
territoire : des risques de crue liés à la présence d’un cours d’eau important et d’une topo-
graphie faiblement marquée, des risques industriels et technologiques liés à la présence de 
sites pétrochimiques à proximité de la zone urbaine, des risques sismiques, de mouvement 
de terrain…
Ce même territoire est également sous la menace d’un aléa inévitable d’ici à 2100. Un 
phénomène de montée des eaux estimé à plus de deux mètres menace de submerger une 
grande partie de la ville, bouleversant ainsi la morphologie du territoire Berrois. Au total, près 
de 2 000 habitants du centre historique sont menacés. 

Quelles sont les possibilités qui s’offrent à nous pour reloger les sinistrés et futurs arrivant 
à Berre l’Étang tout en tenant compte des aléas et risques qui se jouent sur le site ? Quel 
renouveau proposer dans l’aménagement urbain du territoire afin de favoriser la mixité, la 
prise en compte des besoins, des risques et des questions environnementales ?  

Juqu’ici, l’extension urbaine de Berre l’Étang se réalisait le long des principaux axes partant 
du centre historique et se dirigeant vers la périphérie agricole inondable, grignotant peu à 
peu leur emprise et soumettant davantage les habitations aux risques. 

Aussi, les relations internes entre ville, agriculture et territoire sont, depuis leur installation, 
mises à mal par la présence industrielle. Située en position intermédiaire, entre la ville et le 
territoire, elle accentue l’insularité de la ville, jusqu’à même l’enclaver et limiter son accès. 
En effet, la règlementation SEVESO liée à une présence industrielle a entraîné, en 2013, 
la fermeture de l’unique gare de Berre, supprimant depuis, toute possibilité de se rendre en 
train à Berre l’étang. Seule l’utilisation de la voiture, longeant les grandes infrastructures 
industrielles littorales permet d’accéder à la ville. 

À terme, les modes d’urbanisation propres à la ville de Berre que sont la diffusion urbaine, 
l’expansion non maitrisée, la sur-urbanisation des terres agricoles et la non-prise en compte 
des risques devront être remis en question.

Comment lier à nouveau la ville avec son territoire ? Comment limiter l’expansion urbaine 
aux abords des terrains agricoles ? Comment retrouver une dynamique locale ? Comment 
s’affranchir peu à peu de la puissance paysagère industrielle sans pour autant supprimer 
l’activité sur laquelle est basée l’économie locale ? 

Ici, la contrainte que constitue le risque, l’aléa, fait office de force du projet. Elle est un moyen 
de proposer une nouvelle manière de faire la ville, plus cohérente. L’idée est donc, à travers 
une stratégie de résilience, de replis, de « construire » un nouveau morceau de ville vertueux 
répondant à toutes les problématiques locales, situé à l’abri des risques et en dehors des 
terres agricoles.
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Afin de relier la ville à son territoire environnant et au paysage de l’étang de Berre, j’ai déci-
dé d’instaurer une nouvelle dynamique littorale. Situé sur l’emplacement d’anciens terrains 
industriels à l’abandon, voués à un projet de mutation, l’idée est d’y proposer un « projet 
de ville » mêlant mixité, proximité et virtuosité. Le projet ainsi présenté à l’échelle de la ville 
constitue une nouvelle centralité, une nouvelle manière de faire la ville, prenant à la fois en 
compte les contraintes liées à la mobilité, aux risques, à la préservation et la mise en valeur 
des espaces de nature et agricoles, dans un site ayant jusqu’ici été malmené, détruit, et se 
retrouvant, aujourd’hui, à l’état d’abandon. 

Ainsi, alors que la montée des eaux submerge la quasi-totalité du centre historique, la ville 
acquiert un second souffle, un nouveau départ. L’aménagement urbain n’est plus basé sur 
le logement de masse des ouvriers de l’industrie, mais sur l’ensemble des problématiques 
locales énoncées précédemment, afin de constituer le nouveau Berre 2100, riche des ensei-
gnements des erreurs du passé et de toutes les potentialités dont dispose un tel territoire.  

Ce projet permet d’appuyer les questionnements, les mettre en évidence et formuler des 
axes de développement possibles afin d’orienter le débat vers un renouveau dans notre 
manière de faire le territoire, à l’orée du réchauffement climatique. 
De plus, cette initiative vient se placer en continuité avec les objectifs du GIPREB énoncés 
dans l’ouvrage Restaurer l’étang de Berre. Dossier définitif du contrat d’étang, tome 1, 2020, 
p.42, soit : 
- répondre aux besoins en matière de logement en trouvant du foncier disponible et « hors 
contrainte »,
- préserver les zones agricoles du développement urbain, 
- affirmer un véritable front de mer.
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Glossaire

Aléa
« Probabilité d’occurence, en un point donné, d’un phénomène naturel de nature et d’inten-
sité définies de façon pereine. Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et 
des nombreux paramètres qui interviennent dans leur déclenchement, l’aléa ne peut être 
qu’estimé et son estimation est très complexe » Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles. Service de Restauration des Terrains en Montagne de l’Isère

Artificialisation
Urbanisation massive et rapide du littoral, pour accompagner son développement touris-
tique.

Attaque
Stratégie visant la destruction / l’élimination d’une menace en amont, avant qu’il n’atteigne 
les côtes littorales, afin de pouvoir continuer à vivre de la même manière. 

Démantèlement
Destruction d’un site arrivé en fin de vie afin de supprimer les risques menaçant les popula-
tions et l’environnement, et permettre sa réutilisation pour d’autres usage.

Défense
Capacité de sa protéger d’un aléa, d’un risque, par la mise en place de systèmes de défense 
pereins, afin de maintenir la vie telle qu’elle l’est actuellement, voire l’améliorer. 

Dépollution
Action de rendre un sol apte à un nouvel usage, un retour à la nature après avoir été pollué 
par une activité ou un incident industriel

Directive SEVESO
Nom générique d’une série de directives européennes qui imposent aux états membres de 
l’union européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents ma-
jeurs appelés « sites SEVESO » et d’y maintenir un haut niveau de prévention.

DREAL
Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

Eutrophisation
Forme de pollution « naturelle » observable dans les milieux chauds où l’eau se renouvelle 
lentement et par laquelle des sédiments s’accumulent au fond de l’étendue d’eau, pouvant 
donner lieu à des situations complexes telles que la diminution de la teneur en oxygène de 
l’eau et une prolifération bactérienne.

GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Un organisme intergouver-
nemental ouvert à tous les pays membres de l’Organisation des Nations unies.

GIPREB
Groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre créé en 2000.

Habiter 
Moyen d’investir un lieu, de se l’approprier, tout en le respectant et en faisant en sorte que 
les générations futures puissent également l’habiter, tout au moins dans les mêmes condi-
tions de vie que celles actuelles.

Inondation
Submersion par des eaux douces ou salées d’une zone, qui peut se faire lentement ou 
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brutalement et se répéter de manière régulière ou être anecdotique. Ces inondations sont 
généralement causées par une crue, des pluies intenses, un tsunami, tempête, houle, re-
montée d’un nappe phréatique, rupture d’un barrageet peuvent être aggravées par l’imper-
méabilisation des sols »

Imperméabilisation
Zone où le ruissellement des eaux de pluie est prédominant, et leur absorption très limitée.

Littoral
Zone de contact entre la terre et la mer.

Niveau de la mer
Hauteur moyenne de la surface de la mer, par rapport à un niveau de référence suffisam-
ment stable.

Mobilité 
Propriété, caractère de ce qui se meut. Ici, on envisage la mobilité selon les termes du déve-
loppement durable, envisageant la mise en place et la gestion de modes de transports doux.

Montée des eaux
« Phénomène naturel accéléré par le changement climatique. C’est l’élévation du niveau de 
la mer à raison de 3,2 mm par an en moyenne qui pourra avoir des conséquences désas-
treuses sur les espaces littoraux et les villes côtières » BELARBRE Nathan, Vers un avenir 
incertain. Lorsque le design projette la montée des eaux, 2019

Perte de saisonnalité
Instabilité saisonnale liée aux changements climatiques rendant difficilement différenciables 
les saisons et les épisodes climatiques moins prévisibles et plus intenses. 

Réinvestissement
Action de réutiliser un bien / un lieu en vue de lui attribuer une fonction nouvelle. 

Résilience
Laisser les évènements avoir lieu tels quels, prendre du recul et offrir des conditions de vie 
égales ou meilleures que celles actuelles. 

Risque
Possibilité de survenue temporaire d’un évènement indésirable plus ou moins prévisible. 

Salinisation des sols
Eaux salées qui s’imprègnent dans les terrains et eaux douces des nappes phréatiques au 
voisinage des côtes ou cours d’eau, donnant lieu à une salinisation des eaux souterraines 
en relation hydraulique avec les eaux de surface.

Saumâtre 
Eau dont la teneur en sel est inférieure à celle de l’eau de mer.

Territoire
Espace matériel et praticable, vécu, approprié et auquel s’identifient les individus. Le sen-
timent de territorrialté suppose une certaine appartenance de l’individu à ce territoire. Le 
territoire est donc perçu et représenté de façon subjective. En outre, il n’existe pas de limite 
territoriale établie.

Trait de côte 
Il correspond à la ligne des plus hautes eaux, atteinte par temps calme.
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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 et au nord-
est de l’Étang de Berre. Elle compte une densité de popula-
tion 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. 

BERRE L’ÉTANG
densité population : 310 hab/km2

surface : 43.6 km²
Quantité de population : 13 520 hab.

I. Analyse
 
1. Un point central de la Métropole Aix-Marseille

L’Etang de Berre est situé entre les massifs de la basse Pro-
vence à l’est et la Camargue à l’ouest. Autour de ses rives dix 
communes cohabitent : Berre-L’Étang, Châteauneuf-les-Mar-
tigues, Istres, Marignane, Martigues, Miramas, Rognac, 
Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts et Vitrolles. Cette 
lagune méditerranéenne 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 dé-
partement. Il est à la fois constitué de petits ports, de villages provençaux, de falaises de safre, d’habitats tro-
glodytes, 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.
La topographie du site est dessinée par le système hydrographique ayant façonné le territoire d’est en ouest. 

Le petit 
Rhône

Golfe de Beauduc

BERRE - L’ÉTANG

BERRE - L’ÉTANG

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
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Montée des eaux
Limite communale De la Cadière et 

du Raumartin de 
73 km² couverts par 
4 communes des 
Bouches du Rhône

Bassins versants

De l’Arc de 715 
km² couverts par 
30 communes des 
Bouches du Rhône et 
du Var

De la Touloubre 
de 420 km² couvert 
par 11 communes des 
Bouches du Rhône

Ce réseau hydrographique a favorisé le développement d’une importante faune et 
flore locale protégée par de nombreux organismes : le Conservatoire du littoral, Na-
tura 2000, la Zone naturelle d’intérêt 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 

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. 

