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AVANT-PROPOS
 
“L’océan est à la base des phénomènes mondiaux qui rendent notre planète habitable pour l’humanité. 
L’eau de pluie, l’eau potable, les conditions météorologiques, le climat, les côtes, une grande partie de nos 
aliments et même l’oxygène de l’air que nous respirons, tous sont fournis et régulés par les océans. 

La gestion prudente de cette ressource vitale mondiale est un élément clé pour un avenir durable.  
Cependant, à l’heure actuelle, les eaux côtières se détériorent continuellement à cause de la pollution, et 
l’acidification des océans a un effet de confrontation sur le fonctionnement des écosystèmes et de la biodi-
versité.”

   UN - Objectifs de développement durable - Objectif 14 - Océans / Vie Aquatique 
 
C‘est dans ce cadre que s‘intègre ce travail de Projet de Fin d‘Études : 
Ce qui m’intéresse particulièrement dans l’architecture, c’est la question de son positionnement et de 
sa responsabilité dans le monde d’aujourd’hui, faisant face à des problématiques actuelles, comme le 
changement climatique, le manque de ressources et les changements sociaux continus.
Comment vivre ensemble demain, dans un monde de plus en plus chaud, de plus en plus mondialisé 
et avec de plus en plus d‘inégalités sociales ? 
 
C‘est aussi à nous, les nouveaux architectes de demain, de trouver des réponses à ces problèmes et de 
promouvoir des modes de vie en harmonie et respect avec notre environnement naturel - la terre.
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INTRODUCTION
 
La population mondiale, aujourd‘hui estimée à 7,7 milliards d‘individus, pourrait s‘accroître de deux milli-
ards d‘ici 2050 et d‘un milliard supplémentaires d‘ici la fin du siècle. (Futura-Science, 23/10/2021)  
 
À l‘heure actuelle, environ 300 millions de personnes vivent dans des zones littorales potentiellement 
exposées au risque de submersion marine et menacées par les inondations à marée haute.  
En cas de réchauffement de plus de 4 degrés d’ici 2100, le trait de côte de marée haute pourrait empi-
éter au-dessus des terres où vivent actuellement un milliard de personnes, soit 15 % de la population 
mondiale.
L’augmentation du niveau de la mer et des catastrophes naturelles, comme des tempêtes, typhons, 
cyclones et ouragans de plus en plus récurrentes et violentes, menacent de millions de vies, moyens 
de subsistance, ainsi qu’un grand nombre d’infrastructures côtières. 

C’est dans ce contexte, que le DE3 “Architecture et Territoire Méditerranéens“ de l’ENSA-Marseille 
s’intéresse à la restructuration et au développement des littoraux nécessaires face aux effets du chan-
gement climatique. 
Dans le cadre de mon Projet de Fin d‘Études, je porte mon regard sur la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône, située à l‘embouchure orientale du Rhône, au bord du bassin méditerranéen, dans le Golfe 
de Fos. À titre exemplaire, le projet envisage l‘avenir de la petite commune et s‘intéresse à la question 
de „comment habiter le littoral demain“, face aux nouvelles conditions climatiques et sociales esti-
mées à l‘horizon 2100.

00



Situation de Port-Saint-Louis-du-Rhône et élévation relative du niveau de la mer aux 
emplacements disposant d‘au moins 50 ans de données de stations marégraphiques 

(Source des données : Service Permanent pour le Niveau Moyen des Mer, 2003)

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Sous les effets conjugués de l‘érosion des côtes et de la montée du niveau de la mer liée au réchauffe-
ment climatique, le littoral de la France n‘aura plus le même visage.  
À l’échelle de la France métropolitaine, les 5 800 km de littoral, qui concentrent aujourd‘hui un million 
et demi d‘habitants, donc 10 % de la population,  vont inexorablement être profondément impactés.  
 
Selon les estimations du ministère français de la transition écologique, 1,4 millions de résidents, 850 
000 emplois, 165 000 bâtiments et 864 communes sont menacés par la submersion marine. Un quart 
des côtes sera affecté par l‘érosion. 15 522 km de routes communales, 4 338 km de routes départe-
mentales, des centaines de kilomètres d‘autoroutes et de routes nationales seraient submergées, ainsi 
que bien d‘autres infrastructures importantes. 

Très récemment, le 30 Avril 2022, Gouvernement Français a publié une liste des communes qui 
s‘adapteront prioritairement à l’érosion côtière en appliquant des dispositions spécifiques d’urbanisme 
pour préserver les espaces naturels, les sites patrimoniaux, les paysages, ainsi que l’équilibre écolo-
gique du littoral. Il est surprenant de ne pas voir la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône figurer sur 
cette liste - d’autant plus par le fait que son territoire risque d’être submergé en grande partie par la 
montée du niveau de la mer d’ici 2100.
Peut-être est-ce le signe d’une volonté de décider indépendamment des réglementations urbaines et 
de prendre en main l’avenir du développement de la commune par les Port-Saint-Louisiens. 
 
À l‘échelle de la commune, c‘est le PLU (Plan Local d‘Urbanisme) en accord avec le PPRI (Plan de Pré-
vention des Risques d‘Inondations) qui ont depuis 2016 pour but de protéger les biens et personnes 
et de réduire les impacts négatifs que peuvent avoir les inondations. À travers un zonage avec des dif-
férents niveaux de risques, le PPRI définit les zones constructibles, ainsi que les travaux de réduction 
de la vulnérabilité, nécessaires pour permettre aux bâtiments déjà implantés dans la zone inondable, 
d‘avoir les dégâts les moins importants que possible en cas de phénomène d‘inondation.
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150 km Plusieurs territoires du Nord de l'Europe le long de la Manche, en passant par la 
Vendée et la Camargue en France, sont menacés par la montée des eaux d‘ici 2100

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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La Camargue, située à l‘Ouest de Port-Saint-Louis, dans le delta du Rhône, offre une grande diversité 
de zones humides, qui remplissent des fonctions écologiques essentielles et favorisent la pratique 
de divers usages socio-économiques. Sur plus de 150 000 hectares, ces espaces de transition entre la 
terre et l’eau, abritent de nombreuses espèces animales et végétales.  
Régulièrement submergés, les étangs, marécages et theys situés à l‘embouchure du Rhône, retiennent 
des étendues d’eau constituant des lagunes en contact avec la mer. Les sansouires représentent les 
zones d‘alimentation, de repos et de reproduction pour de nombreuses espèces d‘oiseaux, comme le 
héron cendré ou encore le flamant rose, espèces emblématiques de la Camargue. 
Non seulement à l‘échelle de la France, mais à l’échelle du monde entier, les zones humides constitu-
ent un patrimoine naturel exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturel-
les qu’elles remplissent.  
Depuis 1907, la Camargue est un parc naturel régional et depuis 1977 classé comme réserve de bios-
phère par l’UNESCO. 
 
Les marais, étangs et lagunes sont des milieux naturels particulièrement productifs et diversifiés qui recou-
vrent environ 6% des terres émergées de la planète. Ces milieux accueillent presque la moitié des espèces 
d’oiseaux connues et sont et sont l’objet d’une exploitation millénaire par les humains. Pourtant, à l’échelle 
mondiale, les zones humides ont régressé de près de 70% au cours du XXe siècle et la France à perdu la 
moitié de ses zones humides au cours des 60 dernières années. 
Malgré les efforts consentis ici et là, les zones humides continuent de régresser à un taux annuel de 1,5%. 
à ce déclin, résultant souvent d’une planification défaillante et de la destruction volontaire des milieux, 
s’ajoutent aujourd’hui des problèmes de pollution des eaux, de surexploitation des ressources naturelles, 
l’introduction d’espèces exotiques, ou le développement de fermes aquacoles qui ne font qu’accélérer leur 
dégradation et dont les effets sont amplifiés par le changement climatique.  
 
