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AVERTISSEMENT 

 

 La loi ALUR du 24 mars 2014 a, notamment, supprimé les Coefficients d’Occupation des Sols (COS) 

et les superficies minimales de terrain. Il conviendra donc de ne plus en tenir compte même si la 

référence subsiste dans le présent rapport de présentation. 
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Article R 123-2-1 alinéa 6 du code de l’urbanisme loi Solidarité et Renouvellement Urbains de 2000 :

1° Expose le diagnostic […]

2° Analyse l'état initial de l'environnement […] ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement […] ;

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, […]

expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations

d'aménagement […]

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les

conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement […]

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière

dont l'évaluation a été effectuée.

INTRODUCTION

La révision du PLU de Marseille a été prescrite en conseil communautaire le 19 février 2009. En effet, le POS 

de 2000 ne permettait plus une évolution optimale de la ville au regard des nouveaux enjeux du développe-

ment durable et du renouvellement urbain.

Le présent résumé non technique s’attache à intégrer des éléments de synthèse du rapport de présentation 

comme le prévoit l’article R123-2-1 et va au-delà afin de favoriser la compréhension du projet global en 

intégrant une synthèse du PADD, document qui définit les grands enjeux et axes principaux du projet, et un 

focus sur deux thématiques innovantes dans leur prise en compte et leur traduction réglementaire : la trame 

végétale et le patrimoine bâti marseillais.
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Diagnostic

Etat Initial de l'Environnement

L'évaluation environnementale et 
méthodes d'évaluation

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable

Méthodologie et explication des zones et 
des dispositifs réglementaires
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DIAGNOSTIC
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

Forte de plus de 24 000 hectares dont 14 000 ur-

bains, Marseille compte plus de 850 000 habitants, 

ce qui en fait la 2e ville de France de part son terri-

toire métropolitain. 

Les composantes du territoire

Le territoire communal s’inscrit dans un environne-

ment naturel et géographique exceptionnel, composé 

DIAGNOSTIC
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Un arc collinaire remarquable qui structure le bassin marseillais.
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de grands massifs et d’une rade intégrant un chape-

let d’îles avec des fonds marins remarquables. Ces 

grands espaces naturels sont protégés et gérés (Parc 

National des Calanques, Natura 2000…), riches en bio-

diversité mais fragiles et en contact direct avec la ville, 

au travers d’une interface ville / nature peu valorisée. 

L’urbanisation s’est développée en espace périurbain 

sous forme d’étalement, en consommant les grands 

tènements agricoles. En ce sens, les dernières exploi-

tations agricoles, représentantes d’un patrimoine pay-

sager marseillais, devront faire l’objet de protection, 

tout en répondant à des besoins sociaux de la part de 

la population (nécessité de produits agricoles frais de 

proximité, jardins partagés…). Outre ces espaces, la 

nature en ville, au travers de la présence du végétal, est 

importante (cœurs d’îlots, parcs publics, jardins privés, 

jardins familiaux, canal de Marseille…) et le projet in-

tègre cette trame tout en la valorisant comme élément 

constitutif.

Complémentaire à son patrimoine naturel, Marseille 

dispose d’un patrimoine bâti de grande ampleur mais 

peu protégé aujourd’hui. Or la mise en valeur de la ville 

héritée doit être considérée comme un atout pour la 

croissance et l’attractivité de la métropole.

L’urbanisation de la ville est très hétérogène, avec un 

centre-ville ancien, une urbanisation plus dynamique 

étalée et composite depuis 50 ans, avec des lotisse-

ments pavillonnaires et des grands ensembles des 

années 1960-1970, qui se sont développés autour des 

anciens noyaux villageois historiques.

Marseille est une commune littorale, avec une présence 

et un rapport historique ville-mer très fort. Le littoral 

subit de nombreuses pressions environnementales : 

port de commerce, rejets en mer, plaisance, usages 

balnéaires, fréquentation touristique… qu’il convient 

de maîtriser notamment afi n d’améliorer la qualité des 

eaux côtières.

La commune de Marseille est soumise à plusieurs 

risques : incendie, inondation, mouvement de terrain, 

technologiques… ainsi que des nuisances : bruits, 

rejets anthropiques, émissions de polluants… Ces fac-

teurs sont responsables d’une qualité de l’air souvent 

dégradée par des épisodes de pollution, ayant un réel 

impact sur l’attractivité et la qualité de vie. Des mesures 

de prévention et de gestion permettent de mieux cer-

ner les enjeux et de préserver les habitants, au sein 

d’un environnement sous pression de la métropole. 

Les dynamiques du territoire

Marseille est la ville-centre d’un vaste territoire métro-

politain, attractive en croissance et en emploi au cours 

de la dernière décennie, Marseille joue un rôle central 

au sein du territoire Marseille-Aix-Aubagne (nombre 

d’emplois, dynamisme des campus universitaires…). 

Le secteur économique marseillais est en pleine mu-

tation avec des changements économiques qui se 

caractérisent par la disparition progressive des indus-

tries traditionnelles engagée dans les années 1970 et 

l’émergence au cours des dernières années d’activités 

dynamiques, telles que la santé, les activités créatives, 

les biotechnologies… 

L’économie marseillaise est très majoritairement ter-

tiaire et s’appuie sur 5 moteurs indépendants, por-

teurs du développement de ces dernières années : 

l’économie de la connaissance, l’économie produc-

tive, l’économie du tourisme et des loisirs, l’économie 

transport-logistique et l’économie résidentielle. Le dé-

veloppement du tertiaire et des économies de pointe 

s’appuient sur les deux technopôles de Château-Gom-

bert et de Luminy, qui favorisent les synergies entre 

recherche et innovation. 

Les secteurs géographiques porteurs de l’économie 

sont principalement les Zones Franches Urbaines et 

le périmètre Euroméditerranée, générateurs de crois-

sance, ils ont accueillis la moitié des emplois créés à 

Marseille depuis 1999. Les activités extensives ou de 

transport-logistique ou liées à l’activité des bassins Est 

du port de Marseille-Fos sont localisées sur la Façade 

Maritime Nord et la Vallée de l’Huveaune.
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

Marseille-Fos est le premier port de France et de Médi-

terranée, quatrième port d’Europe et troisième port pé-

trochimique mondial en 2010. Les bassins Est offrent 

un profi l polyvalent et irriguent l’activité économique de 

la ville. Outre le trafi c de marchandises, l’essor du trafi c 

croisiériste permet d’offrir de nouvelles perspectives 

d’évolution, et pose la question de l’intégration du port 

à la ville, notamment de l’acheminement des fl ux croi-

siéristes à destination du centre-ville (gare de croisière 

située à 8 km du Vieux-Port). 