I. Analyse
 
2. Une richesse naturelle et patrimoniale peu mise en évidence

une richesse naturelle autour 
de l’étang de berre
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ETANG DE BERRE

MILIEU MARIN

PLAINE AGRICOLE

PÊCHE

plateau d’Istres et la plaine de la Crau à l’ouest et la chaîne de la Nerthe au sud.
Cette biodiversité locale se traduit par la présence d’espèces animales variées (ter-
restres ou marines), de zones marécageuses, d’étangs, ripisylves, zones humides...
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.  
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I. Analyse
 
2. Une richesse naturelle et patrimoniale peu mise en évidence
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Bâti

Plateau de l’arbois

Étang de BerreTissu pavillonaire Centre ville Promenade littoraleL’Arc

Massif des Barjaquets

+ 80 m

Avec une topographie faiblement marquée sur sa plaine, la ville de Berre est cernée par deux 
massifs : le plateau de la Fare au nord culminant à 175 mètres d’altitude et à l’est, la colline 
des Barjaquets puis le plateau de l’Arbois en arrière-plan, culminant à 271 mètres d’altitude.   

1.Plateau de la Fare

2.Plateau de la Fare

3.Colline des Barjaquets

4.Plateau de l’Arbois
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Patrimoine naturel

Forêts

Parcs et jardins

Zones agricoles

Équipements publics

Centre historique

Espaces publics

Bâtiments remarquables
Plantations 
d’accompagnement

Monuments historiques

Patrimoine bâti

Salins

Plages

Port albert samson

Plage de chamPigny

les salins de berre
cabanons 
de Pèche

hangars

chaPelle notre-dame-
de-caderot

église saint-césaire

Parc maurin

Parc henry Fabre

esPlanade aubrac

Le bâti patrimonial est assez limité dans la ville et se 
limite à deux monuments historiques, quelques bâti-
ments remarquables (cabanons, hangars) et espaces 
publics emblématiques tels que la promenade le long 
de l’étang ou encore le port. Les espaces de végéta-
tion sont peu présents dans le centre à l’exception de 
deux parcs et des salins. Ils sont davantage représen-
tés sur la plaine alluviale de l’Arc. 

Plateau de 
l’arbois

N

Étang de Berre

Étang de Vaïne

Plateau de la Fare

les barjaquets

0 400 800 m200

comPlexe Pétrochimique

lyondellbasell

z.i nord

z.i des 
cadesteaux

z.i des 
estroublans

aéroPort mar-
seille - Provence

comPagnie Pétrochimique

de berre

L’Arc

I. Analyse
 
2. Une richesse naturelle et patrimoniale peu mise en évidence

patrimoine naturel et bâti : 
confrontation sur le grand 

paysage
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L’aménagement urbain autour des noyaux villa-
geois et des principaux axes de transport a don-
né lieu à une constitution urbaine complexe qui 
confronte sur un même territoire, dans un rap-
port frontal, industries et habitat.  
Cette confrontation engendre un rapport 
d’échelle distinct entre les éléments du territoire 
et des fermetures visant à garantir la sécurité 
des sites industriels : grillage, barbelés, murs 
hauts...    

Murs

Grillage + barbelé

Grillage + talus

Grillage + végétation + fossé

locaux des salins de berre
cabanons 
de Pècheur

hangar aéronaval

église saint-césaire

mairie
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SalinS de 
Berre Plateau de l’arBoiS vitrolleS aéroPort MarSeille-Provence

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 constituée des zones industrielles entreposées en recul du 
territoire, et même, en arrière plan, le massif de la Sainte-Victoire, visible par temps clair.
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.  
Enfin, au sud, de l’autre côté de l’étendue d’eau, le territoire est cerné par le plateau de l’Ar-
bois et le massif de la Nerthe en arrière-plan de l’aéroport de Marseille Provence. 

I. Analyse
 
2. Une richesse naturelle et patrimoniale peu mise en évidence
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MaSSif de la Sainte victoire colline deS BarjaquetS

uSineS PétrochiMiqueS lyondellBaSell

ProMenade littorale

Port alBert SaMSon

iStreS SalinS de Berre colline Saint etienne

ProMenade littorale

hangarS BaSe aéronavale
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Incendie à Marseille en 2019

Incendie industriel à Berre en 2015

Inondation à Marignane en 2019Inondation centre ville de Berre en 1978

Incendie de Vitrolles en 2013

Incendie à Martigues en 2019

Ce vaste territoire est 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’ajoutent des nuisances anthropiques notamment liées à la 
présence d’aérodromes et aéroports dans le territoire de l’Étang de Berre. 

Plus directement, la ville de Berre-l’étang 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 également 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, règle-
mente progressivement les constructions,  
- un risque de submersion marine, risque sismique modéré, de mouvement de terrain, d’écla-
tement des argiles etc...  
Ces risques entrainent la mise en danger des populations, de l’habitat, de l’économie et des 
aménagements du territoire. De nombreux épisodes catastrophiques ont déjà eu lieu autour 
de l’Étang de Berre. 
Mais, à ceux-ci, s’ajoute une montée progressive des eaux, un phénomène observable dans 
le monde entier. D’après le rapport du GIEC, publié en 2020, il est prédit une augmentation 
de 2 mètres 40 du niveau de la mer actuel d’ici à 2100. 
Finalement, la combinaison de tous ces facteurs laisse peu d’espace d’intervention aux pen-
seurs de l’aménagement du territoire. Alors, comment s’est constitué le territoire au regard 
des risques naturels ? 

I. Analyse
 
3. Un territoire soumis à de nombreux risques et aléas

berre-l’étang

martigues

saint-chamas

marignane
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À partir du 6ème siècle, le noyau villageois 
s’est constitué au sud-est de la ville, à 
proximité des marais salants. Quelques 
bastides et fermes se sont implantées sur 
la plaine agricole, plaine alluviale de l’Arc, 
directement soumise aux crues. 
La ville est fortifiée par des remparts, 
douves et constitue une pôle dense basé 
sur son économie agricole et saline lo-
cale. 

La présence de 75 kilomètres de linéaire 
de côte non-exploités, un accès direct 
avec la méditerranée par le chenal de Ca-
ronte 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 nom-
breux pôles industriels (pétrochimiques, 
soudes, poudrerie…) de développement 
dans le sud de la France. 
Le développement industriel s’amorce 
au milieu du 19ème siècle avec la volon-
té de faire de l’Etang un espace complé-
mentaire au port de Marseille. Ces nom-
breuses et immenses installations ont 
nettement modifié le paysage du territoire 
de l’Etang de Berre en quelques années.

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 aggloméra-
tions 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-Com-
té, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

1860-1950

6ème siècle

18ème siècle

I. Analyse
 
4. ... dont l’aménagement urbain n’a pas tenu compte

La forme topographique du site et la pré-
sence de cours d’eau et massifs font de 
la ville de Berre l’étang un territoire direc-
tement menacé par les risques naturels. 

0 400 800 m200

N Bâti existant

Bâti nouveau
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Puis, au 20ème siècle, c’est l’aviation et la 
pétrochimie qui se développent à Berre. 

Le développement de ces pôles indus-
triels constituent de vraies opportunités 
pour les populations locales et étran-
gères qui décident ainsi de venir s’instal-
ler et urbaniser ce territoire jusqu’ici peu 
développé. Ainsi, dès 1950, le bâti se dé-
veloppe à partir des noyaux villageois et 
grignote peu à peu le territoire. 

Avec l’arrivée de populations nouvelles 
venues travailler aux usines qui se déve-
loppent autour de l’étang de Berre et des 
agriculteurs Marseillais dont les terres 
ont été destinées à l’urbanisation du Sud 
de la ville, l’agriculture va fortement se 
développer dès le 20ème siècle. La ma-
jeure partie du nord de la commune se 
transforme en vaste espace de culture 
à la pointe (construction de serres, ges-
tion automatique des cultures…). Depuis 
peu, cette agriculture, principalement ba-
sée sur l’exportation en masse, est en 
déclin. De nombreuses friches agricoles 
commencent à apparaître et parsèment 
le territoire agricole.

1950-1975

Puis, en lien avec le développement de 
l’automobile, les axes viaires se déve-
loppent dans le territoire et permettent 
une relation rapide, directe et innovante 
avec les territoires aux alentours. La re-
lation avec le reste du monde se déve-
loppe également avec l’agrandissement 
de l’aéroport de Marignane, qui acquiert 
une portée internationale. Ainsi, l’arrivée 
d’une population conséquente et le déve-
loppement du tourisme entraîne une forte 
urbanisation du territoire. Le développe-
ment du bâti se fait notamment le long 
des axes viaires et à proximité des prin-
cipaux pôles de développement, sources 
de richesse, de dynamique et d’emploi 
pour les populations, sous la forme de 
logements collectifs ouvriers, au coeur 
même du centre historique. 

1975-2021
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1975

1980 : 
aménagement du 
port Albert Samson

1992 : création 
du parc Maurin

1997 : transformation 
des hangars de la base 
aéronavale en complexe 
sportif

1950

1958 : construction 
de l’autoroute A7 
Lyon-Marseille

1966 : fermeture de 
l’usine de soude des 
salins du Lion

1961 : reconstruction de 
l’aéroport de Marignane

18ÈME

1715 : construction 
du couvent des 
salins

1866
1910 : vol du 
premier hydravion 
par Henry Fabre

1918 : création école 
de pilotage de l’aviation 
maritime

1920 : construction de 
terrains militaires à Berre 

1923 : construction de la 
coopérative vinicole par 
l’architecte Hourst

1894 : construction 
de l’usine de la 
pointe de Berre 
l’étang

6ÈME

6ème siècle : 
construction de la 
chapelle Notre Dame 
de Caderot

11ème siècle : construction 
remparts, douves et marais 
salants

1041 : construction église 
Saint-Césaire

7ème siècle : 
occupation celto-
ligure

I. Analyse
 
4. ... dont l’aménagement urbain n’a pas tenu compte

2003 : salins de l’étang de 
Berre désignés zone de 
protection Natura 2000 

1810 : première 
usine de Soude 
sur les salins du 
Lion
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1966 : fermeture de 
l’usine de soude des 
salins du Lion

1923 : construction de la 
coopérative vinicole par 
l’architecte Hourst

1041 : construction église 
Saint-Césaire

2021
2003 : salins de l’étang de 
Berre désignés zone de 
protection Natura 2000 

2016 : aménagement 
de la promenade Serge 
Andreoni

2020 : lancement du concours 
pour le projet d’écoquartier sur 
les anciens terrains militaires

2021 : obtention du label 
« pavillon bleu » par la 
plage de Champigny

2013 : fermeture de la 
gare de Berre en site 
SEVESO

1975

1972 : cessation de 
l’activité de la base 
aéronavale et don des 
terrains militaires à la ville

1866

1810 : première 
usine de Soude 
sur les salins du 
Lion

1843 : construction 
de la voie ferrée 
PLM Avignon - 
Marseille

1950
1929 : installation de la 
première raffinerie Shell 
(aujourd’hui Lyondell basell) à 
Berre l’étang

1930 : début de l’industrie 
aéronautique sur la base 
aéronavale

1943 : construction de 3 
bunkers par l’armée allemande 
sur l’actuel parc Henri Fabre

18ÈME

16ème siècle : renforcement 
des remparts ouest par 
des maisons

1108 : construction du 
château de Berre
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II. Enjeux
 
1. Un territoire menacé par les risques liés à l’eau
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L’évolution du territoire au fil du temps est notamment visible au niveau de son trait de côte. 
À chaque période, le littoral présente une forme nouvelle, soit dûe à une intervention hu-
maine, soit dûe à une évolution naturelle du territoire. 
L’aléa de la montée des eaux est présent depuis toujours sur le littoral. Les transformations 
qu’il a occassionné sont notamment visibles 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 au-
jourd’hui séparait, auparavant, l’Étang de Berre en deux parties : l’Étang de Berre 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. Cet aléa a nécessité la mise en oeuvre de moyens important par l’Homme pour 
aménager son littoral, notamment : les ports de plaisance, l’aéroport de Marignane, la base 
aéronavale de Berre l’Étang, les plages...