 Politiques du Flamant rose : Vers une écologie du sauvage, Raphael Mathevet et Arnaud Béchet



Situation de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans le Golfe de Fos

Source: Jérémy Leclercq, 2022, sur fond de carte Google Maps
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Située à l‘embouchure, Port-Saint-Louis-du-Rhône est la dernière commune de la rive du Rhône. Celui-
ci prend sa source en Suisse et traverse la France sur 522 de ses 812 km de longueur totale, en pas-
sant entre-autres par Genève, Lyon, Avignon et Arles, qui se situe à 40 km au Nord de Port-Saint-Louis. 
 
Le territoire deltaïque de Port-Saint-Louis se trouve entre les interfaces d‘entités fortes et parfois 
opposées, qui ont fortement influencé l‘histoire du développement (urbain) de la commune et façonné 
les modes de vie de ce territoire.  
 
Entre le Rhône et la Méditerranée, les terres sont prises entre les actions opposées du fleuve, qui ap-
porte des sédiments, et la montée du niveau de la mer. La géographie de la commune, proche de celle 
d‘une presqu‘île, donne l‘impression de se retrouver dans une impasse, pris entre le Golfe de Fos, le 
Rhône, les canaux, les zones humides et la mer.  
 
Entre la Camargue et le Golfe de Fos : Le Bac de Barcarin, situé au Nord de la commune, constitue la 
porte d‘ouverture orientale au Parc Naturel Régional de la Camargue, qui, avec sa faune et sa flore, 
rayonne à l‘échelle internationale.  
Du côté Est de la commune, le Golfe de Fos, site industrialo-portuaire d‘enjeux économiques majeurs. 
Ensemble avec le complexe portuaire Marseille-Fos, il est considéré comme un des plus grands ports 
français et le premier port méditerranéen en termes de flux de marchandises.  
Cette zone tournée vers la pétrochimie et la raffinerie crée des nuisances sonores et polluantes im-
portantes, impactant l‘ensemble du Golfe de Fos, de Port-Saint-Louis à Martigues. 
 
La situation spécifique de Port-Saint-Louis-du-Rhône, entre le paysage naturel de la Camargue et le 
décor industriel du Golfe de Fos, ainsi que son histoire remarquable, font de cet endroit “au bout du 
monde” un lieu tout à fait remarquable et unique, que nous nous devons de sauvegarder.  

14



 
Vue aérienne de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans son contexte

Source: Jérémy Leclercq, 2022, sur fond de carte Google Maps
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01 État des Lieux 
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
 
Créé par la nécessité d‘Arles et de Lyon d‘avoir un port en embouchure du Rhône, Port-Saint-Louis-du-
Rhône, autrefois appelé Lyon-sur-Mer, est une ville depuis l‘ouverture de la mairie, en 1907. 
Le paysage de l‘ancienne ville industrielle, entre terre et mer, est composé de nombreux marécages, 
plans cultivés et marais salants mais aussi marqué par le décor industriel du Golfe de Fos.  
Ce territoire aux contrastes forts entretient depuis toujours une étroite liaison avec son environne-
ment naturel, comme à travers la chasse et la pêche, qui y sont pratiqués depuis toujours.  
Le patrimoine bâti (les cabanons et mas camarguais), culturel (l‘art de vivre local) et naturel (theys, 
marécages et sansouires) de la Camargue offrent une visibilité touristique internationale à ce terri-
toire dont Port-Saint-Louis fait partie.  
 
La ville est aussi connue pour ses trois plages : la plage Napoléon, la plage Olga et la plage Carteau, 
ainsi que ses activités nautiques et balnéaires, qui attirent chaque année beaucoup de visiteurs et tou-
ristes venues de l‘Europe entière. 
Grâce à l‘écluse du bassin portuaire, au Canal Grand Gabarit Fos-Rhône, et au Port Navy Service (le 
premier port à sec d‘Europe pour voiliers, catamarans et bateaux à moteur), Port-Saint-Louis est l‘un 
des points clés des trafics fluvial et fluvio-maritime entre l‘Europe et la Méditerranée et attire beau-
coup d‘enthousiastes des sports nautiques, comme de Kitesurf. 
 
Grâce à sa situation et son histoire remarquable, Port-Saint-Louis est un mélange des cultures et des 
traditions dans un environnement tout à fait exceptionnel. 

01.1
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Vue de Port-Saint-Louis-du-Rhône depuis le Sud

Source: https://survoldefrance.fr/photos/highdef/5/5945.jpg
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HISTOIRE 
Construite en 1737, la Tour Saint-Louis est la dernière Tour de protection avant l‘embouchure du 
Rhône, une embouchure qui est alors difficile à franchir. C‘est dans ce cadre qu‘est née l‘idée du creu-
sement du canal Saint-Louis.  
La naissance de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est étroitement liée à l‘aménagement du 
port et du canal entre 1881 et 1981. Décrété par Napoléon Bonaparte, le creusement du port et le 
canal Saint-Louis permit le trafic maritime, principale source économique de la ville jusqu‘en 1989.  
 
C‘est l‘activité portuaire qui attira une population cosmopolite, d‘ouvriers et dockers, émigrés de Grèce, 
d‘Italie, d‘Arménie, d‘Espagne ou d‘Afrique du Nord qui - pendant près d‘un siècle - ont résidés dans des 
habitats de fortunes, agglomérations de „cabanons“, appelés „Faubourgs“ dans les marécages, alors 
inhospitaliers. Encore aujourd‘hui, les traces de ce passé sont encore présentes, comme le témoignent 
les noms de quelques quartiers, comme le Faubourg Italien ou le Faubourg de Venise, par exemple. 
 
Le trafic maritime débute avec l’installation de la Compagnie Générale de Navigation en 1881 à 
Port-Saint-Louis et connaît un âge d’or dans les années 1960. En 1966, le port jusqu‘alors géré par la 
CCI d‘Arles est intégré au Port Autonome de Marseille. Peu après, en 1974, c‘est la crise économique, 
ensemble avec les infrastructures portuaires de Port-Saint-Louis devenues obsolètes, qui imposent le 
transfert de l‘activité portuaire dans la nouvelle enceinte du port autonome à l‘Est de la ville. 
 
En 1989, c‘est le réaménagement du bassin portuaire central en port de plaisance, qui marque un 
point changeant et donne un nouvel essor à la ville, qui se tourne désormais vers l‘activité touristique.  

01.2



La Tour Saint-Louis, construite en 1737, est une des dernières tours 
sémaphores que construisent les Marseillais

Source: https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/img/1216de1c-e069-40fe-9c1a-7e4eba2d2d1d
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Dates historiques

1860 1950

Évolution du bâti

FRISE CHRONOLOGIQUE
Développement de la ville de Port-Saint-Louis

1737
Construction de la 
Tour Saint Louis

1864 - 1871
Travaux d‘aménagement 
du canal, de l‘écluse et 

du bassin Napoléon

1864
Création des pre-
miers Faubourgs

1904
Port-Saint-Louis-

du-Rhône 
devient ville

1932
Port-Saint-Louis 
est le 2ème port 

de France en trafi c 
de marchandises 

1887
Inauguration de la ligne 
de chemin de fer reliant 
Port-Saint-Louis à Arles

1906
2500

habitants

1880
300

habitants



1950 & 2020 2020
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1946
Premier Plan 
d‘urbanisme : 

extension du port 
et de la ville

1966
Port-Saint-Louis 
est intégré au 

Port Autonome de 
Marseille

1980 - 1990
La ville perd 18 % de sa population 

avec le déclin de l‘industrie et le report 
de l‘activité portuaire à Fos-sur-Mer

1963
Création de la 

zone industrielle 
près de Carteau

2002
Implantation 
des premières 

éoliennes

1992
Le bassin 

portuaire de-
vient port de 

plaisance

1999
Construction 
du Distriport

2019
8 424

habitants
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ÉTAT DES LIEUX
Aujourd‘hui, Port-Saint-Louis compte environ 8500 habitants sur une superficie de 73 km2. Ces derni-
ères années, la diminution des habitants témoigne d‘une perte d‘attractivité de la commune et d‘une 
perte d‘intérêt des générations plus jeunes pour la ville, plutôt attirées par les villes environnantes.
 