L’offre commerciale a connu elle aussi une évolution 

ces dernières années, avec un confortement de la 

position du centre-ville accompagnée de pôles com-

merciaux périphériques (pôles à vocation régionale 

autour de la Valentine et de Grand Littoral), et d’une 

hiérarchie d’autres pôles (allant des pôles majeurs aux 

pôles relais à attraction locale) qui maillent le territoire 

communal. La structure commerciale marseillaise va 

subir de fortes évolutions ces prochaines années avec 

de nombreux projets commerciaux en cours (Centres 

commerciaux Les Terrasses du Port, Bleu-Capelette, 

restructuration du Centre Bourse…) qui visent à rétablir 

une dynamique métropolitaine et renforcer le rôle de 

Marseille dans l’offre globale. 

Marseille a renoué également avec une croissance dé-

mographique positive et a cessé de perdre des habi-

Une offre commerciale concentrée par grands pôles.
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tants depuis la fi n des années 1990. Cette dynamique 

peut s’expliquer par une attractivité retrouvée de la 

ville-centre, un développement économique réel, une 

offre accrue de logements, la mise en valeur du cadre 

de vie, une amélioration de l’image de la ville… Toute-

fois des disparités socio-démographiques subsistent 

sur le territoire avec des arrondissements moins dyna-

miques que d’autres qui cumulent les handicaps (loge-

ments dégradés, population très modeste, fort taux de 

vacance…). 

Le fonctionnement du territoire 
La production de logement est très dynamique 

(+ 30 000 logements en 10 ans), afi n de répondre à 

un marché immobilier tendu, la collectivité a impulsé 

une grande partie des interventions au travers d’opé-

rations publiques croissantes (20% de la production 

immobilière actuelle se situe en ZAC). Les nouvelles 

opérations sont désormais plus cohérentes que par le 

passé, plus denses et articulées aux autres politiques 

publiques.

Le parc de logement apparaît diversifi é à l’échelle de 

la commune mais avec des lacunes dans certains ter-

ritoires, comme la manque de grands logements pour 

les familles nombreuses ou encore l’anticipation des 

besoins en logement de populations spécifi ques tels 

que les étudiants ou les personnes âgées en lien avec 

le vieillissement de la population.

L’augmentation des déplacements de ces dernières an-

nées est corrélée avec l’augmentation démographique. 

Cela concerne la totalité des modes de déplacements 

(transports en commun, marche à pied, vélo, moto), à 

l’exception de la part modale de la voiture individuelle 

qui stagne, essentiellement en centre-ville. 

Le réseau de transports en commun en site propre a 

été étendu ces dernières années avec l’arrivée du tram-

way (9,5 km), l’extension du métro (+2,5 km) à l’Est et 

bientôt la mise en œuvre de Bus à Haut Niveau de Ser-

vice à destination des secteurs Nord et Sud. Des efforts 

restent à faire sur la desserte de certains secteurs hors 

centre-ville et l’aménagement des pôles d’échanges 

afi n de favoriser la multimodalité (parking-relais voi-

tures et vélos, lignes de bus à destination des arrêts 

de TCSP…). Des transports alternatifs sont plébiscités 

par le grand public et font l’objet de réfl exion en cours 

pour contribuer à leur développement tels que les che-

minements et aménagements pour les modes doux ou 

encore les navettes maritimes.

Le réseau viaire marseillais, est quant à lui, constitué 

de 1 525 km de voies, souvent mal calibrées et ne fa-

vorisant pas le partage des modes, sous-dimension-

nées pour capter les fl ux de trafi c routier. L’absence de 

rocade de contournement sera bientôt résolue avec la 

mise à service de la L2 (liaison autoroutière Nord et Est) 

et l’arrivée du Boulevard Urbain Sud qui vise à désen-

claver les quartiers Sud de la ville. 

Afi n de libérer la voirie d’un stationnement important 

et souvent anarchique, principalement en centre-ville, 

l’effort à été concentré ces dernières années à l’exten-

sion du stationnement payant sur voirie et à l’augmen-

tation de la capacité de places de stationnement en 

parking en ouvrage.

Marseille totalise environ 85 km d’aménagements cy-

clables, principalement dans le Sud et l’Est de la com-

mune. Le développement de l’usage du vélo à Marseille 

est fortement contraint par la topographie de la Ville 

dans certains quartiers, les grandes infrastructures 

(autoroute, voies ferrées…) qui fractionnent le territoire 

et la faible largeur des voies, ne favorisent pas cette 

pratique au sein de tous les espaces. Des potentialités 

de développement des modes doux sont nombreuses, 

notamment sur les anciennes berges et sections du ca-

nal de Marseille aujourd’hui abandonnées, qui crééent 

des parcours hors voiries en pente douce et souvent 

en balcon sur la ville.

L’espace urbain marseillais est maillé d’un ensemble 

de centralités et de polarités de différents niveaux de 

rayonnement. Ces lieux de centralités se caractérisent 

par une densité forte en bâti, une présence d’espaces 

commerciaux de proximité et de services ainsi qu’un 

espace public fortement utilisé (places publiques…).



12

TO
M

E
 4

Ré
su

m
é 

no
n 

te
ch

ni
qu

e

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Le centre-ville est la centralité principale avec des 

fonctions de centralité métropolitaine, voire régionale. 

En périphérie, ce sont les espaces organisés autour 

des centres commerciaux qui remplissent cette fonc-

tion, ainsi que les centralités de quartier, d’attractivité 

moindre, dispersées sur le territoire et qui s’appuient 

pour partie sur les noyaux villageois historiques.

Le récent développement de la ville (croissance de cer-

tains quartiers, natalité) et l’évolution des attentes de 

la population ont accrus les besoins en équipements 

de proximité (scolaires, sportifs, sanitaires, sociaux et 

culturels) sur Marseille (principalement dans les quar-

tiers Est et Nord de la ville). Concernant les équipe-

ments de rayonnement métropolitain, le rattrapage 

de l’offre, ainsi que sa modernisation, ont été opérés 

avec la perspective de l’évènement Marseille-Provence 

capitale européenne de la culture 2013 (création du 

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerra-

née, le Silo d’Arenc reconverti en salle de spectacle de  

2 000 places…).