II. Enjeux
 
1. Un territoire menacé par les risques liés à l’eau

evolution spatiale du trait de 
côte berrois
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Embouchure de l’Arc 1907 Embouchure de l’Arc 2021

Port de la pointe 1950 Port de la pointe 2021

Le port de Berre Le port Albert Samson 2015

Base aéronavale BAN Promenade littorale Serge 
Andréoni 2016

Plage de Champigny  1960

Cabanons de pêcheurs Plage du bouquet et les 
cabanons 2021

Plage de Champigny 2021
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Bâti impacté

Crues

+ O mètres

+ 2.4 mètres

Montée des eaux

+ O mètres

École primaire
Groupe scolaire

Piscine municipale

Caserne et gendarmerie

Église Saint Césaire
Mairie

Centre administratif

Boulodrome

Club de voile
Port Albert Samson

+ 2.4 m

Coupe - 1 / 500ème 

Parking Route Remparts Centre ancien Esplanade

Centre-ville de Berre en 2100 (sans intervention)

+ 2.4 m

Les risques de crue et l’aléa de la 
montée des eaux constituent des 
enjeux forts dans le territoire.
D’abord, près de 20 % du bâti, 
soit environ 600 logements et 
les quelques monuments remar-
quables identifiés sont soumis à la 
montée des eaux  de 2.4 mètres 
prévue à l’horizon 2100, pour la 
plupart situés dans le centre histo-
rique.
Au total, ce sont près de 2 000 ha-
bitants du centre-ville dont environ 
45 % ont plus de 50 ans qui sont 
menacés par cet aléa.

Malgrè qu’il soit disposé à une dis-
tance d’environ 150 du littoral, le 
centre historique, pour partie situé 
en dessous du niveau de la mer va 
être directement soumis à la mon-
tée des eaux et ce dès 2050 du fait 
de sa situation topographique. 

Dans un territoire ayant déjà été 
largement défiguré par l’Homme, 
intervenir rapidement et investir 
beaucoup de moyens pour sauve-
garder un centre historique vieilli-
sant, dont les logements ouvriers 
à 55% construits avant 1970 et 
n’ayant pas connu de réhabilitation 
ou de mise aux normes, sont ac-
tuellement à l’état de ruine, insalu-
bres et ayant un taux de vacances 
de 16%, semble démesurer. 
(Source : Insee RP2018)

II. Enjeux
 
1. Un territoire menacé par les risques liés à l’eau

bâti impacté

Centre ancien
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Coupe - 1 / 500ème 

Esplanade

Espaces publics 
impactés+ 2.4 mètres

Montée des eaux

+ O mètres

Esplanade Raymond et Lucie Aubrac

Ancienne base aéronavale
Promenade Serge Andréoni

Port Albert Samson

Parc Henry Fabre

Place de la mairie

Parc Maurin

Espaces publics 
préservés

Centre ancien Parking Promenade littorale Étang de BerrePelouseRouteRoute
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Coupe - 1 / 500ème 

Promenade Serge Andréoni Esplanade Raymond et Lucie Aubrac

De plus, sur la promenade 
Serge Andreoni rénovée en 
2016, aucun aménagement 
n’a pris en compte la submer-
sion marine (déjà existante par 
temps venteux) et la menace fu-
ture liée à la montée des eaux. 
Ainsi, entamer à nouveau une 
renovation de la promenade, sur 
une surface de 20 ha, mettre en 
place des moyens financiers im-
portants et un entretien consé-
quent pour sauver cette espla-
nade polderisée sur l’étang, me 
semble inintéressant. 
Ainsi, j’envisage une submer-
sion progressive de la quasi-to-
talité des uniques espaces de 
rencontre de la ville et de son 
centre historique. 
Il y a donc ici un véritable enjeux 
à reloger les sinistrés de cet aléa 
et à créer de nouveaux espaces 
de rencontre qualitatif et non ar-
tificialisés à Berre.

150 mètres de recul

Sentier

espaces publics impactés
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II. Enjeux
 
2. Un territoire découpé en 3 pôles distincts : instaurer une relation entre ces éléments constitutifs

La ville de Berre l’Étang est découpée en trois pôles économiques et physiques majeurs : 
la zone industrielle et pétrochimique Lyondellbasell, la zone agricole comptant une surface 
de 70 % de la surface de la commune et la zone urbanisée, au sud. Ils n’entretiennent au-
cune relation entre eux et constituent des éléments indépendants, autonomes. De plus, des 
fractures physiques se mettent même en place entre ces éléments, et ne favorisent pas 
les relations spatiales, visuelles et économiques. Ainsi, au lieu de se profiter mutuellement, 
ces éléments constitutifs de la ville se font face, sans jamais entretenir de relation... L’enjeu 

Agricole

Administration Industriel

Touristique

Commercial 

Construction

Répartition des emplois par secteur d’activité

Industrie

Agriculture

Ville

occupation spatiale du terri-
toire berrois

0 400 800 m200

N

Source : INSEE RP2018

est ici, dans un premier temps, de 
proposer une mise en relation de 
ces trois pôles de la ville afin de 
constituer une relation vertueuse, 
favorable, pour tous. 
Aussi, il va s’agir de revoir les mo-
dalités de développement, d’im-
plantation, propres à la ville de 
Berre : l’urbanisation et l’implanta-
tion des zones industrielle se fai-
sant au détriment de la présence 
de terrains agricoles et d’espaces 
de nature (cf. p. 32).
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1950des terres agricoles menacées 
par l’expansion urbaine
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Pôles multimodaux Le réseau viaire et ferré est l’un des principaux 
facteurs d’aménagement urbain du territoire. 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 par l’intermé-
diaire d’un réseau viaire largement développé au-
tour des rives de l’étang de Berre.
Ce réseau à grande échelle favorise l’utilisation 
de l’automobile à plus de 80% par les habitants 
de Berre pour se rendre à leur lieu de travail et 
vers les territoires alentours. A Berre, notamment 
du fait de la présence d’une gare ferroviaire, inac-
tive depuis 2013, seulement 3% des habitants de 
la ville utilisent les transports en commun pour se 
rendre sur leur lieu de travail. Au total, 66,4 % des 
Berrois travaillent à l’extérieur de la ville notam-
ment à Marseille et Vitrolles. 

II. Enjeux
 
3. Une mobilité fragile et peu hiérarchisée

mobilités autour de l’Étang de 
berre

gare de berre l’étang
inactive
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L’enjeu de la montée des eaux n’est pas un facteur qui aggrave la situation de la mobilité lo-
cale. Seulement 19 km de linéaire de voies, pour la plupart des chemins de terres et des rues 
étroites du centre historique, seront impactées par la montée des eaux d’ici 2100. En outre, 
les principales routes d’accès à la ville restent globalement liés à l’arrière-pays et aux villes 
voisines de la métropole par le réseau viaire. Cependant, les entrées de ville constituent de 
véritables problèmes en terme de qualité. L’entrée de la ville se caractérise à l’heure d’au-
jourd’hui uniquement par une voie rapide, entièrement bétonnée et destinée à l’automobile. 
Celle-ci étant surplombée d’une vaste zone industrielle démantelée, offrant un large pano-
rama sur l’horizon en arrière-plan de l’Étang de Berre. Pourtant, ce secteur correspond à 
l’unique linéaire de côte à l’abri de la montée des eaux, à Berre. En effet, située à environ 5m 
au-dessus du niveau de la mer, sur un terrain à pente douce, à l’abri du risque élevé d’inon-
dation et de la submersion, cette zone vierge au sud de la zone industrielle constitue un 

Il y a donc ici un véritable enjeux de déve-
loppement des mobilités douces et d’amé-
lioration de la desserte à Berre l’Étang. 
Cela commence avant tout par l’instaura-
tion d’une nouvelle relation entre la ville et 
la voie ferrée par la réouverture de la gare. 
Mais aussi le développement de mobilités 
douces à l’intérieur de la ville, afin de limiter 
l’utilisation de la voiture, favoriser la proxi-
mité et la hiérarchisation des modes de 
transport par les usagers. 

Source : INSEE RP2018

une entrée de ville peu Qualitative

véritable de potentiel de dé-
veloppement d’une entrée 
de ville, qualitative, d’un front 
de mer, dynamique et attrac-
tif à l’échelle métropolitaine. 
Il s’agira donc de réfléchir 
à constituer un front de mer 
non plus destiné à l’automo-
bilie mais au piéton et à la 
biodiversité locale. 
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À Berre, seules les zones industrielles localisées à l’est de la ville sont disposées à l’abris 
des risques et ne constituent pas des espaces protégés, à l’image des terres agricoles. En 
effet, elles sont considérées comme nourricières pour une grande partie de la population 
française (exemple : 45% de la production nationale de tomate sous serre). 
Les terres industrielles, quant à elle, disposées à la fois sur une topographie douce, à l’abri 
des risques liés à l’eau, orientés au sud, tournant le dos aux vents dominants et en relation 
directe avec le littoral de l’étang de Berre, semblent être idéales pour accueillir les sinistrés 
et contenir l’expansion urbaine future, de façon résiliente.
Or, s’approprier ces espaces ne peut se faire qu’à condition de supprimer la règlementation 
SEVESO, risque technologique qui y est actuellement présenté d’ici 2100. 
Si l’on se base sur les projets lancés autour de l’étang de Berre, nous observons qu’une mu-
tation industrielle est en cours. En parallèle des accords de Paris, peu à peu les sites pétro-
chimiques sont démantelés au profit d’autre industries fondées sur la production d’énergies 
renouvelable.

II. Enjeux
 
4. Des terrains disponibles, à l’abri des contraintes

D’ailleurs, de nombreux projets novateurs ont déjà été lancés autour de l’Étang de Berre. 
Sur la partie 1 de la zone industrielle sur la carte ci-contre, encore active à ce jour, il est 
prévu à terme, d’accroître l’autonomie énergétique du site par l’implantation d’une production 
photovoltaïque ou d’hydrogène, afin de réduire de 30 % les émissions de CO2 pour respecter 
les réglementations applicables en 2030 liées aux rejets dans l’atmosphère.