Ville atypique, loin des images de villages provençaux, Port-Saint-Louis a néanmoins un charme, qui 
retient ses habitants plus âgés. Posée entre la Méditerranée et l’embouchure du Rhône, partageant ses 
espaces naturels entre marécages et la plage de Napoléon, la ville conserve ses friches comme témoin 
d’un passé industriel révolu.  
 
Dans le cadre d‘un interview, Talissa et Finn, jeunes couple allemand partant faire le tour du monde 
en bateau depuis le Port Navy Service à Port-Saint-Louis, me racontent leurs première impression de 
Port-Saint-Louis : 

01.3

Talissa & Finn, Beluga Sailing  
 
„Au premier abord, la ville semble être devenue obsolète et délabrée. On peut deviner que 
la ville a du avoir une période de prospérité avant de se retrouver avec moins d’argent. 
L‘age de la population semble être relativement élevé, bien que cela change lentement avec 
l’expansion de la marina.   
Si on regarde de plus près, il y a des coins tout à fait charmants et prometteurs dans la ville. 
Le parc, qui est construit autour de l’ancien bassin du port, pourrait être très agréable une 
fois terminé.  
Il y a des pizzas extraordinaires et des fruits de mer bons et abordables dans les restaurants.“ 
 
Extrait de l‘interview avec Talissa et Finn, mené le 13/05/2022



Carte des équipement majeurs et points remarquables à Port-Saint-Louis

Source: Jérémy Leclercq, 2020, sur fond de carte Google Maps
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Entrée de la gare désaffectée de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Fin de la digue fl uviale présente au niveau du Bois François

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Le Parc de la Révolution

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Esplanade des quais fl uviaux au centre-ville

Source: Jérémy Leclercq, 2022

29



La Tour Saint-Louis et la friche du Quai Reybert au centre ville

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Pointe des quais à l‘entrée de l‘écluse portuaire

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Les maisons des vacances abandonnées sur l‘ancien site du camping

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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L‘ancien terrain de camping avec un noue non végétalisée

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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La route-digue de Napoléon

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Fin de la route de Napoléon, début de la Plage Napoléon

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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LE RISQUE
Le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est exposé à trois risques majeurs :  
Celui de l‘inondation fluviale par le Rhône, celui de la submersion marine suite à la montée du niveau 
de la mer, ainsi que celui de la pollution (de l‘air et des eaux) par la zone industrialo-portuaire du 
Golfe de Fos. Tout au long de l‘histoire, le territoire de Port-Saint-Louis à fleur d‘eau , dont certaines 
parties sont situées sous le niveau actuel de la mer, a été protégé et valorisé par d‘importants amé-
nagements hydrauliques de natures diverses. 
 
Le risque d’inondation du grand delta du Rhône est collectivement appréhendé par l‘Etat, par les 
collectivités territoriales et par les populations. Les crues de 1993, 1994 et surtout 2003 ont rappelé 
la réalité des risques, avec des conséquences sociales et économiques importantes sur le Rhône aval, 
avec près de 7000 habitants évacués, plus de 3800 logements et 353 entreprises inondés et plusieurs 
centaines de millions d‘euros de dégâts. 
 
Aujourd‘hui, le PLU avec le PPRI, prévoit la protection des biens et personnes à travers des zones 
d‘expansion de crues, des espaces stratégiques de développement, ainsi qu‘un zonage avec les diffé-
rents niveaux de risques, définissant la possibilité ou interdiction de construire.   
 
D‘un autre côté, la pollution non réglementée émise par les industries chimiques, pétrochimiques, 
sidérurgiques, d’incinération de déchets ménagers et industriels, de plateformes logistiques avec leur 
trafic maritime et routier induit de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, menacent la santé des habi-
tants et la biodiversité de ce territoire. 

02.1



Risque d‘inondation Risque de submersion marine

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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DIAGNOSTIC
La situation géographique de Port-Saint-Louis-du-Rhône amène des avantages et désavantages : 
D‘un côté le patrimoine culturel et naturel de la Camargue, de l‘autre les nuisances sonores et de pol-
lution qu‘entraîne la zone industrialo-portuaire du Golfe de Fos. 
D‘un côté la proximité au Rhône et à la Méditerranée permettent le développement de la faune et 
flore remarquables, de l‘autre côté leurs aléas d‘inondation et de submersion mettent en danger le 
territoire de la commune. 
La question du développement de la commune vis-à-vis des multiples risques présents est inévitable. 
Face à la problématique, il existe plusieurs positionnements - parfois opposés - d‘acteurs locaux : 

02.2

Jean Jalbert, directeur du centre de recherche « La Tour du Valat »: 

« Bien-sur il faudra perdre du territoire, oui il faudra reculer et même perdre des  
villages et des villes entières […] on ne pourras pas tenir la Camargue, il faudra lâcher.. » 
 
La Camargue menacée par la montée des eaux, un des effets du changement climatique en France, France 24, 
2018

Jean Jalbert, directeur du centre de recherche « La Tour du Valat »: « Bien-sur il faudra perdre du territoire, oui il faudra reculer et même perdre des  
villages et des villes entières […] on ne pourras pas tenir la Camargue, il faudra lâcher.. » 

 
La Camargue menacée par la montée des eaux, un des effets du changement climatique en France, France 24, 

2018

Jean Jalbert, directeur du centre de recherche « La Tour du Valat »: 

« Bien-sur il faudra perdre du territoire, oui il faudra reculer et même perdre des  
villages et des villes entières […] on ne pourras pas tenir la Camargue, il faudra lâcher.. » 
 
La Camargue menacée par la montée des eaux, un des effets du changement climatique en France, France 24, 
2018

Roland Chassain, maire de Saintes-Maries-de-la-Mer depuis 20 ans: 
 
« ..le meilleur choix en ce moment, c’est les digues [...]. Regardez le Mont-Saint Michel, 
ça ne ferait pas une belle station ici? » 
 
La Camargue menacée par la montée des eaux, un des effets du changement climatique en France, France 24, 
2018
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Carte du diagnostic des enjeux liés à 
l‘inondation fl uviale et la submersion marine

Source: Jérémy Leclercq, 2022

1 km
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Port-Saint-Louis-du-Rhône - État des Lieux 2017
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Port-Saint-Louis-du-Rhône - Scénario 2100
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ENJEUX
Les enjeux sont l‘ensemble des biens et personnes qui peuvent être affectés par un évènement d‘aléa, 
comme par exemple :  
 
Le patrimoine bâti avec les bâtiments autour du bassin portuaire, comme la Tour Saint-Louis ou la 
friche du Quai Reybert, mais aussi les Faubourgs ou même les bunkers présents. 
Le patrimoine naturel que représente le paysage des theys, marécages et salins, ainsi que la faune et 
la flore camarguaise avec les Flamants roses.  
Le patrimoine culturel, avec la pêche, la chasse et le cabanon, synonyme de l‘art de vivre ce territoire. 
Les enjeux économiques avec le plus grand port à sec en Méditerranée d‘Europe, la Plage Napoléon et 
les activités liées au nautisme, comme le Kitesurf. 
Enfin, le patrimoine industriel, qui a longtemps été détesté, mais qui fait aujourd‘hui partie intégrante 
du paysage Port-Saint-Louisien.  