Une dynamique de construction importante.
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’Etat Initial de l’Environnement a vocation à constituer 

un état zéro de la situation environnementale à l’échelle 

de la commune de Marseille, en abordant la totalité 

des thématiques environnementales qui structurent, 

impactent et sont présentes sur la commune.

Le socle géographique : un cadre na-
turel exceptionnel, entre mer et col-
lines

Relief

Les massifs collinaires de la Nerthe, de l'Etoile-Gar-

laban et des Calanques sont des marqueurs géogra-

phiques du territoire, un atout pour le cadre de vie et 

les loisirs. Ils créent une  ̏ceinture verte˝ aux portes de 

la ville qui a longtemps conditionné le développement 

urbain et contraint les accès au territoire à la seule val-

lée de l'Huveaune.

Hydrographie

Le territoire est structuré par des cours d'eau pérennes : 

Huveaune, Aygalades et Jarret, pour partie couverts 

voire détournés, globalement peu mis en valeur dans la 

ville et souvent vécus comme une source de risque. Le 

réseau hydrographique s’accompagne également d’un 

chevelu de torrents éphémères qui se forment en cas 

de fortes pluies, amplifi és par les effets du relief.

Littoral

La frange littorale est composé de près de 60 km avec 

deux vastes rades ainsi que des îles emblématiques 

(archipel de Frioul, de Riou, îles d'If et de Planier). Le 

trait de côte est très fortement artifi cialisé (50% des 

petits fonds marins artifi cialisés), ce qui n'est pas sans 

impact sur la biodiversité, principalement dû au fait de 

la présence des infrastructures du port de commerce 

en rade Nord, et des plages artifi cielles du Prado en 

rade Sud.

Climat

Le climat méditerranéen est facteur d'attractivité : 300 

jours de soleil, faible pluviosité, douceur des tempé-

ratures, qui s’accompagne d’un ensoleillement excep-

tionnel qui offre des potentiels importants pour la pro-

duction d'énergie solaire. 

Le changement climatique entraîne des conséquences 

multiples dont il est diffi cile de prévoir l'ampleur, à la 

fois sur la ressource en eau, la biodiversité, sur les 

risques naturels et sur la santé des habitants. Dans 

cette optique de lutte et d’adaptation au changement 

climatique, des démarches Plan Climat sont en cours 

d'élaboration à l’échelle de la commune et de la Com-

munauté urbaine Marseille Provence Métropole. 

Paysage et patrimoine : un territoire 
aux spécifi cités marquées

Paysages

Le paysage marseillais est organisé en triptyque  ̏ville 

- mer - collines˝, qui se trouve être fort en contrastes, 

avec des massifs de calcaire blanc très visibles en ar-

rière-plan de la ville (Etoile, Garlaban, Saint-Cyr, Mar-

seilleveyre, Nerthe), des taches vertes de pins d'Alep 

et de garrigue et un horizon bleu formé par la mer. Au 

cours de la constitution de la ville, le paysage a évolué 

avec l'étalement urbain et la disparition progressive de 

l'agriculture. Un paysage qui évolue et évoluera encore 

en profondeur avec de grands aménagements tels que 

la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe, les nombreuses 

opérations du périmètre Euroméditerranée comme la 

tour CMA-CGM qui est devenu un des nouveaux points 

de repère depuis la terre et la mer.

Patrimoine

Le patrimoine bâti est important à Marseille, compte 

tenu de son histoire riche en édifi ces et monuments : 

34 monuments classés, 59 inscrits à l'inventaire sup-

plémentaire des monuments historiques et 25 édifi ces 

ayant reçu le label  ̏Patrimoine du XXe siècle˝. Le centre-

ville est couvert par quatre ZPPAUP, localisées dans 

les quartiers de Belsunce, Panier, République-Joliette 

et dans la vaste zone  ̏Chapitre-Noailles-Canebière-

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Opéra-Thiers˝ (66 ha). Malgré ces protections, certains 

bâtis emblématiques ont souvent perdu leur vocation 

initiale mais constituent encore des points de repère 

fondamentaux : bastides, cabanons lovés dans les Ca-

lanques, vestiges industriels, courées de l'Estaque ....

Autre élément patrimonial fondamental : le canal de 

Marseille. Il a permis l'exceptionnelle présence de 

l'eau dans une ville du Sud, dont le Palais Longchamp 

est le symbole. Le long du canal, on retrouve de nom-

breux ouvrages d'art liés à la topographie et des pe-

tits éléments de patrimoine associés qui demeurent 

méconnus.

Richesses écologiques, modalités de 
protection et de gestion : une biodi-
versité reconnue, des modes de ges-
tion qui se structurent

Biodiversité et inventaires des richesses natu-

relles

Le territoire communal est le support de riches milieux 

naturels à haute valeur écologique sur terre et mer. Il 

comprend de nombreuses espèces protégées et em-

blématiques telles l’aigle de Bonelli, la sabline de Pro-

vence, l’herbier de Posidonie ou encore le Mérou brun. 

La qualité de ces espaces est reconnue par des inven-

taires scientifi ques : 11 ZNIEFF terrestres couvrent 

plus de 40% du territoire. Ces milieux sont fragiles et 

subissent de forts déséquilibres induits par l'Homme : 

pressions touristiques et activités de loisirs, incendies 

de forêt à répétition, expansion de la population de 

goélands leucophé, espèces invasives…

Natura 2000 

Le réseau écologique européen Natura 2000 a pour 

objectif de concilier le maintien de la biodiversité avec 

la préservation de la diversité des usages (loisirs, acti-

vités économiques notamment), il impose l'évaluation 

des incidences des projets sur ces sites. 32,5% du 

territoire communal est labellisé Natura 2000, des DO-

COB (document d’objectifs pour la gestion des sites 

Natura 2000) sont en phase de fi nalisation et le réseau 

a été récemment étendu au milieu marin.

Protections réglementaires et foncières

Ce sont des espaces dont les usages sont fortement 

réglementés (Arrêtés Préfectoraux de Protection de 

Biotope Muraille de Chine et Vallon de Toulouse, 

sites Classé des Calanques et de la Nerthe…), qui 

concernent les massifs. Des acquisitions foncières 

permettent de renforcer la protection de certains sites 

sensibles, soit réalisés par le Conservatoire du Littoral 

(1 100 ha), soit par le Conseil Général des Bouches-du-

Rhône (1 830 ha), dans un objectif de préservation, de 

mise en valeur et d'ouverture au public.