1

2

possibilités d’implantation

Zone industrielle en reconversion

Terrains industriels en friche
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Dans le cadre du plan de revitalisation issu de la fermeture en 2014 de la raffinerie de Berre-
l’Etang, la partie 2 de cette même zone, longeant le littoral, a été cédée par Lyondellbasell 
à la commune afin de revaloriser le paysage de l’entrée de ville de Berre l’Étang avec des 
espaces verts, des panneaux photovoltaïques en toiture ou en ombrière. Ce site, favorable 
à la mise en place d’un projet qualitatif et en retrait des risques est actuellement en friche ou 
encombrés de bâtiments vétustes. Il possède de nombreux avantages , outre ceux que nous 
avons cité précédemment, ces terrains localisés à l’entrée de la ville constituent du foncier 
peu cher, situé à proximité de l’A7, de la voie ferrée, des grandes métropoles et longeant 
l’Étang de Berre. 
Cependant, deux projets y ont été proposés, en entière continuité avec ce qui se fait depuis 
plus d’un siècle autour de l’Étang de Berre. GEMFI prévoit la construction d’une plateforme 
logistique d’une emprise de 12,5 hectares. Le projet est un entrepôt de 42 693 m² divisé 
en sept 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 transiteront 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. Le projet est un entrepôt de 62 500 m².
Ces projets de construction de grandes plateformes logistiques, industrielles, sur de vaste 
espaces, sans mixité, de grosses «boîtes à chaussures» ponctuent le paysage, le déna-
turent et n’offrent pas de qualité de vie urbaine. Ces projets ne répondent à la problématique 
de développement et de dynamisation de l’entrée de ville à Berre. 
Le projet d’écoquartier de 200 logements, prévu sur le littoral Berrois, à l’extrémité de l’es-
planade Serge Andreoni, est directement situé sur des terrains à la fois soumis à la montée 
des eaux dès 2050 et aux risques d’inondation. Il ne pourra pas satisfaire les besoins futurs. 
Il y a donc ici un véritable enjeu à se saisir de ces terrains industriels à fort potentiel afin d’y 
proposer un véritable projet urbain, mélant activité, nature, logement, équipement, mobilité, 
un projet à l’échelle humaine.

projets de reconversion au-
tour de l’Étang de berre
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À l’échelle de la ville, l’objectif des interventions est de supprimer les fractures urbaines, relier les 
trois pôles de la ville (industrie, agriculture et urbain), le tout en favorisant les mobilités douces au 
sein de trames vertes, partagées et globales. Ces interventions prendront place dans une trame 
concrète basée sur la mise en relation de la trame industrielle et urbaine existante. 
Les 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, réalisées dès 2030 se caractérisent par la mise en place de dispositifs 
de protection face aux risques de crue. En effet, il est impératif de protéger l’entièreté de la ville du 
risque de crue que subit régulièrement la ville lors d’épisodes climatiques intenses.
Pour ce faire, il est nécessaire, 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 acheminer vers l’étang en structurant la ville menacée, du nord vers le sud. 
Aussi, dès 2030, il nous semble important d’entamer une dépollution des sols des terrains indus-
triels identifiés à l’est de la ville, comme à fort potentiel d’investissement, à l’abri des risques, pour 
à la fois étendre la ville et constituer une zone de production énergétique renouvelable plus au 
nord. Cette nouvelle zone constituée entre la ville et la voie ferrée permettrait de mettre en place 
un nouveau centre dynamique, un pôle multimodal en relation avec le reste du territoire.

III. Stratégies
 
1. Stratégies globales : à l’échelle territoriale
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Les stratégies secondaires liées au développement de la mobilité débuteront dès 2050. Elles 
concernent la mise en relation de la voie ferrée et de la ville par une voie verte principale 
structurante et une réouverture du réseau dépollué et dont le risque SEVESO a été sup-
primé par la mise en place de nouveaux projets plus soutenables. Cette voie structurante 
traversant le canal de Gordes se voit ainsi le facteur d’un aménagement local le long des 
axes principaux : 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. Des navettes de croisière et de 
navigation ainsi qu’un réseau de tram-train seront développés autour de l’Étang de Berre 
à la découverte des espaces de biodiversité et constituera un facteur d’urbanisation et de 
développement du littoral Berrois. Les navettes prennent leur départ depuis le nouveau port 
de Berre, le précédent étant peu à peu submergé par la montée des eaux, à proximité de 
l’embouchure du canal. Le long du littoral, une promenade douce est mise en place le long 
de l’étang, mettant en relation la 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 et la ville.
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Les stratégies tertiraires concernent en 2075 les relations entre la ville et sa périphérie, 
la mise en liaison des trois principaux pôles de la ville. Depuis la 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’engouement 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 précédem-
ment. 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 site inscrit au coeur d’une végétation dense et qui a repris ses droits suite au 
processus de phytorémédiation mis en place pour dépolluer les sols. Au sein de ce parc, de 
nouvelles infrastructures (photovoltaïque, éoliennes, hydroliques...) sont mises en place afin 
de produire une énergie nouvelle, locale, renouvelable, respectant les accords et besoins 
environnementaux à venir.
Au sud de la zone dépolluée, l’urbanisation a lieu. Alors que le centre historique est sub-
mergé, la zone est aménagée pour accueillir de façon résiliente et qualitative sinistrés et 
nouveaux arrivant, dans un morceau de ville situé à l’abri des risques et dont les conditions 
de vie répondent aux besoins sociétaux et environnementaux actuels.

En 2100, les ronds noirs permettent de comprendre les temporalités et les localisations des interven-
tions réalisées progressivement sur le territoire. 
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III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 a. Étendre la ville

0 200 400 m100

N

Depuis toujours, la ville s’étend selon une trame « en étoile », le long des axes, depuis le 
centre historique, vers la plaine, grignotant, peu à peu, les terres agricoles riches à l’écono-
mie et la dynamique locale. Alors, pour gérer le relogement des populations et entamer une 
extension urbaine cohérente et préserver les terrains agricoles du développement urbain, le 
site le plus opportun semble être situé sur la zone industrielle située au sud-est de la ville, 
le long de l’étang de Berre. En plus de présenter un certain nombre de qualités : en friche, 
orientés au sud, dos aux vents dominants, leur situation topographique au-dessus des 5m 
d’altitude préserve ces terrains des risques et principalement de la montée des eaux qui 
menace le territoire. Ce morceau de ville agit également comme une liaison directe entre la 
ville et les territoires alentours par la mise en relation de cette ville insulaire et du faisceau 
ferroviaire existant par la création d’un nouvel arrêt, plus en relation avec le littoral. 
Enfin, l’aménagement de cette zone répondrait à la demande de O% artificialisation nette 
des sols instaurée par la loi « climat et résilience » en 2020 car il s’agirait d’intervenir sur des 
sols imperméabilisés, pollués et malmenés pour y proposer un projet alternatif et donc de 
meilleures conditions d’utilisation des sols. 
Aussi, cette situation entrerait en accord avec les objectifs du GIPREB concernant les villes 
du pourtour de l’étang de Berre : 
- répondre aux besoins en matière de logement en trouvant du foncier disponible et « hors 
contrainte »,
- préserver les zones agricoles du développement urbain, 
- affirmer un véritable front de mer.
Et serait en continuité avec la volonté de reconversion des sites industriels pétrochimiques 
votés par les accords de Paris. 
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en reconversion
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Ce modèle d’expansion urbaine linéaire, le long des principaux 
axes de dessertes, reliant des pôles de mobilités, des espaces 
de natures, à la ville est inspiré de la planification urbaine ayant 
eu lieu à Copenhague au 20ème siècle. Ce modèle datant de 
1947 permet de préserver la place des espaces verts tout en 
développant l’usage des transports en commun (Cf. Annexes de 
références p.80).
Né après la seconde guerre mondiale il propose un développe-
ment urbain dont la forme rappelle celle d’une main. La paume 
représente le centre historique relié à 5 corridors. Chaque cor-
ridor représente les zones qui sont à urbaniser. Entre chaque 
corridor, des espaces naturels sont préservés et facilement ac-
cessibles. Ainsi, l’urbanisation peut se faire tout en intégrant di-
rectement la nature en ville. Ce plan permet à l’urbanisation de 
se rapprocher de la voie ferrée. Les doigts de la main concentrent 
donc le développement urbain sur une largeur maximale de 2 ki-
lomètres. Une vision qui se rapproche d’ailleurs du concept de 
“ville du quart d’heure”.
Ici, l’objectif va être de conserver le développement urbain le 
long du littoral, en accroche des voies de desserte existantes, 
afin de proposer une dynamisation et une revalorisation de la 
frange littorale sud.

PrinciPe d’extenSion urBaine 
inSPiré du finger Plan de 
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III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 b. Dépolluer et désimperméabiliser les sols

La pollution issue des activités industrielles pétrochimiques installées depuis le 20ème a 
largement affecté les sols, perméables et imperméables, en profondeur et durablement. Pour 
s’en débarasser, il est nécessaire d’entamer une première étape de désimperméabilisation 
des sols, en concassant les dalles bétons sur lesquelles sont disposées les infrastructures 
industrielles. Il n’y a pas d’autre moyen de se débarasser de ces matériaux que par 
enfouissement. En ce qui concerne la dépollution des sols perméables, il est intéressant 
de mettre en place un processus de phytorémédiation, pour pouvoir se réapproprier les 
sols et supprimer les risques d’intoxication. La phytorémédiation repose sur le principe de 
la combinaison de l’utilisation de plantes et de microorganismes pour réduire les niveaux 
de contamination des sols. Un taux acceptable de polluants est atteint généralement en 
quelques décennies. 
Divers types de phytoremédiation existent :
La phytodégradation : la concentration des contaminants est atténuée in situ pour des 
contaminants organiques sans nécessité de récoltes des plantes.
La phytoextraction : les contaminants de type métaux sont extraits par les plantes qui sont 
récoltées jusqu’à dépollution du site.
La phytostabilisation : la concentration des contaminants de types organiques ou métalliques 
est stabilisée par un couvert végétal maintenu in situ.
La phytovolatilisation : les contaminants de types organiques ou métalliques sont enlevés 
par un couvert végétal maintenu.

2022

2030

2050

2070
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Espèces dépolluantes

Alnus glutinosa imperialisFévier d’Amérique Miscanthus sinensis

Plusieurs variétés d’espèces végétales dépolluantes seront ainsi plantées sur toute la 
surface disponible, libérée, autour de la voie ferrée. À terme, elle constituerai un couvert 
végétal dense, non-toxique, favorable à la renaturation et à la réappropriation des terres 
anciennement destinées à l’industrie. Aussi, les espèces dépolluantes plantées pourront, 
à terme, être réutilisées en vue d’autres fonctions futures telles que le paillage pour le 
miscanthus par exemple.