Anaïs Cheron, directrice de la Réserve Naturelle de Camargue: 

«  Le delta n’a cessé de bouger dans l’histoire jusqu’au 19e siècle où on a contraint la  
lagune en construisant des digues. Tout notre enjeu est de créer une gestion naturelle 
d’un système totalement anthropisé. Mais on atteint les limites de ce système figé.  
Le climat nous rattrape et il est peut-être temps de d’emparer des sujets » 
 
Menacée par la sécheresse, la Camargue risque de finir sous l‘eau, National Géographic, 2020 
 

Anaïs Cheron, directrice de la Réserve Naturelle de Camargue: 

«  Le delta n’a cessé de bouger dans l’histoire jusqu’au 19e siècle où on a contraint la  
lagune en construisant des digues. Tout notre enjeu est de créer une gestion naturelle 
d’un système totalement anthropisé. Mais on atteint les limites de ce système figé.  
Le climat nous rattrape et il est peut-être temps de d’emparer des sujets » 
 
Menacée par la sécheresse, la Camargue risque de finir sous l‘eau, National Géographic, 2020 
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Diagramme des Enjeux

Source: Jérémy Leclercq, 2020
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STRATÉGIES
Comment non seulement répondre aux enjeux mis en danger par les aléas d‘inondation, de  
submersion et la pollution, mais aussi aux nouvelles conditions climatiques et changements sociaux 
de demain, tout en développant la commune de Port-Saint-Louis? 
 
C‘est à cette question que répond le projet à plusieurs échelles spatiales et temporelles et à travers 
une stratégies de protection, de développement et de résilience (recul) face à la submersion marine 
pour assurer la sécurité du territoire, tout en développant l’attractivité de la commune à travers la 
mise en valeur de son patrimoine, l‘aménagement d‘infrastructures culturelles, de loisir et d‘accueil 
touristique, ainsi qu‘à travers la création de nouveaux emplois. 
 
Une stratégie, semblable à celle illustrée par David Grzyb pour le Parc Régional de Camargue, prévoit 
la sauvegarde des zones résidentielles et économiques d‘importance majeure, tout en abandonnant 
successivement une partie des terres des theys, marécages et sansouires au Sud de la commune.

David Grzyb, président Parc Naturel Régional de Camargue:

« C’est une stratégie à deux vitesses qui a été adoptée dans le parc. On abandonnes 
les terres à la mer, mais on fait de lourds investissements pour essayer de sauver le plus 
longtemps possible les zones d’activités économiques et les zones habitées » 
 
COP 21: La Camargue: Un territoire en sursis face à la montée des eaux, France Bleu, 2015

David Grzyb, président Parc Naturel Régional de Camargue:

« C’est une stratégie à deux vitesses qui a été adoptée dans le parc. On abandonnes 
les terres à la mer, mais on fait de lourds investissements pour essayer de sauver le plus 
longtemps possible les zones d’activités économiques et les zones habitées » 
 
COP 21: La Camargue: Un territoire en sursis face à la montée des eaux, France Bleu, 2015

02.4



Diagramme des Stratégies
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LE PROJET
Le projet intitulé „Une Voie Verte pour la Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Demain - Protéger, 
Développer et Reculer face à la Montée du Niveau de la Mer“ vise à développer une voie verte de mo-
bilités douces, support à la végétalisation, qui mettra en lien les différents aménagements proposés 
dans le cadre du projet, tout en sécurisant l‘emprise urbaine de la commune face aux aléas.
L‘idée est, à travers mon projet, de faire découvrir la nature et le territoire camarguais, ainsi que les 
savoir-faire, les traditions et les patrimoines locaux aux visiteurs ainsi qu‘aux habitants de la commu-
ne de Port-Saint-Louis, tout en respectant l‘environnement et sa biodiversité fragile.

Le projet s’articule le long d’une “Épine Dorsale”, un transect, une ligne physique. 
Une Voie verte de protection reliant les centres d’intérêts majeurs de la commune de Port-Saint-Louis, 
allant de la gare réactivée, jusqu’à l’extrémité Sud de la commune, la Plage Napoléon.

À l‘aide d‘un parcours ainsi que d‘aménagements publics comme un centre d‘accueil, l‘idée est de gui-
der les visiteurs à travers le paysage camarguais de Port-Saint-Louis, tout en ayant le moindre impact 
environnemental. Tout au long d‘un chemin aménagé, des observatoires donnant vue sur des sites 
remarquables, le paysage, la fl ore et la faune créent une interaction avec l‘environnement et sensibili-
sent le public à l‘héritage naturel de la Camargue, ainsi qu‘au changement climatique avec la montée 
du niveau de la mer.
Au cœur du projet se situe le “Musée de la Mémoire de la Camargue“, érigé à l‘horizon 2080, cet équi-
pement public au caractère monumental attirera non seulement l’attention sur la Camargue, mais sur 
l‘ensemble du patrimoine perdu des zones humides à l’échelle mondiale.

03.1

Ce bâtiment au caractère 
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ÉCHELLES DU PROJET & TEMPORALITÉS
 
Le projet s‘articule à plusieurs échelles spatiales et temporelles.  
Dans le contexte de la Frise Chronologique ci-dessous les différentes interventions ont été classés 
en aménagements de protection (pour sécuriser l‘emprise du territoire de Port-Saint-Louis), aménage-
ments de développement (pour augmenter l‘attractivité et les capacités d‘accueil de la commune), 
ainsi que mesures de résilience (infrastructures de découverte et de protection des espaces naturels). 
 
D‘aujourd‘hui à 2100 et au-delà, le projet se déroule sur une durée de plus de 80 ans. Pendant cette 
période, les aménagements seront successivement mis en place. Selon leurs nécessité face à la mon-
tée de l‘eau, les aménagements de protection seront prioritairement installés.  
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En parallèle, les aménagements de développement (touristique) verront le jour. Simultanément, 
l‘espace public, au niveau du centre-ville, l‘ancien camping sur la presqu‘île du Mazet et le paysage 
naturel des Theys du Mazet seront réaménagés, développés et protégés.

Les espaces naturels des Theys du Mazet seront conservés, mais devront progressivement laisser place 
à la mer.

À l‘aide d‘une palette d‘outils d‘interventions différents, comme le réaménagement de lieux existants, 
l‘aménagement de nouvelles infrastructures, la mise en place de réseaux des mobilités douces (fl uvi-
ales et terrestres), ainsi que le développement de coopérations entre les institutions comme la Parc 
Naturel Régional de la Camargue, le Conservatoire du Littoral, La Tour Valat et le LUMA, à Arles, le 
projet vise à élargir le rayonnement de la commune de Port-Saint-Louis.
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



PROTÉGER, DÉVELOPPER & RECULER
Un système d’ouvrages - basé sur les digues déjà présentes- prévoit la protection contre les inonda-
tions fluviales et la submersion marine. À plusieurs échelles temporelles, les digues et quais seront 
rehaussés, aménagés et réaménagés pour sécuriser l‘emprise urbaine et les futurs pôles de développe-
ment de la commune de Port-Saint-Louis. 

En partant de la Plage Olga et Carteau, un ensemble de quais, de digues et d’une écluse protègeront 
l’est de la commune et le bassin portuaire. Dans un second temps, le centre urbain de la ville sera 
défendu par la création de nouvelles digues et le rehaussement des quais fluviaux.  
 
Finalement, la route-digue de Napoléon sera rehaussée et réaménagée pour maintenir l’accès à la 
Plage Napoléon et - ensemble avec le cordon dunaire que la Plage constitue - protéger le Golfe de Fos, 
site d’importance économique majeure. 

À l’intérieure des terres, un système de noues végétales (fossés/creux végétalisés) prévoit la rétention 
et l‘absorption d’une partie des eaux en cas de surverse des ouvrages de défense à la mer et au Rhône. 
 