Outils de protection et de gestion de nouvelle 

génération

Le Parc National des Calanques (8 300 ha sur terre et 

43 500 ha en mer), créé en avril 2012, après un long 

processus de concertation engagé sur les périmètres 

de cœur et d'aire d'adhésion, et sur le contenu de la 

future charte du parc. Sur terre, il englobe les massifs 

du sud de Marseille (Marseilleveyre, St-Cyr, Calanques) 

et s’étend au-delà sur d’autres communes. D’autres 

outils de gestion intégrée du littoral existent ou sont 

en cours de constitution, à l’image du Plan de Gestion 

de la Rade de Marseille et du contrat de baie en projet.

Trame paysagère et nature en ville 

Les massifs de Marseille sont considérés comme des 

 ̏cœurs de nature˝ bien conservés (réservoirs de bio-

diversité au sein desquels les espèces peuvent ac-

complir leur cycle de vie). Bien que certaines liaisons 

écologiques soient encore fonctionnelles (entre l’Etoile 

et le Garlaban, entre Saint-Cyr et les Calanques), une 

grande partie d’entre elles ont été dégradées voire 

défi nitivement rompues par les grandes infrastructures 

de transport et le continuum urbain. L’enjeu se situe 

aujourd’hui principalement dans les zones d’interface 

ville-nature, qui constituent des liaisons écologiques 

locales à préserver. Au delà des massifs et autres es-

paces d’interface entre la ville et la nature, le maintien 

de la nature en ville (jardins privés et publics, cœurs 

d’îlots…) est un enjeu pour la qualité de vie et le confort 

thermique en milieu urbain dense.



18

TO
M

E
 4

Ré
su

m
é 

no
n 

te
ch

ni
qu

e

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Ressources naturelles : eau, énergie, 
calcaire, des richesses à économiser 
et des dépendances à réduire

Eau potable

Le système d'alimentation en eau brute est sécurisé 

grâce aux aménagements du Canal de Marseille (eaux 

de la Durance) et du Canal de Provence (Verdon) ; on 

retrouve trois stations de production d'eau potable à 

Marseille : Sainte-Marthe, Vallon Dol et Saint-Barnabé. 

Le réseau de distribution est performant et doté d'un 

bon rendement global, avec une eau de très bonne 

qualité. Cependant on constate une faible autonomie 

en cas de défaillance, compensée pour partie par le 

maillage des stations et les réservoirs.

Alimentation en eau potable.
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Energie

Marseille est dépendante en énergie à hauteur de 

98,5%, la commune se situe dans une situation régio-

nale de  ̏péninsule énergétique˝. La production d'énergie 

renouvelable est faible malgré les potentiels qu’offrent 

le climat méditerranéen comme le solaire en toiture des 

bâtiments ou la thalassothermie bientôt expérimentée 

sur le périmètre de l’extension d’Euroméditerranée. 

Extraction de calcaire

La capacité d'extraction annuelle s’élève à 2,75 millions 

de tonnes de granulats, localisée dans les trois carrières 

en exploitation de Saint-Tronc, de Sainte-Marthe et des 

Riaux-Estaque. 

Ces activités entraînent des nuisances pour les rive-

rains et un trafi c de poids-lourds important (probléma-

tique prise en compte par les carriers notamment sur 

celle des Riaux-Estaque avec la création d’une voie de 

contournement des espaces habités). L’accès à la res-

source se trouve de plus en plus contraint, avec une 

baisse signifi cative de la production prévue dès 2010 

à l'échelle du département. La préservation des gise-

ments accessibles, c'est-à-dire non affectés par des 

contraintes réglementaires, est un enjeu majeur pour les 

collectivités locales du bassin de Marseille, enjeu qui se 

trouve être rappelé par le Schéma Départemental des 

Carrières (2007).

Agriculture

Le terroir marseillais dispose de sols propices à l'activité 

agricole, complété par un bon niveau en équipements 

hydrauliques (Canal de Marseille). La ceinture agricole 

de Marseille a quasi disparu en 30 ans sous l'effet de la 

pression foncière, entraînant la constitution de friches et 

une artifi cialisation des sols. 

Les quelques exploitations résiduelles se concentrent 

désormais sur Sainte-Marthe / La Serviane, mais au-

cune parcelle cultivée n'est identifi ée en zone NCa (zo-

nage agricole) ni même en ND (zonage naturel) au POS 

de 2000. L’activité sylvopastorale concerne plus de 60 

ha de zones de parcours à Marseille, localisées dans le 

massif des Calanques, qui témoignent du dynamisme 

de l’activité d’élevage extensif et qui contribuent à la 

lutte contre le risque d’incendie. Le sylvopastoralisme 

est l’objet de plusieurs projets d’extension et d’implan-

tation de bergerie, notamment dans le massif de l’Etoile.

Qualité des milieux et nuisances : une 
situation préoccupante à Marseille

Qualité de l'air

La qualité de l’air est qualifi é de  ̏moyenne˝ à  ̏très mau-

vaise˝ près d'1 jour sur 3 (indice ATMO 2010), avec des 

dépassements des valeurs limites fi xées par l'Union 

Européenne et des épisodes de pollution à l'ozone 

fréquents durant l'été. Le trafi c routier est la principale 

cause des émissions polluantes en milieu urbain (NO2, 

COV, PM10) et entraîne des conséquences non négli-

geables sur la santé des habitants.

Qualité des eaux de surface

Les contaminations chimiques du littoral sont localisées 

sur des sites où se concentrent les rejets : émissaire de 

Cortiou, bassins Est du GPMM, débouché naturel de 

l'Huveaune et littoral des Goudes. De nombreux sites 

de baignade sont de qualité  ̏moyenne˝ (DDASS), avec 

un risque de fermeture de certaines plages embléma-

tiques face au durcissement de la réglementation euro-

péenne dès 2013. Outre le littoral, l’Huveaune est un 

cours d’eau qui subit de nombreuses altérations physi-

co-chimiques sur sa partie marseillaise, avec un phéno-

mène d’eutrophisation marqué en été.

Assainissement

La commune est dotée d’une station d'épuration biolo-

gique rénovée récemment et d'une capacité de 1,865 

millions EH. Son exutoire se situe en milieu marin dans 

la zone de cœur du Parc National des Calanques. Une 

station physico-chimique existe sur le Frioul (7 000 EH).