En ce qui concerne la règlementation SEVESO et le périmètre de restriction qu’elle 
implique, nous considérons, à partir des projets lancés autour de l’Étang de Berre, que 
l’industrie pétrochimique est vouée à une reconversion rapide vers la production d’énergies 
renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïque), propres et logiquement implantés : sur 
un immense espace pentu orienté au sud et fouetté par le mistral en provenance du nord-
ouest, et sans nuisances, supprimant ainsi les risques SEVESO qui menacent une majeure 
partie de ce territoire inexploité de la ville. Cette production permettra ainsi d’alimenter la ville 
en énergie, retrouvant ainsi un lien plus vertueux entre deux des trois pôles majeurs de la 
ville que sont l’industrie et l’urbanisation. 
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III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 c. Tramer

L’implantation sur le territoire et le découpage urbain et viaire à venir se base sur les trames 
existantes et visibles depuis une vue aérienne du territoire. Cette trame mise en place mêle 
à la fois la trame en étoile liée au réseau viaire et à l’aménagement urbain de la ville en 
provenance du centre historique et, la trame industrielle, constituant le découpage parcellaire 
des infrastructures pétrochimiques présentes sur ces immenses terrains imperméabilisés. 
Le souhait de mêler ces deux implantations est directement lié à une volonté de mettre 
en évidence la présence et la persistance de ces deux pôles constitutifs de la ville et de 
donner une cohérence formelle à l’aménagement du territoire que nous allons mettre en 
place. En fait, la nouvelle trame ainsi dessinée et adaptée aux situations et à la topographie 
du site permet à la fois de tracer des percées, des échappées visuelles vers l’Étang de 
Berre situé au sud de la zone d’implantation mais aussi, de dessiner clairement la continuité 
spatiale entre la ville et le territoire alentour. En effet, la trame horizontale ainsi dessinée, 
suivant les axes viaires pré-existant, permet de relier, de façon directe et cohérente, la ville 
existante et la voie ferrée jusqu’ici inexploitée. Cette trame entame donc une première phase 
de liaison, de relation entre la ville et les territoires alentours, par l’intermédiaire du dessin 
spatial d’une relation physique entre la ville, la voie ferrée, et les autres territoires plus loin. 
La seconde étape sera de mettre en place les équipements et aménagements nécessaires 
pour gérer et dessiner cette relation comme une entrée de ville qualitative, proposant des 
alternatives pour la mobilité douce et favorisant la mise en évidence et la volonté d’arpenter 
ce territoire jusqu’ici inexploité, sans faire de lui une station balnéaire de grande échelle, 
mais en améliorant son attractivité et en mettant en évidence ses qualités, en faisant de 
ce territoire jusqu’ici malmené et mal ententenu, un lieu de vie, qualitatif et porteur de la 
richesse naturelle jusqu’ici invisible.

Étang de berre

c
ontinuités visuelles

continuités spatiales

N
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centre historiQue

trame en étoile

trame industrielle

composition d’îlots

Le dimensionnement de cette trame ainsi 
établie est réalisé en référence au plan Cerdà 
mis en place en 1860 à Barcelone en Espagne.
Il s’agit du plan de réforme, d’aménagement 
et d’extension urbaine de la ville de Barcelone 
proposé en 1860 par Ildefons Cerdà. C’est un 
plan hippodamien structuré par un carré de 113 
mètres par 113 mètres composé, selon le plan 
directeur de Cerdà, de deux bandes parallèles. 
La mise en oeuvre de ce plan dura près d’un 
siècle et de nombreux points n’ont pas été ap-
pliqués lors de la mise en oeuvre. Les îlots ont 
finalement été densifiés sur tout leur périmètre 
et leurs coeurs d’îlots privatisés. 



Architecture et Territoire Méditerranéens / DE3 - Habiter demain le littoral // Alyson TUR50

III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 d. Relier

Étangs de rognac

étang de berre

0 200 400 m100

N

À partir de la trame précédemment dessinée, l’objectif premier de ce « vide » va être de 
créer une relation entre la ville et son territoire environnant, notamment par la mise en place 
d’une multiplicité d’axes destinés à tous les moyens de transport. 

L’entrée de ville est, actuellement, une voie rapide à double sens qui longe le littoral. L’idée 
est de déplacer l’avenue principale sur l’emplacement d’une route existante au nord de la 
zone, en relation directe avec la voie ferrée. À ce point d’intersection entre ces deux axes 
(viaire et ferré), un nouvel arrêt est créé : l’arrêt du littoral. Plus proche de l’étang de Berre et 
ainsi relié à la ville par l’intermédiaire de ce nouveau schéma, cet arrêt permettra d’instaurer 
une nouvelle dynamique et un développement de la zone par la mise en place d’un véritable 
quartier de la gare et d’un pôle multimodal de desserte, en relation, à la fois avec la ville 
existante et avec les territoires alentours, par l’intermédiaire de mobilités douces.

Ce nouvel arrêt, situé en surplomb par rapport à la zone d’intervention du fait de la topographie 
marquée au seuil du massif des Barjaquets, permettra d’offrir aux voyageurs une vision 
panoramique sur le paysage et l’horizon surplombant le territoire de l’Étang de Berre. C’est 
en effet l’objectif de la mise en place de ce réseau de tram-train autour de l’Étang. La création 
de nouveaux arrêts stratégiques localisés à proximité de zones à fort potentiel de mise en 
évidence telles que des forêts, des parcs naturels, des parcs industriels reconvertis, des 
zones patrimoniales, des zones balnéaires, de sites portuaires... s’intègre dans une volonté 
globale de remise en valeur de ce qui fait la richesse de l’Étang de Berre. Aujourd’hui, alors 
que son paysage est dominé par la présence massive d’infrastructures industrielles, il s’agit, 
à partir de la mise en place de ce réseau de mobilité douce autour de l’Étang de Berre, de 

nouvel arrêt littoral

promenade piétonne
canal de gordes

réseau de tram-train

m
arignane

m
artig

ues

saint-c
hamas

entrée de ville 

port de berre-l’étang
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donner à voir autre chose au visiteur, montrer ce qui est caché, ce qui n’est pas donné à voir, 
ce qui n’est pas si évident mais qui pourtant fait la richesse du site. 

La nouvelle entrée de ville déplacée au nord instaure une mise à distance entre la zone 
d’intervention urbaine et la zone de production énergétique en projet, au nord. Sans forcément 
créer de frontière physique (mur, muret, barrière, grillage) comme ce qui est fait depuis le 
20ème siècle à Berre, il s’agira ici de créer un axe structurant, planté d’un alignement d’arbres 
faisant office de filtre à la vue mais tout en laissant possible le passage, afin de conserver 
les percées et échappées physique et visuelles entre la partie nord et la partie sud, au sein 
de la trame précédemment dessinée. 
 
Au sud, la précédente entrée de ville longeant l’Étang de Berre est transformée en voie 
piétonne, en relation avec l’étang de Berre, et s’inscrit dans la même volonté de mise en 
évidence et de reconquête du littoral Berrois. La promenade s’inscrit au sein d’une épaisseur 
naturelle existante et densifiée par le processus de dépollution. Cette épaisseur végétale 
linéaire le long du littoral est tracée en continuité avec la promenade Serge Andreoni, peu 
à peu grignotée par la montée des eaux. Il s’agit de reproduire un même schéma spatial, 
une épaisseur promenade linéaire longeant l’étang, permettant la déambulation et les 
appropriations multiples de l’espace. La différence étant qu’aucune imperméabilisation des 
sols n’est mise en place, on y préserve et met en valeur la biodiversité végétale en inscrivant 
la promenade au coeur d’une épaisse densité végétale. La voie rapide à double sens se 
transforme ainsi en un moment de répis et de reconquête végétale. L’entrée de ville au nord 
se transforme en un pôle dynamique, un quartier attractif et plurifonctionnel.

Le canal de Gordes jusqu’ici canalisé, souterrain et utilisé pour refroidir les infrastructures 
pétrochimiques va être renaturé. L’objectif est de sortir de terre ce canal en provenance de 
l’Arc pour en faire un élément de récupération des eaux en cas d’inondation ou de pluie. 
Le fait de renaturer le canal et d’y dégager de large berges autour permet d’en faire un 
réceptacle de biodiversité en période sèche et des eaux de pluie en période humide. De 
plus, il s’agira de faire de ce canal un axe structurant dans l’aménagement du territoire en 
tournant celui-ci vers ce nouvel espace de nature. À partir de ce canal, un axe transversal 
permettra de passer d’un côté à l’autre de la zone d’intervention, en direction du nouveau 
port de Berre. L’actuel port Albert Samson, situé dans la zone soumise à la montée des eaux 
est ainsi relocalisé au centre de la zone d’intervention, à proximité de l’embouchure du canal, 
à partir duquel un réseau de navette permettra de desservir le pourtour de l’Étang de Berre

esQuisse vue panoramiQue sur l’étang de berre depuis arrêt de train
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III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 e. Renaturation

Aujourd’hui, la quasi totalité de la zone d’intervention est imperméabilisée. La première 
phase de dépollution et de désimperméabilisation des sols à permis d’initier une reconquête 
du territoire par la végétation. Cependant, alors que les espèces dépolluantes se multiplient, 
l’aménagement du site quant à lui se fera à partir d’espèces méditerranéennes, résistantes aux 
conditions climatiques locales et en correspondance avec les autres espèces environnantes 
de la région. L’idée est de redonner toute sa place à la nature au coeur de la ville et de faire 
d’elle un facteur d’aménagement, structurant et dessinant le territoire. 

A Berre, les principaux arbres plantés à proximité des aménagements spatiaux récents sont 
des palmiers. Ici, les palmiers seront disposés les long des axes principaux en alignement 
des voies structurantes. 
Au sein des parcs publics et le long du littoral, les espaces tampons sont densifiés par la 
présence de tamaris, pins et chênes déjà existants mais en très faible quantité.
La parc habité quant à lui sera principalement identifiable par la présence de plantes 
méditerranéennes notamment au coeur des jardins privés et une épaisse bande d’arbousier  
et de miccocouliers faisant filtre entre le jardin privé et les chemins au coeur du parc. 
Le long du canal, des berges végétales sont créées afin de reconstituer une véritable 
ripisylve  naturelle. Composée de 3 strates végétales : herbacée, arbustive, arborée, la 
ripisylve constitue un véritable réservoir de biodiversité, un maintien des berges grâce aux 
racines retenant la terre, un ombrage évitement le réchauffement du site, une épuration des 
eaux souterraines, un moyen de prévention contre les crues absorbant la force des courants 
et un filtre à la pollution.

trame verte littorale

avenue principale plantée

canal de gordes renaturé

parc habité

parc industriel

parc de la gare

coeurs d’îlot végétalisés

entrée de ville

bois
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arbres littoraux méditerranéens

plantes littorales méditerranéennes

Sedums

Bougainvillier Carpobrotus Galéruque de la viorne

Laurier rose

Arbousier Chêne vert Cyprès

PalmierTamaris Pin parasol

ripisylves méditerranéennes

Calamagrostis

Phalaris arundinacea Viorne Peuplier

Laurier sauce Saule

herbacés arbustives arborés
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avenue principale plantée

Épaisseur végétale littorale

parc habité

chêne bougainvillier

palmier laurier rose

pin tamaris
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parc habité

canal de gordes renaturé coupes végétales - sans échelle

arbousier viorne

peuplier viornecalamagrostis phalaris 
arundinacea
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III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 f. Équiper