Malgré la protection des espaces habités et zones d‘enjeu économique majeur, la sauvegarde de 
l‘entièreté du territoire de la commune de Port-Saint-Louis ne pourra pas être assurée d‘ici 2100. 
C‘est les zones les plus basses et les plus exposées au risque qui devront céder face à la submersion 
marine. Il s‘agit prioritairement de la zone des Theys du Mazet. Ici, le projet prévoit une stratégie de 
recul progressif face à l‘eau. 

03.3
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Une stratégie de protection à plusieurs échelles temporelles
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UN RÉSEAU DE MOBILITÉS DOUCES
Le projet envisage la mise en place d’un système d’infrastructures de mobilités douces pour faciliter 
l’accès à la commune, comme la réactivation de la gare de Port-Saint-Louis, un réseau de navettes 
alimentées à l‘électricité, ainsi que des véhicules électriques publics, comme des vélos ou trottinettes. 

La gare réaménagée permettra la liaison entre Port-Saint-Louis vers Arles, Marseille et le reste de la 
France. Grâce au futur pont qui est envisagé, la connexion entre Port-Saint-Louis et Salin-de-Giraud, 
qui se fait aujourd‘hui par le Bac de Barcarin, sera assurée. Cela affi rme la position de Port-Saint-Louis 
en tant que porte orientale à la Camargue.  L‘augmentation prévisible face aux fl ux touristiques né-
cessiterait l‘augmentation de la capacité d‘accueil et le développement d‘infrastructures de mobilités 
adaptées pour la ville.
L‘établissement d‘un réseau de mobilités douces permettra non seulement une circulation éco-respon-
sable mais mettra aussi en avant la volonté de la commune d‘agir en faveur de la transition énergé-
tique.
Depuis le Bois François, le tracé de la Via Rhôna (piste cyclable suivant le Rhône depuis la Suisse) suit 
celui de l‘Épine Dorsale. Celui-ci prévoit l‘intégration du cycliste sur l‘entièreté de son parcours.

Une navette circulant sur une grande partie du tracé de l‘Épine Dorsale reliera la gare à la plage Na-
poléon en passant par le centre ville et la presqu‘île du Mazet.
Le long du canal Napoléon, du côté Est de la commune, la nouvelle écluse permettra la circulation 
d‘une ligne de bus qui reliera l‘extension urbaine future possible le long de la rive du canal à la plage 
d‘Olga et de Carteau et la partie Est de la presqu‘île du Mazet.

03.4
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Un réseau de mobilité douces multiscalaire

Jérémy Leclercq | ENSA Marseille | PFE 2022                        Architecture Ville et Territoire | Habiter le littoral demain | Enseignants: Eric Dussol & Frédéric Gimmig 
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DÉVELOPPER L‘ÉCO-TOURISME
Le projet vise à mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et naturel de Port-Saint-Louis à 
travers l’aménagement d’infrastructures d’accueil, d’exposition et de découverte du territoire. Le projet 
envisage la mise en lien et la collaboration d’institutions comme le Parc Naturel Régional de la Ca-
margue, la Tour du Valat et le LUMA à Arles avec les équipements culturels proposés dans la cadre du 
projet (comme la Friche du Quai Reybert ou le “Musée de la Mémoire de la Camargue“).
À plusieurs échelles temporelles, le projet prévoit le développement de l‘attractivité touristique de la 
commune de Port-Saint-Louis.
Dans un premier temps grâce à l‘augmentation de la capacité d‘accueil (qui est aujourd‘hui très faible) 
et dans un deuxième temps grâce au développement d‘attractions touristiques qui mettent en valeur 
le patrimoine bâti, culturel et naturel de Port-Saint-Louis.

À travers le Musée de l‘Histoire de la Ville, la Friche réaménagée du Quai Reybert, les sentiers et par-
cours de découverte, ainsi que le Musée de l‘Histoire de la Camargue, le projet prévoit le développe-
ment de l‘offre culturelle. Les infrastructures présentes, comme l‘Ofi ce de Tourisme (dans la Tour Saint-
Louis), le centre des arte de la rue, le Citron Jaune et le Domaine de la Palissade à Salind-de-Giraud 
servirons de points d‘appuies et s‘intègrerons dans le nouveau paysage culturel de la commune de 
Port-Saint-Louis de demain.

Le but est de promouvoir le rayonnement de Port-Saint-Louis au-delà de l‘échelle régionale, à l‘échelle 
de la France et même à l‘échelle internationale à travers le “Musée de la Mémoire de la Camargue“.
La Camargue accueille déjà aujourd‘hui plus de 800 000 de visiteurs par an.
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Jérémy Leclercq | ENSA Marseille | PFE 2022                        Architecture Ville et Territoire | Habiter le littoral demain | Enseignants: Eric Dussol & Frédéric Gimmig 

Sentier du They du Mazet  

(existant) 4,7 km

3 km 
1h20

8 km 
3h30

Sentier 2 
3 km

Sentier 3 
4 km

Sentier 4 

4 km

„Épine Dorsale“ 9 km

liaisons

liaisons

Conversion  
de l‘Office tou-
risme en Musée 

de l‘histoire de la 
ville 

 
Réinvestissement  

friche quai Reybert
Réaménagement 

du Parc de la  
Révolution

Réactivation 
& réaménagement  
du camping pour 

créer une nouvelle 
centralité sur la 

prequ‘île du Mazet 

Création 
d‘un centre de 

„découverte de la 
Camargue“

Plage  
Napoléon

Port 
Napoléon

Réactivation 
de la gare de 

Port-Saint-Louis

P

O

R

T

T

O

A

N

L

S

S

I

I

U

Diagramme 
Stratégie de Protection 

Le Musée de la  
Mémoire de la  
Camargue

Domaine de  
la Palissade

Pôle multimodal 
d‘accueil  

touristique

Office de Tourisme & 
Musée de l‘histoire  
de la ville

Le Citron Jaune

LUMA 
Arles

La Tour du Valat

Parc Naturel  
Régional de  
la Camargue

Diagramme 
Réseau des Mobilités 

Diagramme 
Interactions, Tourisme & Culture 

Digue fluviales (existantes) 
Digues de canal (existantes) 
 
Réhaussement (Route-)Digues  
Réaménagement Quais fluviaux 
Sauvegarde cordon dunaire 
Aménagements Digues maritimes 
 
„Epine Dorsale“ 

Routes majeures 
Réseau de mobilité douces 
Réseau de voies ferrées 
Réseau de mobilité fluviales 
 
Arrêts de bus 
Stations vélos & trottinettes  
Arrêts fluviaux 
 
Parkings 
 
„Epine Dorsale“ 

Création 
du Musée de la  
Mémoire de la Camargue

Réactivation 
gare Port-Saint-Louis

Conversion  
Office tourisme > 

Musée de l‘histoire  
de la ville

Liaison fluviale 
Lyon > Avignon > Arles  

> Salin de Giraud > Port-Saint-Louis  
> Domaine de la Palissade > Mazet 

Réinvestissement  
friche quai Reybert

Réaménagement  
quais fluviaux

Réutilisation 
camping

Création 
d‘une écluse

Mise en lien 
d‘un réseau de sentiers et 
d‘itinéraires de randonnés  

Création 
d‘offres d‘usages 
interactives (folies)

Conservation 
d‘un espace de  
protection

Source: Jérémy Leclercq, 2022



60

PROMOUVOIR LES ESPACES NATURELS
L‘idée de la voie verte est de sécuriser et de mettre en lien les différents aménagements proposés 
dans le cadre du projet, mais aussi d‘être un support à la végétalisation. 
À l‘horizon 2100, avec un climat de plus en plus chaud et des conditions météorologiques de plus 
en plus extrêmes, il sera plus important que jamais de créer des espaces urbains ombragés et frais, 
protégés du vent. Le projet prévoit l‘implantation de centaines de végétaux locaux le long du tracé de 
„l‘Épine Dorsale“. Parmi l‘inventaire d‘espèces végétales bien adaptées aux conditions climatiques de 
Port-Saint-Louis se trouvent des arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes comestibles, herbes aromatiques, 
plantes d‘ornements et espèces en voie de disparition, pour conserver et mettre en valeur le patrimoi-
ne végétal de la Camargue.