Nuisances sonores

47% des marseillais sont soumis à plus de 65 décibels, 

une nuisance principalement causée par le trafi c rou-

tier et plus localement par les voies ferrées et le cône 

de bruit de l'aéroport Marseille Provence à l'Ouest. De 

nouveaux outils sont mis en œuvre par la CU MPM pour 

lutter contre les nuisances comme la cartographie du 

bruit et le Plan de Prévention du Bruit.
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Pollution des sols

Aujourd’hui la connaissance de l'état des sols à Mar-

seille est très incomplète. Parmi les sites les plus ca-

ractéristiques, on trouve les friches industrielles de 

l'Estaque (en cours de dépollution) et les sites du littoral 

Sud (projet de dépollution engagé).

Déchets ménagers et assimilés

Plus de 450 000 tonnes de déchets ont été collectés à 

Marseille en 2010 (soit 538 kg/habitant/an). Parmi ces 

déchets, seulement 22% des déchets produits ont été 

collectés de façon sélective.

Assainissement.
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Risques majeurs : un territoire vulné-
rable, des évolutions liées au change-
ment climatique à anticiper

Incendie

Le risque incendie est très prégnant sur le territoire avec 

plus du tiers de la commune doté d'une sensibilité ex-

trême au risque incendie (9 000 ha). Le climat méditerra-

néen sec et venté favorise particulièrement les départs 

de feu. La disparition progressive des  ̏zones tampons˝ 

agricoles et la présence de nombreuses zones d'inter-

face ville-nature hypersensibles, où l'accès des secours 

est contraint par des voiries trop étroites, augmentant 

la vulnérabilité. Actuellement un Plan de Prévention des 

Risques Incendie de Forêt est en cours d'élaboration 

pour Marseille.

Inondation

En cas de fortes précipitations, un risque de crue tor-

rentielle des cours d'eau et de ruissellement urbain est 

important. Le risque émergent de submersion marine 

est à prendre en compte, et devrait s’amplifi er avec 

le changement climatique et la montée des eaux. Un 

vaste programme de rétention des eaux pluviales est 

en cours dans le cadre du Schéma directeur d’aména-

gement des bassins pluviaux de la Ville de Marseille et 

le Plan de Prévention des Risques Inondation (crue tor-

rentielle) est en phase d'élaboration.

Mouvement de terrain

Plusieurs phénomènes de mouvement de terrain sont 

localisés à Marseille :

- un phénomène d'érosion provoquant des risques 

d'éboulements sur la façade littorale ;

- un risque d’affaissement et d’effondrement localisé sur 

les anciennes mines de souffre et carrières de gypse, 

un PPR mouvement de terrain a d’ailleurs été approu-

vé sur les anciennes carrières de gypse (2002) ;

- un risque de gonfl ement-retrait des sols argileux qui 

risque de s'amplifi er avec le réchauffement clima-

tique, un PPR gonfl ement-retrait des argiles a été 

approuvé le 27 juin 2012. 

Risques technologiques

Le territoire communal inclut deux sites SEVESO pré-

sentant un risque d'émission de gaz toxique : ARKEMA 

seuil haut (vallée de l’Huveaune) pour lequel un PPR 

technologique a été prescrit en mai 2009 et CEREX 

AGRI seuil bas (Ste-Marthe-Le Canet). 

De plus la proximité du bassin industriel de l'étang de 

Berre, seconde concentration française de SEVESO, 

entraîne une proximité au risque supplémentaire. Des 

fl ux de matières dangereuses transitent majoritairement 

par la route et sont diffi ciles à quantifi er.
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D'ÉVALUATION
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Un regard extérieur pour un projet 
plus ambitieux
Afin d’optimiser la prise en compte de l’environnement 

dans son PLU, la maîtrise d'ouvrage a missionné un 

groupement de bureaux d'étude afin d'apporter un 

regard extérieur à l’élaboration du projet. Sa mission 

a oscillé entre critique constructive pour un meilleur 

respect de la réglementation relative aux différentes 

thématiques environnementales en vigueur et conseils 

visant à faire évoluer le projet vers des horizons plus 

ambitieux. 

Une méthodologie itérative : la prise 
en compte des enjeux environnemen-
taux à toutes les étapes de l’élabora-
tion du PLU
L'analyse environnementale dès l’amont du projet a per-

mis une prise en compte optimale de l’environnement à 

toutes les étapes de l’élaboration du PLU depuis l’état 

initial de l’environnement, le PADD jusqu’au règlement.

L’état initial de l’environnement, une aide à la 

hiérarchisation des enjeux 

Dès le début de l’élaboration du PLU, un travail sur la 

hiérarchisation des enjeux environnementaux a été en-

gagé afin d’identifier les axes de réflexion prioritaires. 

Ainsi, un travail par territoire et par thématique a permis 

de faire apparaître les points forts et les points faibles, 

les tendances et les menaces liées à l’environnement. 

Il a s’agit de prioriser les enjeux au regard du contexte 

propre de Marseille mais aussi des marges de ma-

nœuvre qu’offrait le PLU pour ces thématiques. 

• Thème à enjeu moyen : les tendances ne montrent 

pas d’évolution négative de la thématique, par ailleurs 

le thème ne souffre pas de menaces à courts termes. 

• Thème à enjeu fort : les tendances montrent une dé-

gradation de la thématique et les menaces sur l’envi-

ronnement et le cadre de vie sont significatives.

• Thème à enjeu très fort : les tendances montrent une 

dégradation de la thématique, les menaces sur l’envi-

ronnement et le cadre de vie sont significatives, et il y 

a un risque d’irréversibilité nécessitant une interven-

tion urgente. 

Sont ressortis de cette analyse les thèmes suivants, 

à enjeu fort sur le territoire de Marseille, permettant 

d’orienter des axes de travail : 

• Valoriser et préserver le grand cadre paysager/Patri-

moine naturel et continuité écologiques ;

• Maîtriser l’extension urbaine dans les espaces de 

frange ;

• Réserver une place à la nature en ville pour améliorer 

le cadre de vie ;

• Limiter les risques naturels et technologiques ;

• Réduire les nuisances et émissions polluantes ;

• Valoriser et préserver le littoral et la mer ;

• Gérer la ressource calcaire ;

• Préserver les derniers espaces agricoles ;

• Adapter le projet pour anticiper les changements cli-

matiques, réduire les Gaz à effets de serre (GES) et 

globalement améliorer la qualité de l’air ;

• Améliorer la qualité de l’eau, améliorer le réseau d’as-

sainissement.