La stratégie d’aménagement basée sur la résilience consiste à laisser l’eau monter, prendre 
du recul afin de reloger les sinistrés et les nouveaux arrivants, en leur proposant des conditions 
identiques, ou si ce n’est meilleures, que celles qu’ils pouvaient avoir précedemment. En 
outre, il s’agit de créer a minima tout ce qui a été perdu en terme de bâti et équipement 
soit près 600 logements (sinistrés) auxquels il faudra prévoir un supplément de 300 afin 
d’accueillir l’arrivée de populations nouvelles. On estime, selon les courbes de l’INSEE, 
environ 600 habitants supplémentaires à l’horizon 2100. 
Alors, pour proposer des conditions des vies équivalentes voires meilleures sur l’emplacement 
de ce nouveau morceau de ville, il est important de proposer un niveau d’équipement a minima 
identique. De plus, lors de l’aménagement de ces mêmes types d’équipement, l’objectif est 
de proposer une qualité d’aménagement supérieure. Par exemple, alors que la ville de Berre 
l’Étang perd 20 000 m² de parking sur sol bitumineux et imperméabilisé, l’objectif est de 
proposer plus grande surface totale de stationnement, tout en limitant l’imperméabilisation 
et l’occupation des sols. Par exemple, pour une même quantité de stationnement, nous 
sommes parvenu à diviser par 5 leur occupation des sols par l’édification de parkings silo 
au lieu de vastes terrains imperméabilisés en RDC, libérant ainsi la place pour de la nature 
en ville. 
Ici, j’ai pris le parti de restituer l’ensemble des équipements perdus et d’y ajouter également 
des éléments considérés comme manquants au regard de l’analyse et des entretiens réalisés 
avec les habitants. C’est notamment le cas d’une halle de marché. Alors que l’agriculture 
(présente sur environ 70% de la surface de Berre-l’Étang) et la pêche constituent les activités 
principales de la ville, rien n’est mis en place pour favoriser le circuit court et l’alimentation 
locale. Au contraire, cette production locale est exportée dans la France entière et n’est 
pas utilisée au profit de la proximité. L’objectif est donc de s’approprier cette production 
locale pour en faire un facteur d’autosuffisance et de dynamique locale, en créant une halle 
couverte destinée à accueillir des marchés de producteurs locaux en circuit court, mais 
aussi d’autres types d’évènements afin de créer un espace de rencontre, polyvalent, un 
équipement central et fédérateur au coeur de la ville. 

commerces & bureaux

parking public

logements

halle de marché

groupe scolaire

activité balnéaire

halle de marché

bâtiments administratifs

pôle multimodal
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environ 20 % de l’haBitat

600 logements

ce qui a été Perdu 

ÉquiPeMent Scolaire

École primaire
École maternelle

ÉquiPeMent adMiniStratif 
mairie
gendarmerie
centre administratif

ÉquiPeMent religieux

Église

ÉquiPeMent Balnéaire

port
club de voile

ÉquiPeMent SPortif 
boulodrome
piscine municipale

+ 35 % de l’haBitat

environ 900 logements

ce qui a été gagné

ÉquiPeMent Scolaire

École primaire
École maternelle

ÉquiPeMent adMiniStratif 
mairie
gendarmerie
centre administratif
centre social

ÉquiPeMent Balnéaire

port
activités balnéaires

ÉquiPeMent SPortif 
gymnase
multiples terrains de sport
piscine naturelle

ÉquiPeMent agricole

halle de marché
terres agricoles 50 000 m²

ESPace PuBlic

place de la mairie 3 500 m²
promenade serge andreoni 1.5 km
esplanade raymond et lucie aubrac 6 400 m²
parc henry fabre 50 000 m²

ÉquiPeMent de tranSPort

arrêt du littoral (tram-train)
gare routière
réseau de transport en commun

StationneMent

20 000 m² de stationnement sur sol 
imperméabilisé

StationneMent

20 000 m² de stationnement sur parking 
silo pour 6 000 m² de sols construits

ESPace PuBlic

place de la mairie
promenade littorale 2 km
esplanade de la gare
parc de la gare
parc habité 230 000 m²
espaces de nature préservée 180 000 m²

Bureaux / coMMerceS

41 520 m²
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promenade piétonne

réseau de transport 
en commun

Zone desservie dans un 
rayon de 200 mètres

parking silo public

port

réseau de navettes

arrêt du littoral

réseau de tram-train
cheminements piétons

III. Stratégies
 
2. Stratégies particulières : intervention localisée
 g. Desservir

La mobilité douce constitue un enjeu majeur à développer dans le cadre de ce projet. Alors 
que la voie ferrée est inexploitée depuis 2013 et que la ville n’est accessible que par une voie 
rapide destinée à une utilisation automobile, l’enjeu est de favoriser la hiérarchisation des 
modes de transports doux et libérer la ville de cette domination automobile qui l’encombre 
et pollue. 
Ainsi, un pôle multimodal de la gare est aménagé afin de favoriser l’utilisation des mobilités 
douces au cœur de la nouvelle zone constituée. À partir de l’arrêt du littoral, une gare routière 
permet de desservir un réseau de transports en commun en site propre faisant le tour du site 
et permettant de relier, la ville existante, le nouveau morceau de ville et la zone d’activité Est 
et Nord, sous la forme d’un bouclage qui dessert tout le secteur. Les arrêts couvrent toute 
une zone dans un rayon de 200m maximum. 
De plus, la mise en place de parkings silo à proximité du pôle multimodal et des principaux 
équipements favorise l’utilisation de mobilités douces telles que la marche, le vélo, la 
trotinette pour se déplacer au coeur de ce morceau de ville... Des pistes cyclables ainsi que 
de larges trottoirs sont aménagés de part et d’autre des voies de circulation, et des voies 
piétonnisées ainsi que des promenades douces sont également créées afin de libérer la ville 
de la place de l’automobile.
Ainsi, dans ce nouveau morceau de ville, il est possible d’accéder, à proximité, rapidement 
et de façon douce à son lieu de travail, d’habitat, de divertissement, d’instruction, de 
sensibilisation, et ce, dans une bande large de 500m sur 2km, sans dénaturer le site, voire 
même en l’habitant d’une manière bien plus qualitative que ce qu’il ne l’était jusqu’ici.

Étangs de rognac

pôle multimodal
parc habité

l’avenue

promenade littorale

vieille ville

port

complexe sportif

les écoles
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coupes / plans 1:500ème
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IV. Projet

1. Temporalités d’intervention

2030 - extension et mise en relation

2050 - développement et préverdisse-
ment

2070 - dynamisation et ouverture

2090 - attractivité et accueil

2100 - dynamiQue littorale

2150 - processus de reQualification 
mixte
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Dès 2030, la ville existante poursuit son extension sous la 
forme d’habitat intermédiaire afin de répondre à l’évolution 
démographique de la ville. De plus, l’entrée de ville est déplacée. 
Actuellement située le long de l’étang sous la forme d’une voie 
automobile rapide à double sens, qui ne propose aucune qualité 
ni alternative à l’automobile, celle-ci va être relocalisée sur une 
voie existante située au nord de la zone d’intervention, en relation 
directe avec la voie ferrée afin d’instaurer une nouvelle centralité 
et libérer la présence de la voiture sur le front de mer. De ce fait, 
la voie littorale existante est désimperméabilisée et aménagée 
en promenade littorale afin d’instaurer une nouvelle relation 
humaine entre le piéton et l’Étang de Berre sur une longueur 
de 2 km reliant la ville existante aux étangs de Rognac. Enfin, 
le canal de Gordes est également progressivement renaturé. 
Jusqu’ici canalisé et utilisé par l’industrie comme système de 
refroidissement, l’idée est ici d’en faire un moyen naturel de 
récupération des eaux en cas de crue de l’Arc et a contrario, de 
voie verte structurante.

En 2050, le nouvel arrêt du littoral est ouvert à la circulation 
du fait de la progression de la zone de dépollution et de la 
suppression des risques SEVESO liés à la présence industrielle 
en reconversion. Les grandes axes structurants manifestent 
une prénaturation faisant d’eux les facteurs d’un aménagement 
linéaire qui démarre sous la forme d’un programme mixte 
mêlant équipement, logement, stationnement…. Une relation 
entre le nouvel arrêt et le port de Berre déplacé est instaurée 
par l’aménagement urbain d’une esplanade piétonne reliant ces 
deux pôles économiques et de mobilité à grande échelle. Enfin, 
la bande végétale littorale en extension de la promenade verte 
Serge Andreoni se densifie peu à peu.

En 2070, le réseau de tram-train autour de l’étang de Berre et de 
navette à partir du nouveau port est mis en circulation et instaure 
l’aménagement d’un pôle multimodal à proximité de la voie ferrée 
à partir duquel un réseau de transport en commun en bouclage 
autour de la zone d’intervention est mis en place, desservant 
l’ensemble des pôles dynamiques et poches identifiées, dans un 
rayon de 200 mètres. Le développement, la dynamique locale et 
cette mobilité riche favorisent l’arrivée de populations nouvelles. 
L’aménagement se poursuit le long de l’avenue principale et 
notamment au centre de la zone d’intervention où un voie de 
mobilité active bordée de commerces et longée d’une galerie 
en RDC est développée d’est en ouest, reliant ainsi le canal de 
Gordes à l’esplanade de la gare.

En 2090, l’aménagement urbain se poursuit.

En 2100, le littoral densifié densifié de végétation est propice 
à l’aménagement de logements répondant aux problématiques 
climatiques futures.

Enfin en 2150, le dispositif d’urbanisation pourrait s’étendre à de 
nouvelles zones d’extension, notamment sur les parties plus au 
nord peu à peu libérée de l’industrie lourde, au sein desquelles 
pourraient se mêler activité et urbanisation, dans une forme de 
cohabitation soutenable. 

2100

2030

2200

2050

2150
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IV. Projet

4. L’îlot
 a. Type 1 : îlot discontinu

Le dessin de sol issu de la trame industrielle existante fa-
vorise la mise en place d’Îlots périmétriques alignés sur la 
rue d’environ 100 m x 100 m. Les dimensions de ces îlots 
sont semblables à celles mises en place par Ildefonso 
Cerda de Barcelone. 

Les bâtiment disposés au Nord sont plus hauts. Ils servent 
de front bâti face aux vents dominants tels que le mistral 
en provenance du nord-ouest et permettent ainsi de tirer 
des vues sur l’horizon de l’Etang de Berre vers le Sud. Les 
bâtiments au sud quant à eux sont plus bas afin de laisser 
passer l’ensoleillement et conserver les vues tirées depuis 
l’arrière plan.
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BUREAUX

GALERIE 
PIÉTONNE
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LOGEMENTS

VENT
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À partir d’un ilot périmétrique, des failles ont été décou-
pées afin de créer des porosités offrant un accès public 
aux cœurs d’ilots. Ils accueillent des espaces publics, par-
king silo, des équipements sportifs, des espaces verts. 
Entièrement libérés de la circulation automobile et amé-
nagés, ces cœurs d’îlots constituent de véritable îlots de 
fraîcheur, moment de repos, espaces de rencontre, proté-
gés par des bâtiments haut et favorisant la déambulation 
et l’appropriation par les habitants, travailleurs, visiteurs, 
promeneur, et favorisant la proximité.
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Les bâtiments de 18 m de profondeur, sont structurés par une trame 
de poteaux de 6m par 4m. La structure imaginée est en poteau / 
plancher bois. Cette trame large ponctuée d’épais points d’appui per-
met en RDC de dégager une galerie piétonne le long de la rue prin-
cipale bordée de commerces abrités. Aux niveaux d’étages, des bu-
reaux dessinés au cœur d’un plan libre viennent s’étager jusqu’aux 
toitures qui demeurent accessibles et tirent des belvédères sur le 
grand paysage à l’horizon. Au centre des immeubles de bureau, là 
où l’ensoleillement est le moins bon, une bande servante occupée 
par les escaliers, salles de réunions, salles d’impression, de repro-
duction, WC...
Afin de conserver le principe de mixité programmatique, j’ai imaginé 
un principe de mutabilité de ces îlots afin d’accueillir du logement 
dans une même trame. 
Ces logements d’une épaisseur de 12m sur 6m sont servis au nord 
par une coursive commune et bénéficient au Sud d’une loggia gérant 
le recul, la protection solaire et la conservation de la trame de po-
teaux en facade. 
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IV. Projet

4. L’îlot
 b. Type 2 : maisons accolées en bande 

OUEST

EST

6 MÈTRES

La double bande de logements orientés permet 
de créer des continuités visuelles et percées entre 
le nord et le sud. Les logements alignés sont 
accessibles par une voie piétonne située à l’avant 
du bâtiment, dont ils sont séparés par un seuil 
planté, générant un accès privatif au logement sur 
une bande de 5 m. Chaque logement bénéficie 
d’un jardin privatif à l’arrière. Les deux bandes 
habitées sont séparées par une voie partagée.