Raphaël Mathevet et Arnaud Béchet
Politiques du Flamant Rose: vers une écologie du sauvage:

« La Camargue a été épargnée à grand-peine de l’artificialisation complète par 
l’agriculture intensive, le développement industriel à l’est et le tourisme de masse à 
l’ouest […]. Pendant longtemps, il a été tabou sinon difficile de penser ce territoire en 
absence de ces digues du Rhône ou à la mer, sans subir les tirades des spécialistes du 
territoire et acteurs locaux contrariés. 
Mais face à l’élévation du niveau de la mer, des inflexions majeures des politiques  
publiques se font sentir et invitent certainement plus qu’hier à remettre en cause les  
stratégies d’amenagement conduites jusqu’ici. 
Une réflexion plus globales s’amorce, où la question d’un retour à plus de naturalité se 
pose comme une solution parmi d’autres pour s’adapter aux changements.  » 
 
Politiques du Flamant Rose: vers une écologie du sauvage, Raphaël Mathevet et Arnaud Béchet, 2020
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LE CENTRE VILLE (Quais, Port)
La première situation prévoit le développement et la végétalisation de l’espace public allant des 
étendues du Bois François, en passant par le Parc de la Révolution jusqu’aux quais fluviaux situés au 
centre historique de la ville, au niveau de la Tour Saint-Louis et de l’écluse portuaire, tout en proté-
geant l’interface du centre-ville de Port-Saint-Louis au Rhône par de nouvelles digues et des quais 
rehaussés et réaménagés.

Le tracé de “l’Épine Dorsale” devient ici ligne de protection et de développement, qui prévoit le reh-
aussement des digues au Rhône déjà présentes au niveau du Bois François, le maintien et la sécuri-
sation du Port Abri par le rehaussement des quais, la création de nouvelles digues au niveau du Parc 
de la Révolution, ainsi que le rehaussement des quais fluviaux au niveau de la Tour-Saint-Louis et du 
bassin de l’écluse.
Les quais à l‘intérieur du bassin portuaire ne nécessitent pas de rehaussement car les deux écluses 
assurent un niveau d’eau constant à l’intérieur du bassin.

Au niveau du Parc, les axes de la rue Béranger et des Allées du Rhône sont prolongés pour créer 
une poche, qui sera creusée aménagée comme noue végétale (pour récupérer et absorber les eaux 
en cas de surverse des digues. La terre récupérée lors de l’excavation de la noue servira aussi à 
l’aménagement des digues et sentiers environnants).
L’endiguement se prolonge en parallèle aux Allées du Rhône pour rejoindre les quais du Rhône. Ici, un 
nouvel espace public fait jonction entre la digue (en terre) et le quai du Rhône rehaussé et réaménagé 
(en dur).
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Réaménagement de l‘espace public au niveau du centre-ville
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Autour de la Tour Saint-Louis, les aménagements urbains présents, comme l’aire de jeux, le boulodro-
me ou le terrain de minigolf seront préservés et développés. De nouvelles infrastructures de loisirs, 
comme des terrains à usage sportif ou une promenade le long des quais avec un auditorium en pointe. 
Les quais du bassin portuaires qui ne sont pas rehaussés font néanmoins l’objet d’un réaménagement 
en faveur d’une circulation piétonne et cycliste sur l’ensemble des quais fluviaux et portuaires.

Situé entre le Quai Reybert et les quais fluviaux, le bâtiment des Entrepôts Maritimes de la Compag-
nie Générale de Navigation, témoin d’une grande activité portuaire passée, est aujourd’hui en friche.
Dans le cadre du projet, je prévois de réaménager la friche et de créer un pôle d’accueil pour le touris-
me fluvial avec la Tour Saint-Louis, composé de :

La Tour Saint-Louis, ou se trouve actuellement l’Office de Tourisme et une collection de plus de 170 
espèces d’oiseaux emblématiques de la Camargue (que je prévois de relocaliser dans un espace 
d’exposition dédié à la Camargue au sein de la friche du Quai Reybert réactivée). Ici, en outre d’espaces 
d’expositions, un espace de restauration, des locaux administratifs et des logements de fonction 
s’agencent autour d’un espace central. 

Les deux étages de la Tour Saint-Louis libérés accueilleront une nouvelle exposition sur l’histoire de 
la ville de Port-Saint-Louis. 

La friche et la Tour sont reliées par une continuité d’espace public en prolongement de la Rue Pasteur 
et de la Rue Joseph Gourdiole.
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Espace public autour de la Tour Saint-Louis

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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LA PRESQU‘ÎLE DU MAZET
La deuxième situation se situe sur la presqu’île du Mazet qui est reliée au centre-ville par l’écluse 
portuaire. En longeant l’Avenue Anatole France, qui devient la route-digue de Napoléon et se prolonge 
jusqu‘ à la Plage Napoléon se trouve l’emplacement de l’ancien camping. Avec la volonté d’exploiter 
les infrastructures existantes, l’idée est d’aménager un nouveau quartier résidentiel composé 
d’espaces publics, jardins, commerces, bureaux, équipements publics et infrastructures, comme un pôle 
de mobilités multimodal.

Le tracé de „l‘Épine Dorsale” se poursuit sur la Presqu’île du Mazet et suit la ligne de front à la mer 
sous la forme d’une digue qui permettra une nouvelle circulation piétonne et cycliste le long de la 
route de Napoléon. 
Sa disposition permet la sauvegarde de la route présente, ainsi qu‘avec l’endiguement à l’est, la protec-
tion de l’ensemble de la presqu’île du Mazet.

À l’emplacement d’un terrain de plus de 10 000 m2 de l’ancien camping, le projet prévoit 
l’aménagement d’un nouveau quartier qui s‘implante dans les structures urbaines environnantes et 
s’appuiera sur les infrastructures existantes. Le camping se structure en trois parties :
Celle des anciennes maisons de vacances désaffectées, à l‘Ouest, la partie centrale, où se trouvait les 
anciens locaux administratifs du camping, ainsi qu’une vaste partie à l‘Est, sur laquelle nous pouvons 
encore aujourd’hui apercevoir les anciens emplacements de camping ainsi qu’un bunker (un autre té-
moin de la situation stratégique à l’embouchure du Rhône de Port-Saint-Louis au cours de la Seconde 
Guerre mondiale).
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Aménagement d‘un nouveau quartier résidentiel à 
l‘emplacement de l‘ancien camping 
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L’idée du projet est - dans un premier temps - de transformer les maisons de vacances en unités 
d’habitations munies d’ateliers. En détruisant une partie des maisons présentes en faveur d’espaces 
publics ombragés entre les unités un nouveau “Quartier des Savoir-faires” accueille artistes et artisans 
pour conserver exposer et transmettre les savoir-faire locaux aux futures générations.

Autour de la prolongation de la végétalisation de la Noue déjà existante et de l’extension de la  rue 
des Jouteurs, se développera un nouveau quartier composé de plusieurs typologies de logements (sai-
sonniers), commerces et bureaux, d’équipements d’accueil touristique ainsi que d’infrastructures, com-
me un pôle multimodal avec un arrêt de navette, et des stations de vélos et trottinettes électriques. 

L’architecture s‘appuie sur plusieurs dispositifs architecturaux permettant l’habitation du littoral de 
demain, avec des températures de plus en plus élevées et la raréfaction des ressources: La construc-
tion sur pilotis permettra une continuité paysagère, la sécurité des logements en cas d’inondation ou 
surverse, ainsi que des rez-de-chaussée ombragés (et frais). En façade, des loggias filantes équipées de 
brises-soleil assurent un accès individuel extérieur à l’abri du vent et du soleil.
Les toitures, elles, seront végétalisées et équipées de panneaux solaires pour alimenter l’ensemble du 
bâtiment et ainsi que les stations de recharge pour véhicules électriques, situés au rez-de-chaussée.