Le PADD, une cohérence trouvée entre projet 

de ville et enjeux environnementaux

L’évaluation environnementale apporte, en second lieu, 

un regard sur le PADD, véritable stratégie à long terme 

qui propose une nouvelle vision de la ville. 

Le PADD repose sur trois axes de travail. Les choix 

environnementaux sont étroitement liés aux choix de 

développement urbain et aux choix de développement 

économique. Ces thématiques se mêlent pour proposer 

une ville dont l’armature urbaine est repensée et sur la-

quelle se superpose une trame verte, véritable armature 

végétale et aquatique.

La forte volonté des élus de préserver les massifs natu-

rels qui entourent la ville a orienté le projet vers le renou-

L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
ET MÉTHODES D'ÉVALUATION
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vellement urbain et de fait l’amélioration des déplace-

ments (travail sur les centralités de la ville, sur les axes 

de transports…). Ainsi, la logique de développement de 

la ville a évolué d’une démarche d’urbanisation (exten-

sive) vers une démarche de renouvellement urbain et 

d’organisation de l’interface ville/nature. L’ambition est 

de limiter l’extension de la ville sur ses franges. Par ail-

leurs, l’histoire de la ville est intimement liée à la mer, la 

volonté de mieux gérer cette relation sous-tend le PLU.

Etude d’incidence au regard du réseau Natura 

2000

L’analyse des incidences du PLU sur le réseau euro-

péen écologique Natura 2000 a été intégrée à l’analyse 

globale des incidences du PLU sur l’environnement. 

Le territoire de Marseille est concerné directement par 

quatre sites Natura 2000 : 

• Chaine de l’Etoile- Massif du Garlaban ;

• Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Mas-

sif du Grand Caunet ;

• Falaises de Vaufrèges ;

• Îles marseillaises – Cassidaigne.

Trois autres sites Natura 2000 se situent à proximité im-

médiate de Marseille : Côte Bleue marine, Côte Bleue- 

Chaine de l’Estaque et Falaises de Niolon. 

La recherche des incidences est effectuée site par 

site. Le PLU (zonages, emplacements réservés notam-

ment…) est analysé de façon à mettre en exergue les 

impacts notables, positifs comme négatifs, sur les sites 

Natura 2000. 

Il ressort de cette analyse que le PLU n’a pas d’inci-

dence notable sur les habitats et espèces qui ont justi-

fié le classement de chaque site. Globalement, le PLU 

préserve les zones Natura 2000 de l’urbanisation en 

conservant un zonage naturel (zones N et NL) ou agri-

cole (zones A1 et A2) avec, sur quelques secteurs la 

volonté de favoriser le sylvopastoralisme. En effet, le 

réseau Natura 2000 a été intégré, dès le début, dans les 

réflexions sur le PLU.

Le PLU, une cohérence trouvée avec les autres 

plans et programmes qui s’appliquent sur le 

territoire

Une analyse de l’articulation du PLU avec les autres 

plans ou programmes a été réalisée pour apprécier le 

respect de la compatibilité ou de la cohérence entre les 

documents. A titre indicatif suivent les principaux docu-

ments concernés qui soulignent toute la complexité de 

la démarche et la complémentarité des outils d’aména-

gement du territoire.

• Charte du Parc National des Calanques (Parc validé 

par le Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 créant le 

Parc national des Calanques) ;

• Directive Territoriale d’Aménagement du département 

des Bouches-du-Rhône, approuvée le 10 mai 2007 ;

• Schéma de cohérence territoriale de la Communauté 

urbaine Marseille Provence Métropole : projet ap-

prouvé en juin 2012 ; 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée, ap-

prouvé en 2009 ;

• Plan de Déplacements Urbains Marseille Provence 

Métropole, arrêté en décembre 2012 ;

• Programme Local de l’Habitat de Marseille Provence 

Métropole, en cours de révision, projet débattu le 13 

février 2012 en conseil communautaire ;

• PPR Mouvements de terrain (effondrements) approu-

vé, PPR Mouvements de terrain (retrait et gonflement 

des argiles) approuvé, PPR Inondation, PPR incendie 

de forêt et PPR technologique ARKEMA prescrits ;

• Plan d'Exposition au Bruit pour l’aéroport Marseille 

Provence, adopté le 4 août 2006, révisé en 2010 ;

• Plan départemental d’élimination des déchets ména-

gers et assimilés des Bouches-du-Rhône, approuvé 

en 2006 puis annulé en 2007 ;

• Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels 

Spéciaux (PREDIS) de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, approuvé le 1er août 1996 ;

• Schéma départemental des carrières des Bouches-

du-Rhône, approuvé en 1994 et révisé en 2007 ;

• Directive régionale PACA d’aménagement pour la 

zone méditerranéenne de basse altitude, juin 2006 ;

• Schéma régional PACA d’aménagement pour la zone 

méditerranéenne de basse altitude, juin 2006 ;

• DOCOB du site « Chaîne de l’Etoile-Massif du Garla-

ban » approuvé en 2006, 3 autres DOCOB en cours 

d’élaboration ;

• Plan de Prévention et de réduction du Bruit dans l’En-
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vironnement (PPBE) de la Communauté urbaine Mar-

seille Provence Métropole, approuvé le 28 juin 2010

• Plan Régional de la Qualité de l’Air en PACA, approu-

vé le 11 mai 2000, prochainement remplacé par le 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) PACA ;

• Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en cours 

de révision

Le PLU, une analyse du règlement, traduction 

des engagements d’un projet plus environne-

mental

La dernière étape de l’évaluation environnementale est 

de constater comment les orientations affichées sont 

traduites dans le règlement et le zonage du PLU. Les 

étapes précédentes ont permis d’éviter et de réduire les 

impacts potentiels du PLU sur son environnement. C’est 

un des points forts du projet de ville. En appliquant la 

doctrine « éviter, réduire, compenser », les enjeux envi-

ronnementaux ont été intégrés à l’élaboration du PLU, 

permettant ainsi d’éviter au maximum les impacts sur 

l'environnement. Cette phase est essentielle car elle 

minimisera les obligations consistant à réduire voire 

compenser les impacts environnementaux des projets. 

Pour faciliter l’évaluation, une analyse par thématique a 

été réalisée (objet des paragraphes qui suivent).  

Une analyse par thématique environ-
nementale, ce qu’il faut retenir
Ce qui suit est une présentation simplifiée des prin-

cipales mesures inscrites au PLU et qui traduisent la 

volonté de la ville d’intégrer les thématiques environ-

nementales dans son projet. Huit thématiques sont 

proposées, dont deux sont présentées dans le chapitre 

suivant (trame végétale et patrimoine). 