Chaque bande mesure 40 m maximum de 
longueur. Elles sont séparées entre elles par des 
failles, des respirations, des percées donnant 
des accès vers la voie centrale desservant 
les espaces de stationnement privés. Les 
stationnements des maisons accolées ne sont 
pas forcément mutualisés. Ils sont localisés a 
l’arrière des logements au sein de petites annexes 
bâties desservies par une voie partagée de 5m de 
largeur. 

Les logements s’inscrivent dans trame de 6m de 
largeur et se déclinent selon 3 typologies : RDC, 
duplex ou R+2 maximum. Les garages situés en 

NUIT

JOUR GARAGE GARAGE

DÉPENDANCE
NUIT

JOUR

MASTER BEDROOMOUEST EST

EAUX PLUVIALES

arrière du jardin privatif sont des blocs construits 
dont un système de mutabilité, en indépendance 
de logement, a été réfléchi en cas de disparition 
progressive de la voiture individuelle. Pour les 
2 premières typologies (RDC et duplex) le bloc 
se défini par un garage en RDC surplombé d’un 
solarium. Pour le R+2, une dépendance en R+1 à 
été ajoutée en surplomb du garage. 

Les logements sont construit avec une structure 
en bois. Les toitures dont les pentes sont orientées 
vers les jardins privatifs permettent de gérer 
un système de récupération des eaux de pluie 
redirigées vers les zones plantées des jardins.
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IV. Projet

4. L’îlot
 b. Type 2 : maisons accolées en bande 
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IV. Projet

4. L’îlot
 c. Type 3 : le plôt

25 MÈTRES

Pensé comme un objet architectural noyé dans 
son environnement, le plôt de logements est 
disposé spatialement de manière à ne pas 
générer de limite aux continuités visuelles tirées 
depuis l’arrière plan vers le grand paysage. 
Il est implanté dans l’axe des constructions 
disposées sur la partie supérieure, au nord. 
De plus, ne dépassant pas les R+2 ces plots 
de logements viennent se confondre au cœur 
d’une végétation littorale dense. 
La forme du plot est celle d’un cube, dont la 
hauteur ne dépasse pas les 9 mètres, afin 
de conserver les vues sur l’horizon depuis le 
nord. L’objectif étant que a minima tous les 
logements soient doublement orientés, un patio 
central, servant d’espace de ventilation et de 
distribution est percé. Celui-ci est un espace 
partagé, commun à tous les habitants. 
Ensuite, afin de se protéger de l’ensoleillement 
direct et se confondre avec l’épaisseur 
végétale, un recul est créé en façade, générant 
d’épaisses loggias périmétriques. Ainsi, une 
forêt de poteaux, utilisée comme double peau, 
vient dynamiser la façade et protéger les 
logements de l’ensoleillement direct. De plus, 
cette peau génère un seuil entre l’extérieur et 
l’intérieur et constitue une quantité de cadrage 
vers l’horizon, depuis l’intérieur des logements.
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IV. Projet

4. L’îlot
 c. Type 3 : le plôt
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Conclusion

Face aux aléas qui menacent nos littoraux et qui s’intensifieront à l’horizon 2100, plusieurs 
solutions s’offrent à nous, aménageurs. A Berre l’étang, la présence de terrains artifcialisés, 
non-bâtis, situés à l’abri des risques et possédant de nombreuses qualités (orientés au Sud, 
dos au mistral, le long du littoral sur une topographie faiblement marquée...) constituent une 
opportunité pour la mise en place d’une stratégie de résilience, de replis, à l’échelle urbaine. 
L’idée est de dessiner un nouveau morceau de ville, adapté aux conditions climatiques et 
sociales prévues à l’horizon 2100, en extension de la ville. L’urbanisation, se développe 
de façon progressive, selon une temporalité précise, le long du littoral, créant à la fois une 
relation avec l’étang mais aussi entre la ville et son territoire environnant, en supprimant les 
barrières physiques qui l’isolaient jusqu’aujourd’hui et desservant à nouveau la ville depuis 
la voie ferrée (non desservie depuis 2013 du fait de la présence industrielle pétrochimique et 
des risques technologiques qui en découlent). 

À partir d’hypothèses de données basées sur un scénario catastrophe en ce qui concerne 
les menaces présentes ou prévues pour les territoires étudiés, l’intention est, dans le cadre 
du partenariat avec la DREAL PACA et les communes étudiées, d’initier une prise de 
conscience de la part de tous quant aux évènements à venir et remettre en question notre 
manière de faire la ville, tout en ayant conscience de l’écart (financier, règlementaire...) entre 
la réalité et le projet d’école. 

Dans le cadre d’un semestre de travail, tout ne peut pas être résolu. Mais, si je pouvais aller 
plus loin, une fois le plan guide de la zone d’intervention établi, j’aimerai concevoir / dessiner 
un ou plusieurs ilôts architecturaux, comme si, dans le cadre d’une opération d’aménage-
ment diviséé entre plusieurs architectes une collection d’ouvrages architecturaux, répondant 
de manière différentes à de mêmes directives de départ, était réalisée. En effet, l’objectif de 
l’architecte-urbaniste en charge d’un projet est de proposer une réponse cohérente, à partir 
d’une intervention multiscalaire et d’un ensemble d’aller-retours entre des échelles nationale, 
métropolitaine, territoriale, urbaine, locale et ce jusqu’à l’échelle du bâtiment architectural lui-
même comme l’aboutissement d’un projet qui interroge les dynamiques, influences, besoins, 
fonctionnements locaux et ce afin de produire des conditions d’habiter les plus favorables et 
les plus adaptées aux situations identifiées et de façon durable. Il serait également intéres-
sant de se questionner quant à l’après projet. De quelle manière se densifiera la ville une fois 
la mise en place du plan guide initial ? Comment densifier les formes de l’ilot ? Comment ne 
pas déroger aux qualités mises en place dès le départ ? 
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Annexes de référence

Projet : Finger plan, modèle de planification urbaine
Localisation : Copenhague, Pays-Bas
Date : 1947

Le “Finger Plan” est un plan d’urbanisme propre à la métropole du Grand Copenhague. 
Depuis 1947, il encadre l’étalement urbain de la capitale danoise, préserve la place des 
espaces verts tout en développant l’usage des transports en commun. Un exemple inspirant 
pour le développement des villes durables. Pour ces raisons, la région de Copenhague s’est 
dotée très tôt d’une culture de planification urbaine qui permette un étalement urbain efficace 
tout en préservant les espaces naturels. Célèbre pour les 400 kilomètres de pistes cyclables 
qu’empruntent quotidiennement 35% de sa population, la ville mise également sur le train 
pour limiter la congestion du trafic automobile. 
Le ”Finger Plan”, né après la seconde guerre mondiale, proposait un développement urbain 
autour de Copenhague dont la forme rappelle celle d’une main. La paume représente le 
centre historique relié à 5 corridors. Chaque corridor représente les zones qui sont à urbani-
ser. Entre chaque corridor, des espaces naturels sont préservés et facilement accessibles. 
Ainsi, l’urbanisation de la capitale danoise pouvait se faire tout en intégrant directement la 
nature en ville. Avec ce plan, il est rendu impossible de construire des habitations au-delà 
d’une limite de 1 kilomètre de la voie ferrée ou de la gare. Les doigts de la main concentrent 
donc le développement urbain sur une largeur maximale de 2 kilomètres. Une vision qui se 
rapproche d’ailleurs du concept de “ville du quart d’heure”.

principe d’extension urbaine
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Projet : Wharf one 
Localisation : Malaga, Espagne
Architectes : L35 
Date : 2011

Ces dernières années, Malaga a vécu 
dos à la mer, grâce à l’activité maritime 
qui a tenu le port hors de portée. L’objec-
tif principal de cette intervention a été de 
rétablir une relation qui n’aurait jamais 
dû être rompue. 
Cette dernière transformation urbaine 
a réorganisé le quartier en modifiant 
l’usage du Wharf One afin que les rive-
rains puissent profiter de la flânerie et 
de la contemplation du nouvel espace. 
En utilisant les reliefs existants, le projet 
propose une solution linéaire sur deux 
niveaux qui a créé un défilé de boutiques 
au niveau du quai, apportant une nou-
velle vie et énergie à une zone aupara-
vant sans vie, tandis que le niveau supé-
rieur (5ème façade) présente une nouvelle 
promenade en bord de mer typique de 
toutes les villes avec un riche tradition 
maritime. Le projet est complété par un 
centre culturel qui sert également d’at-
traction visuelle. 

front de mer dynamiQue
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Projet : Gran Malecon
Localisation : Barranquila, Colombie 
Maîtrise d’oeuvre : Disenos et concepto 
Date : 2019
Le projet est né de la nécessité de rétablir la relation entre la ville et la rivière Magdalena, un lien 
qui a été perdu et qui est un élément clé pour le développement socioculturel et économique de 
l’une des villes les plus importantes de Colombie. La rivière qui entoure la ville de Barranquilla, 
est la plus importante de Colombie. Située au nord du pays, cette ville est considérée comme le 
berceau de l’identité caribéenne colombienne, en grande partie, en raison de sa situation à proxi-
mité du delta de la rivière Magdalena dans la mer des Caraïbes, un contexte idéal pour l’arrivée 
d’immigrants.
« Tous les jardins et les places sont constitués de diagonales… C’est à partir d’une perspective, 
soit vers le fleuve, soit vers l’horizon de la ville. Les principes de conception montrent aux utilisa-
teurs la richesse de la rivière et le parc naturel de l’Isla Salamanca, situé de l’autre côté de l’eau. De 
plus, certains endroits vous font regarder vers la ville et découvrir le côté cosmopolite de Barran-
quilla » ajoute l’architecte. Barranquilla n’avait pas l’habitude d’apprécier sa ligne d’horizon parce 
qu’il n’y avait aucun endroit pour l’apprécier, tout a changé avec le Gran Malecón.

promenade littorale
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Projet : Parc paysager 
Localisation : Duisburg-Nord, 
Allemagne,
Date : 1990 à 2002

Parc Paysager de Duisburg nord) a une 
superficie de 200 hectares et se com-
pose de diverses surfaces désaffectées 
qui furent autrefois utilisées par l’indus-
trie. Le terrain présente une très grande 
diversité, en raison de la topographie 
fortement transformée, des différents 
substrats du sol et de la végétation qui 
y pousse spontanément.
Dans le Parc des Eaux, les eaux sont 
collectées dans des conduites ouvertes 
et dans les anciens systèmes de tuyaux, 
mis en scène de façon spectaculaire.