L’ensemble des bâtiments sera disposé de façon à créer de différents espaces publics (minéraux et) 
végétalisés entre les unités.
Au milieu de l’ensemble se trouve un immeuble en R+3 qui accueille différents commerces, restau-
rants, bureaux et logements et marque un point central pour les quartiers environnants présents et 
futurs.
Autour de ce noyau, les espaces des maisons de vacances, des jardins partagés et des prés vont suc-
cessivement laisser place à l’expansion urbaine du quartier. 
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Espace public autour de la noue végétale

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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LE THEY DU MAZET
La troisième situation nous mène à l’extrémité sud de la commune, le long de la route de Napoléon à 
la Plage Napoleón. 

L’ensemble du They du Mazet fait aujourd’hui partie de l’emprise du Parc Naturel Régional de la Ca-
margue et représente un patrimoine naturel emblématique.
Déjà régulièrement submergé par la mer aujourd’hui, ce territoire composé d’étangs et de marécages 
ne pourra pas être sauvegardé à long terme et risque de disparaître presque entièrement à l’horizon 
2080, submergé par la montée du niveau de la mer. 

Le rehaussement de la route-digue prévoit non seulement la protection de la presqu’île du Mazet, 
mais avec le cordon dunaire de la Plage Napoléon, la protection d’une grande partie du Golfe de Fos.
Cette liaison entre le centre urbain de Port-Saint-Louis à la Plage Napoléon assurera l’accès et la pos-
sibilité de découverte du paysage des theys, étangs et marécages si propre à la Camargue, avant qu’il 
disparaisse, submergé par l’eau.

C’est aussi dans ce contexte que s’intègre la création du “Musée de la Mémoire de la Camargue” en 
2080, une fois la majorité de son territoire submergé.

À plusieurs échelles, le projet prévoit un recul progressif face au trait de côte, tout en mettant en va-
leur le paysage naturel des theys, marais et étangs.
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Création du „Musée de la Mémoire de la Camargue“
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Dans un premier temps, les sentiers déjà présents seront intégrés dans un réseau de sentiers de dé-
couverte. D’abord à l’aide de panneaux et d’une signalétique - aménagements très légers - puis, dans 
un second temps, à travers l’aménagement d’un parcours sur pilotis avec des offres d’usages, comme 
des observatoires, espaces de picnic avec assises en relation avec l’eau.
Ces aménagements légers en bois permettront la découverte de la faune et de la flore qui sera peu à 
peu envahie par l’eau et finira submergé à son tour.

À l’horizon 2080, quasiment l’entièreté des Theys du Mazet sera submergée.
C’est quelques années avant, que la route-digue de Napoléon, qui relie la plage au centre urbain, est 
rehaussée et réaménagée pour préserver l’accès à la plage en navette, favoriser les mobilités douces 
et développer la Via Rhôna existante.

C’est à ce moment aussi que débute la construction de “Musée de la Mémoire de la Camargue”.
Protégé par la route-digue et le cordon dunaire que constitue la Plage Napoléon et situé du côté du 
Golfe de Fos, cet équipement culturel public accueille touristes, locaux et curieux et met en valeur le 
patrimoine perdu de la Camargue.
La forme du bâtiment est inspirée du modèle de “la Cabane du Gardian”. Typologie endémique de la 
Camargue, la “Cabane du Gardian”, dit “Gardien des Taureaux” est à l’origine une chaumière au pignon-
façade au Sud et en forme arrondi au Nord-Ouest, pour limiter la prise au mistral.

Le “Musée de la Mémoire de la Camargue” abrite non seulement des espaces d’exposition mettant en 
avant la patrimoine historique, culturel et naturel de la Camargue (comme par exemple à travers la 
relocalisation de la collection ornithologique), mais aussi un espace d’accueil avec un foyer et un café 
et, à l’étage, des locaux pour accueillir des conférences, workshops ou autre évènements.
Ce bâtiment au caractère monumental attirera non seulement l’attention sur la Camargue, mais sur le 
patrimoine perdu des zones humides à l’échelle mondiale.
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La route-digue de Napoléon à l‘horizon 2100

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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CONSLUSION & PERSPECTIVE
C’est donc à travers ce projet et ses stratégies de protection, développement et de résilience, que 
j’envisage le futur développement de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
 
Le projet sécurise non seulement l‘emprise du territoire de la commune de Port-Saint-Louis et le 
Golfe de Fos vis-à-vis des multiples risques d‘inondation, mais développe aussi le rayonnement et 
l‘attractivité de la commune à l‘échelle nationale et au-delà. À travers la promotion des interactions 
entre institutions culturelles régionales et la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et na-
turel de la Camargue, Port-Saint-Louis affirme sa position en tant que porte orientale de la Camargue. 
 
De nouveaux emplois seront créés par la création d‘infrastructures d‘accueil pour le tourisme (fluvial) 
et le développement de l‘offre touristique et culturelle pour faire découvrir le territoire, les traditions, 
ainsi que les savoir-faire et patrimoines locaux aux visiteurs et aux habitants de la commune de Port-
Saint-Louis, tout en respectant l‘environnement et sa biodiversité fragile. 
Grâce au projet de parc éolien offshore, Provence Grand Large, situé à 17 km des côtes de Port-Saint-
Louis, au réseau de mobilités douces, et la promotion de modes de vie résilients, la commune se déve-
loppera vers un avenir vert et une autonomie énergétique. 
 
Le projet, qui s‘appuie aujourd‘hui sur les infrastructures préexistantes et potentiels inexploités de la 
commune, constituera la fondation pour les futurs développements urbains de la commune de Port-
Saint-Louis de demain. 
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Vue en direction du Distriport depuis la presqu‘île du Mazet

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Bien sûr, le projet ne s’appuie que sur de bases de données et prédictions qui ne restent pour l’instant 
que théoriques et approximatives. La réalité de l‘évolution de notre climat / environnement / espace 
de vie ne tient qu’à nous et notre capacité d’agir en faveur d’un mode de vie en respect (symbiose) 
avec notre environnement naturel. 
 
 
“La montée des eaux va se poursuivre pendant des siècles, même si l‘humanité parvient à limiter le  
réchauffement à 1,5 °C par rapport à l‘ère préindustrielle. La plupart des estimations actuelles d‘élévation 
du niveau de la mer courent jusqu’à la fin du siècle, mais le phénomène va se poursuivre bien au-delà de 
2100 sous l‘effet de l‘accumulation du dioxyde de carbone dans l‘atmosphère et de la fonte des glaces.  
En finalité, le niveau de la mer pourrait gagner jusqu‘à 8,9 mètres dans un scénario à +4 °C.“ 
 
                Céline Deluzarche, Futura Planète, 2021 
 
 
La réalité de l‘évolution de notre climat ne tient qu‘à nous et notre capacité d‘agir en faveur d‘un 
mode de vie en respect avec notre environnement naturel.



Les Theys du Mazet

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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ANNEXES
Les documents annexes contiennent une sélection des travaux (cartes, plans, croquis, schémas, etc..) 
qui ont participé au processus d‘élaboration du projet. 
 
Un livret avec une documentation photographique de Port-Saint-Louis dans la période de septembre 
2020 à juin 2022 fait partie d‘un travail d‘observation et d‘analyse du territoire. 
 