Focus 1 : un PLU qui limite sa consommation 

de l’espace

La nouvelle stratégie développée par la ville vise à ré-

duire l’extension de la ville sur ses franges. Un travail 

détaillé a été réalisé sur ces secteurs pour adapter le 

zonage à l’existant en prenant en compte les enjeux 

environnementaux et paysagers, les risques naturels et 

les réseaux existants (assainissement, accessibilité, …). 

Ainsi, dans les espaces de franges représentant environ 

1 200 ha, trois types de zones sont définis :

• Zone UR1 (tissu discontinu de type petits collectifs 

et individuels) : absence d’enjeux environnementaux 

forts et zone suffisamment équipée (équipements pu-

blics, dessertes et réseaux) 

• Zone UM1/UM2 (maîtrise de l’urbanisation) : maîtrise 

de l'urbanisation pour des questions de desserte, 

d'équipement, de risque, d'environnement et de pay-

sage… 

• Zone NH (zones naturelles comportant des construc-

tions) : plus contraignante que l’UM, identifiée avant 

tout comme une zone naturelle, extension limitée des 

constructions existantes

Ainsi, à l’échelle communale, le développement de la 

ville assure un équilibre entre 44,8 % de la commune en 

zonage de protection (naturel, agricole et nature en ville) 

et 55,2 % du territoire en zonage urbain. 

Focus 2 : le patrimoine écologique préservé

Le PLU préserve les réservoirs de biodiversité, que sont 

les grands massifs qui entourent la ville, en zones natu-

relles : zones N ou NL. Cela concerne principalement 

les sites Natura 2000, les Îles marseillaises (dont Frioul), 

les massifs de la Nerthe, de l’Etoile et des Calanques. 

Globalement, toutes nouvelles constructions y sont 

interdites hormis dans les zonages NT qui permettront 

de développer des activités de tourisme et de loisirs, 

dans la limite de 120 m² de surface de plancher et sous 

réserve qu'elles ne dénaturent pas le caractère naturel 

des lieux.

Il faut noter également les efforts de zonage proposant 

différents gradients de protection et de possibilité d’ur-

banisation, allant d’une urbanisation interdite en massif 

(NL et N) vers des possibilités de gérer les construc-

tions existantes (NH) jusqu'aux zones très contraintes 

en secteurs de frange ville-nature. 

Focus 3 : une trame végétale et aquatique ur-

baine

Le PLU apporte une vraie nouveauté sur cette théma-

tique en proposant une série d’outils qui préserve et 

valorise à la fois la trame verte à travers son patrimoine 

végétal et la trame aquatique en identifiant mieux les 
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cours d’eau à l’exemple de l’Huveaune ou des Ayga-

lades.

Focus 4 : Une ville qui valorise son littoral et 

préserve la mer

Le premier engagement traduit l’application de la 

Loi Littoral en délimitant les espaces naturels remar-

quables, les espaces proches du rivage, en respectant 

une bande inconstructible de 100 m, en identifiant une 

coupure à l’urbanisation sur le secteur des Calanques… 

La seconde idée à retenir est la volonté de valoriser ces 

espaces au travers par exemple : 

• la poursuite de l’aménagement des plages du Prado/

Pointe Rouge/Corbière ;

• le projet structurant sur le secteur de l’Estaque (re-

composition de la façade littorale, à la fois sur sa par-

tie terrestre, par la réhabilitation d’anciennes carrières 

ou sites industriels, et sur les franges maritimes : pro-

jet récréatif lié à la mer, développement des plages, 

requalification du port de Corbière, réorganisation du 

port de plaisance de l’Estaque…) ;

• confortement des ports de plaisance : création des 

zones UP2 ;

• …

Focus 5 : les risques naturels et technologiques 

inclus 

Dans son PLU, Marseille prend en compte la gestion 

des risques au travers : 

• des zones UM : maîtrise de l’urbanisation pour des 

questions d’insuffisance de desserte, de réseaux, de 

risques ou de protection des paysages ;

• de la prise en compte des Plans de Prévention des 

Risques existant (gypses et retrait-gonflement des 

argiles), prescriptions des zones soumises aux aléas 

dans les dispositions générales du règlement… ;

• de la prise en compte des nuisances (bruit, pollution 

atmosphérique...) au travers notamment de la logique 

des Boulevards Urbains Multimodaux qui favorisent un 

meilleur partage de la voirie  (développement des Trans-

ports en Commun en Site Propre et des modes doux). 

De plus, des espaces verts dont la perméabilité est à 

préserver pour l’expansion des crues sont identifiés : 

zones UV1, tout particulièrement le long de l’Huveaune. 

Focus 6 : Un écrin paysager et un patrimoine 

bâti préservé

Dans le chapitre suivant, les mesures prises sur cette 

thématique sont détaillées. On retiendra ici la volonté 

de développer les cheminements piétons notamment à 

travers des servitudes pour faciliter les déplacements et 

la découverte de la ville. 

Focus 7 : Des incidences positives sur l’éner-

gie, les changements climatiques et la qualité 

de l’air

C’est le croisement de la structuration urbaine avec le 

travail sur les centralités, les axes de déplacement, les 

efforts visant à renforcer les transports multimodaux 

dont les transports en commun, la stratégie de densifier 

la ville pour réduire son extension, … et la préservation 

de la trame végétale au sein même de la ville qui réduira 

de fait les îlots de chaleur, objectif répondant à l’amélio-

ration de la qualité de l’air. Cette démarche devra per-

mettre de contribuer à la réduction des gaz à effets de 

serre et d’anticiper les changements climatiques. 

Focus 8 : Une meilleure prise en compte de la 

qualité des eaux

Au-delà de l’Article 4 du règlement qui oblige tout pro-

jet d’urbanisation à se raccorder aux réseaux existants 

d’adduction d’eau, d’électricité et d’assainissement 

des parcelles et l’élargissement du zonage d’assainis-

sement collectif en vigueur dans le cadre d’une procé-

dure spécifique, le PLU renforce les servitudes liées au 

périmètres de protection des captages d’eau potable 

(puits St-Joseph) et d’adduction d’eau (Canal). 