Les remblais des voies ferrées situés à 
différentes hauteurs divisent clairement 
le parc en différents secteurs. Toutes 
les zones du parc sont reliées les unes 
aux autres par l’ancien système de che-
min de fer de l’usine. Ils constituent le 
Parc des Voies Ferrées.

reconversion de l’industrie

La “conception de la végétation” est ba-
sée sur le potentiel existant, constitué 
d’une végétation variée ayant poussé 
spontanément. 
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Projet : Ilôt Saint-Jean 
Localisation : Bordeaux, France
Maîtrise d’oeuvre : Leibar Seigneurin Architectes 
Date : 2007 
La double peau dégagée sous la forme de loggia permet de mettre en retrait le logement 
par rapport à la façade. Dans les territoires où le climat est rude et est un élément constitu-
tif du projet, la double peau peut être une solution apportée aux constructions en tant que 
protection solaire et zone de ventilation naturelle. Elle constitue également un seuil / filtre 
entre l’espace public et l’espace privé, et elle permet de dégager des espaces extérieurs, à 
l’abri des regards. Cette double peau peut également constituer la structure du bâtiment. En 
dégageant la structure à l’extérieur du bâtiment, la peau structurelle dégage un plan libre en 
coeur de bâtiment, offrant une multitude d’appropriations et d’aménagements possibles de 
la surface plane.

double peau / loggias
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Projet : Le Bois habité 
Localisation : Euralille 2 
Maîtrise d’oeuvre : Philippe Dubus Architectes 
Programme : 48 logements en accession

« Le programme de 48 logements en accession est 
divisé en deux bandes symétriques implantées en 
«miroir » autour d’un jardin central boisé.
Prolongeant les venelles du quartier, les nombreuses 
failles qui le traversent ancrent le projet dans la 
trame urbaine jusqu’aux dessertes des logements, 
regroupées par typologie. Au centre, les maisons de 
ville, accessibles par des patios plantés. De part et 
d’autre, les logements intermédiaires desservis par 
des coursives. Enfin, les logements collectifs avec 
leurs paliers en balcon dans la cime des arbres. 
Chaque niveau est ceinturé par une vaste terrasse 
qui donne toute leur qualité aux logements. Décom-
posé en trois strates pour s’adapter à la pente du 
terrain, ce ruban de béton brut est aussi le marqueur 
de l’identité du projet. À l’intérieur, les logements sont 
organisés autour d’un meuble central qui partitionne 
l’espace sans le cloisonner. Accueillant pièces d’eau 
et rangements, ce dispositif permet d’anticiper les 
évolutions possibles du logement et ouvre l’espace 
domestique au paysage. Cette opération hardie dé-
montre qu’une maîtrise d’ouvrage privée peut libérer 
l’innovation architecturale, faisant d’elle le fruit d’une 
confiance partagée ». 

logement collectif en bande
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Bonaduz,Suisse
2010 - 2011
Programme : Résidence
Maîtrise d’oeuvre  : Bürgi Schärer Architektur und planung AG
Maîtrise d’ouvrage : Coopérative d’habitation «in buona compagnia»

Entre le cœur de la localité et la gare, deux nouveaux bâtiments complètent la 
trame urbaine de Bonaduz. Sans fioritures, ces constructions en bois de trois et 
quatre étages se réfèrent à la typologie des corps de fermes traditionnels du village 
et affichent une image à la fois familière et nouvelle. «in buona compagnia» est le 
premier projet de logement coopératif pour les plus de 55 ans dans le canton des 
Grisons. Les deux maisons offrent 26 logements de 2½, 3½ et 4½ pièces pour des 
couples et des personnes seules. Ils sont complétés par des bureaux, une chambre 
d’hôte à disposition de la communauté, un local collectif, un espace bien-être, ain-
si qu’un jardin communautaire. Tous les logements sont adaptés aux personnes 
âgées et offrent des vues diversifiées sur l’extérieur grâce à des loggias d’angle. 
Ces volumes en saillie, les rapports entre parties ouvertes et fermées, les subtils 
décrochements et la matérialité des lattes de mélèze verticales qui revêtent la fa-
çade confèrent à l’ouvrage une physionomie aussi précise qu’expressive. Depuis 
les loggias, on distingue aussi l’articulation du bâti en bois massif. Compacité, haut 
niveau d’isolation et exploitation de ressources renouvelables sont les maîtres mots 
du concept énergétique. 

logement collectif : typologie du plôt
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Projet : Grand Aréna / Nouvel’R
Localisation : Nice (06)
Date : 2017 - 2021
Programme : Hotel, Résidence étudiante et tou-
ristique, bureaux, Parc de stationnement
Maîtrise d’oeuvre : Leclercq associés
Maîtrise d’ouvrage  : Sogeprom
Surface : 29 100 m2 SDP 

Le projet s’articule autour de quatre axes : un quartier 
d’affaires attractif, un pôle d’échange multimodal Nice 
Aéroport, un grand parc des expositions pour la Côte 
d’Azur et une stratégie de diversification économique.
L’enjeu principal du projet est de connecter le boule-
vard René Cassin à la Place des Mosaïques via une 
nouvelle voie qui sépare les deux entités que forment 
le Nouvel’R et les bureaux. Un jardin public accom-
pagne cette connexion et permet la transition entre la 
place et le bâti ; un jardin plus confidentiel est égale-
ment créé au cœur du Nouvel’R.
Le traitement des façades a été fait pour animer le 
boulevard.
Des toitures terrasses sont aménagées et offrent une 
vue panoramique sur l’horizon.

jeux de hauteurs / vues et toitures aménagées
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Mieres, Espagne
2010
Programme : Logement collectif
Maîtrise d’oeuvre  : ZigZag Arquitectura
Maîtrise d’ouvrage : Vias y Construcciones 
Malgré le fait d’être au milieu d’une masse de bâtiments urbains, 
le projet dégage des vues sur les champs et les prairies de la 
vallée située dans la partie supérieure des montagnes environ-
nantes. L’objectif était de retrouver cette double qualité du lieu, 
en rendant le projet à la fois urbain et rural. Il était indispensable 
de modéliser l’îlot urbain traditionnel rigide de sept hauteurs dif-
férentes pour aboutir à la construction d’un nouveau volume de 
hauteurs variables (trois à sept étages), contenant le programme 
résidentiel complet requis. 
L’ouverture de l’îlot permet d’éviter de transformer l’espace inté-
rieur en une zone arrière oubliée, en en faisant le centre de la 
rencontre sociale de ses habitants ainsi qu’un lieu à voir. 

hauteurs, vues, îlot ouvert
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Gouda, Netherlands
1997 - 2001
Programme ; Résidence, commerces, services
Maîtrise d’oeuvre : KCAP

Le projet « Breevaarthoek » consiste en un im-
meuble d’appartements avec 23 appartements et 
deux penthouses, 28 logements drive-in et un es-
pace commercial modeste. Le site de ce dévelop-
pement est situé dans une zone urbanisée, mais 
donne également sur un paysage caractéristique 
de tourbières. Il est entouré de deux routes et d’un 
cours d’eau. Le complexe forme une frontière entre 
la ville et la nature, et entre l’eau et la terre. Cette 
condition de bord a été utilisée comme point de dé-
part. Le projet intègre des références à l’environ-
nement urbain ainsi qu’au paysage et au bord de 
l’eau.
Le site triangulaire a encouragé une division en 
trois sections, chacune avec son propre type d’ha-
bitation. Au sud, le bord court du triangle fait face 
à la route avec un immeuble d’appartements qui 
fonctionne comme une barrière antibruit. Les deux 
autres côtés du triangle sont constitués d’habita-
tions peu élevées, intimement reliées au bord de 
l’eau.
Le projet est robuste dans sa forme et sa matéria-
lisation. Malgré les différents types et formes d’ha-
bitations, l’ensemble du projet forme un ensemble 
unifié par le choix des matériaux. Le même type de 
brique brute de couleur claire a été utilisé partout. 
Les fenêtres sont toutes à ossature de bois et au-
cune couleur n’a été ajoutée au-delà des couleurs 
naturelles des matériaux eux-mêmes, permettant 
au projet de s’installer naturellement dans son en-
vironnement.

habitat intermédiaire en bande et espaces extérieurs
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logement accolé en bande

La Hague, Ypenburg, Pays-Bas
2000 - 2003
Programme : Logement individuel mitoyen
Maîtrise d’oeuvre : Diener & Diener Ar-
chitekten
Surface: 23.000 m2, 
Programme : 145 maisons, 44 appartement, 
commerces,
Planification urbaine : West 8

«Ypenburg est un site en développement situé 
près de La Haye. Il est devenu disponible après la 
disparition de l’aéroport militaire ‘Ypenburg’. L’en-
semble du plan est divisé en différents domaines. 
Les domaines qui diffèrent par le programme, l’uti-
lisation de l’espace, les propriétés du paysage, le 
développement architectural et urbain.
La structure principale est formée par un système 
de longues avenues et de larges boulevards. 
L’hypothèse de base du plan est double : d’une 
part réaliser des maisons individuelles dans un 
cadre pavillonnaire, d’autre part développer une 
identité urbaine, qui a été énoncée pour Ypen-
burg.»



Juin 2022 // Notice de PFE // Ens. Eric DUSSOL + Frédéric GIMMIG // Alyson TUR 93



Architecture et Territoire Méditerranéens / DE3 - Habiter demain le littoral // Alyson TUR94



Juin 2022 // Notice de PFE // Ens. Eric DUSSOL + Frédéric GIMMIG // Alyson TUR 95



Architecture et Territoire Méditerranéens / DE3 - Habiter demain le littoral // Alyson TUR96



Juin 2022 // Notice de PFE // Ens. Eric DUSSOL + Frédéric GIMMIG // Alyson TUR 97



Architecture et Territoire Méditerranéens / DE3 - Habiter demain le littoral // Alyson TUR98



Juin 2022 // Notice de PFE // Ens. Eric DUSSOL + Frédéric GIMMIG // Alyson TUR 99



Architecture et Territoire Méditerranéens / DE3 - Habiter demain le littoral // Alyson TUR100

«Toute cette région disparaîtra-t-elle sous les flots, comme naguère l’Atlantide, tandis
que la Pointe de Grave, point culminant de l’endroit deviendra subitement une

île en face de l’estuaire agrandi de la Gironde ? Malheureusement, nier le danger ou
fermer obstinément les yeux en sa présence n’a jamais constitué un moyen pratique

de self-défense contre ses [la mer] coups. L’hiver suivant – à titre d’avertissement – une
tempête venait chercher quelques paisibles chalets, imprudemment perchés au bord

des dunes, et les emportait, sans autre forme de procès.» La Petite Gironde du 23 mai
du 1934 cité dans Le Treut Hervé, Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-

Aquitaine, 2018.
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