Un “Guide Touristique“ annexe présente la commune de Port-Saint-Louis et son offre culturelle et 
touristique de demain. Il donne un aperçu de la ville et de ses attractions majeures à l‘horizon 2100 et 
dirige les visiteurs sur les différents circuits touristiques. 
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Collection des premières intentions

Source: Jérémy Leclercq, 2022



Le Parc Naturel Régional de la Camargue
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



Situation des premières intentions
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



Coupe de la Friche du Quai Reybert
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



La Friche du Quai Reybert
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Source: Jérémy Leclercq, 2022
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La cour centrale au sein de la Friche du Quai Reybert

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Intérieur de la Friche du Quai Reybert réaménagée

Source: Jérémy Leclercq, 2022



Rehaussement et réaménagement de la route de Napoléon
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



Fonctionnement et offres d‘usages de la route-digue de Napoléon
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



Mise en lien d‘un réseau de sentiers de découverte dans les Theys tu Mazet
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



Première intention de situation du Musée de la Mémoire de la Camargue
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Source: Jérémy Leclercq, 2022



Première esquisse d‘un “Musée de la Mémoire de la Camargue“ 
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Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Intérieur “Musée de la Mémoire de la Camargue“

Source: Jérémy Leclercq, 2022



92

Observatoire dans le territoire des Theys du Mazet 

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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Précision architecturale d‘un cabanon d‘observation

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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  UNE
DOCUMENTATION 
PHOTOGRAPHIQUE

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

PORT-SAINT- 
LOUIS-DU-RHÔNE

Architecture, Ville et Territoires
 

Habiter le littoral demain

Enseignants: Eric Dussol & Frédéric Gimmig

ENSA-Marseille | Jérémy Leclercq | PFE 2022 

Un travail d‘observation et d‘arpentage du 
territoire de la commune fait partie intégran-
te de l‘analyse sur laquelle s‘appuie le projet. 
Cette documentation photographique tente de 
donner un aperçu de ce territoire et de la façon 
dont les habitants se l‘approprient et y vivent.

Les photos ont été prises dans la période de 
Septembre 2020 à Juin 2022 à Port-Saint-Louis 
et Salin-de-Giraud.

Le livret-photo est 
accessible en ligne 
sous le lien suivant :

05.1
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10

Vue sur Port-Saint-Louis depuis la D268

11

Vue sur le Golfe de Fos depuis la Golfe de Fos depuis la Golfe de Fos route de Napoléon

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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GUIDE TOURISTIQUE  
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

découvrir Port-Saint-Louis !

La Tour Saint- 
Louis & la Friche 
du Quai Reybert  

Les Theys du  
Mazet & le  
Musée de la 
Mémoire de la 
Camargue 

Le pôle  
résidentiel de 
la presqu‘île du 
Mazet  

Jérémy Leclercq | ENSA Marseille | PFE 2022                        Architecture Ville et Territoire | Habiter le littoral demain | Enseignants: Eric Dussol & Frédéric Gimmig 
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Les Theys du 
Mazet font partie 
du Parc Naturel 
Régional de la 
Camargue depuis

1907. La découverte de ce paysage unique entre 
la Camargue et le Golfe-de-Fos est possible à 
travers un réseau de sentiers et de parcours sur 
pilotis avec des observatoires, aires de picnic et 
promenades en liens avec l‘eau. Incontournable, 
lors d‘une visite à Port-Saint-Louis, est le Musée 
de la Mémoire de la Camargue.
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MUSÉE DE LA MÉMOIRE  
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du Quai Reybert

Le pôle 
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la presqu‘île du 
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Le centre-ville 
historique de Port-
Saint-Louis, entre 
le bassin portuaire 
et les quais fluvi-
aux, offre à côté 
de ses commerces 

locaux, la possibilité de profiter de la ville dans 
une continuité verte. Le long des quais au Rhône, 
de nombreuses offres d‘usages permettent diffé-
rentes activités de loisir. La Tour Saint-Louis, avec 
l‘Office de Tourisme et le Musée de l‘Histoire de 
la Ville, ainsi que la Friche du Quai Reybert, avec 
de nombreuses expositions, valent le détour !

Ici, vous trouverez 
tout ce dont vous 
avez besoin du-
rant votre séjour 
à Port-Saint-Louis. 
Situé sur la pres-

qu‘île du Mazet, à côté du Quartier de Savoir-
Faires, ce nouveau quartier est composé de 
différents logements saisonniers et permanents, 
commerces, restaurants et infrastructures de mo-
bilités. La navette de Port-Saint-Louis vous relie 
à 5 minutes du centre-ville, 8 minutes des plages 
Olga et Carteau et 10 minutes de la plage 
Napoléon. Bon séjour !

DÉPLIANT :
UN GUIDE 
TOURISTIQUE

rant votre séjour 
à Port-Saint-Louis. 
Situé sur la pres-

qu‘île du Mazet, à côté du Quartier de Savoir-
Faires, ce nouveau quartier est composé de 
différents logements saisonniers et permanents, 
commerces, restaurants et infrastructures de mo
bilités. La navette de Port-Saint-Louis vous relie 
à 5 minutes du centre-ville, 8 minutes des plages 
Olga et Carteau et 10 minutes de la plage 
Napoléon.     Bon séjour !

Un “Guide Touristique“ annexe
présente la commune de Port-
Saint-Louis et son offre culturelle 
et touristique de demain. 
Il donne un aperçu de la ville 
et de ses attractions majeures à 
l‘horizon 2100 et dirige les visi-
teurs sur les différents circuits 
touristiques.
Le dépliant est accessible en 
ligne sous le lien suivant :

05.2
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LA NOTICE 
EN LIGNE

UNE VOIE VERTE POUR LA  
COMMUNE DE PORT-SAINT- 
LOUIS-DU-RHÔNE, DEMAIN 

PROTÉGER, DÉVELOPPER ET RECULER  
FACE À LA MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER

NOTICE DE PROJET

Architecture, Ville et Territoires
 

Habiter le littoral demain

Enseignants: Eric Dussol & Frédéric Gimmig

ENSA-Marseille | Jérémy Leclercq | PFE 2022 

La notice actualisée
est accessible en ligne 
sous le lien suivant :

05.3
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18

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
 
Créé par la nécessité d‘Arles et de Lyon d‘avoir un port en embouchure du Rhône, Port-Saint-Louis-du-
Rhône, autrefois appelé Lyon-sur-Mer, est une ville depuis l‘ouverture de la mairie, en 1907. 
Le paysage de l‘ancienne ville industrielle, entre terre et mer, est composé de nombreux marécages, 
plans cultivés et marais salants mais aussi marqué par le décor industriel du Golfe-de-Fos.  
Ce territoire aux contrastes forts entretient depuis toujours une étroite liaison avec son environne-
ment naturel, comme à travers la chasse et la pêche, qui y sont pratiqués depuis toujours.  
Le patrimoine bâti (Cabane de Gardian, Mas Camarguais et phares), culturel (Art de vivre) et naturel 
(Theys, marécages et sansouires) de la Camargue offrent une visibilité touristique internationale à ce 
territoire dont Port-Saint-Louis fait partie.  
 
La ville est aussi connue pour ses trois plages : la plage Napoléon, la plage Olga et la plage Carteau, 
ainsi que ses activités nautiques et balnéaires, qui attirent chaque année beaucoup de visiteurs et tou-
ristes venues de l‘Europe entière. 
Grâce à l‘écluse du bassin portuaire, au canal grand gabarit Fos-Rhône, et au Port Navy Service (le pre-
mier port à sec d‘Europe pour voiliers, catamarans et bateaux à moteur), Port-Saint-Louis est l‘un des 
points clés des trafics fluvial et fluvio-maritime entre l‘Europe et la Méditerranée et attire beaucoup 
d‘enthousiastes des sports nautiques (surtout de Kitesurf). 
 
Grâce à sa situation et son histoire remarquable, Port-Saint-Louis est un mélange des cultures et des 
traditions dans un environnement tout à fait exceptionnel. 

01.1
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Vue de Port-Saint-Louis-du-Rhône depuis le Sud

Source: https://survoldefrance.fr/photos/highdef/5/5945.jpg

Source: Jérémy Leclercq, 2022
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