Des Emplacements Réservés sont également identifiés 

pour l’implantation de bassins de rétention et de rete-

nues collinaires, visant à améliorer la gestion des eaux 

pluviales et de la qualité des eaux de baignade.
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PROJET D'AMÉNAGEMENT 

ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rable de la commune de Marseille se fonde sur cinq 

grands axes stratégiques qui orientent les volontés de 

développement et de préservation de la ville.

Le projet s’inscrit dans une double ambition :

- la poursuite d’un développement dynamique, durable 

et solidaire, seul à même de permettre de répondre 

aux grands défi s humains, sociaux et environnemen-

taux que Marseille doit relever ;

- une approche prenant systématiquement en compte 

les différentes échelles, Marseille devant nécessaire-

ment inscrire son devenir dans une dimension métro-

politaine, tout en apportant des réponses qualitatives 

aux enjeux de proximité.

Marseille, ville maritime

Le PADD aborde le littoral et la mer comme thématiques 

structurantes du territoire; ce sont des espaces fragiles, 

limités et convoités, véritables enjeux pour l’avenir de 

Marseille. Il confi rme ainsi l’importance des activités por-

tuaires pour la ville, en insistant sur leur nécessaire essor 

et optimisation sur les bassins Est et le développement 

indispensable de  ̏porosités˝ urbaines et fonctionnelles 

entre le port et la ville. Ainsi le PADD permet d’accroître, 

améliorer, qualifi er et diversifi er l’offre balnéaire à Mar-

seille et d’améliorer la qualité des eaux de baignade. Le 

développement exemplaire du nautisme et de la plon-

gée est un axe structurant du PADD, qui s’accompagne 

de préoccupations environnementales avec une valori-

sation du milieu marin et de ses ressources.

Marseille, capitale Euroméditerra-
néenne attractive : au service d’une 
dynamique de création d’emplois pour 
tous les Marseillais

Depuis 10 ans, on assiste à un incontestable renou-

veau économique et démographique de Marseille qu'il 

convient de maintenir. La ville compte de nombreux 

accélérateurs de métropole et de développement, tels 

qu’Euroméditerranée…

Cette attractivité se joue également dans plusieurs do-

maines :

- économique et universitaire : un développement à 

maintenir afi n d’offrir des créations d’emplois pour 

tous les marseillais, tout en s’inscrivant dans la stra-

tégie de développement économique de MPM, en 

priorité centré sur le renforcement des économies de 

la connaissance et des échanges. Au niveau universi-

taire, la mise en œuvre de l’université unique Aix-Mar-

seille permet d’accroître le rayonnement universitaire ;

- commercial : le rôle de pôle commercial à vocation ré-

gionale du Grand Centre-ville est réaffi rmé. De même, 

le PADD offre une réorganisation de l’offre commer-

ciale de périphérie, ainsi que le maintien d’une offre 

commerciale de proximité en lien avec les centralités 

existantes et à créer ;

- résidentiel : un niveau de production de logements 

sans précédent depuis plusieurs années, cette poli-

tique sera poursuivie à l’échéance du PLU ;

- urbain, environnemental et social : un renforcement 

fort en matière d’attractivité économique, universitaire 

et résidentielle.

Marseille, ville respectueuse de son 
environnement et de son patrimoine

Marseille bénéfi cie d’atouts exceptionnels, avec des 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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espaces naturels d’une grande richesse, une rade éle-

vée au rang  ̏d’objet monde˝ et un climat favorable. Ce 

capital nature est précieux mais très vulnérable. Pour 

assurer sa protection et sa valorisation, il devra faire 

l’objet d’un projet global. Le PADD se donne pour ob-

jectif à la fois de faire pénétrer plus amplement la nature 

dans la ville, lutter contre le réchauffement climatique, 

favoriser la biodiversité et répondre à un désir de nature 

croissant des habitants. La ville devra notamment être 

fabriquée en économisant les ressources, en particulier 

le foncier et l’énergie.

Le patrimoine urbain et architectural joue également un 

rôle important dans l’attrait et la qualité de vie de Mar-

seille, il est considéré comme une ressource non renou-

velable, qu’il est nécessaire de sauvegarder et valoriser. 

Le PADD s’engage à rendre compatible le renforcement 

des dynamiques de renouvellement et d’intensifi cation 

de la ville et l’élargissement du champ de la préserva-

tion et de la mise en valeur du patrimoine.

Marseille, ville des proximités : une offre 
d’habitat et un bon niveau de services 
urbains pour tous les Marseillais

Le PADD met l’habitant au cœur du projet et répondre à 

ses besoins de logements, pouvoir se déplacer à pied 

dans un quartier apaisé, d’accéder à son travail facile-

ment par les transports en commun et de bénéfi cier de 

meilleurs  services de proximité. 

Le PADD porte également la volonté :

- d’améliorer les espaces publics, leur maillage et leur 

confort, leur gestion urbaine à travers un nouvel équi-

libre entre espaces réservés au piéton, au cycliste, à 

l’automobiliste, au transport collectif ;

- d’élargir l’offre de services urbains à proximité de lieu 

de résidence et d’activité, en adéquation avec les at-

tentes des usagers, en cohérence avec les nouvelles 

opérations d’aménagement et en donnant la priorité à 

la remise à niveau des territoires les plus pénalisés ;

- d’inscrire pleinement la stratégie de développement 

dans une logique de ville  ̏intelligente˝, intégrant et 

valorisant les technologies de l’information et de la 

communication (TIC).

Dans une fi nalité de développement urbain durable, le 

renouvellement et la croissance de la ville s’appuieront 

sur un renforcement du rôle et de la hiérarchie des cen-

tralités, qui s’appuiera ainsi sur le centre historique et 

une centaine de noyaux villageois. Cette hiérarchie se 

complète dans le projet avec l’émergence des centres 

de quartier et des centres de secteur. 

Marseille, cap sur le renouvellement 
urbain : une ville économe en foncier 
et en énergie, favorisant les écomobi-
lités 

Selon un processus commun à toutes les grandes 

agglomérations, l’urbanisation du territoire marseillais 

s’est opérée sur un mode extensif, pour englober pro-

gressivement les espaces disponibles, d’abord ceux 

qui avaient encore une vocation agricole pour s’étendre 

ensuite aux franges de massifs. L’ambition de la collec-

tivité est d’inverser ce processus pour privilégier une ur-

banisation intensive et de faire évoluer en conséquence 

son mode de développement.

« Refaire la ville sur la ville en l’intensifi ant » est un impé-

ratif du PADD. C’est dans l’espace déjà urbanisé qu’une 

densité plus forte doit être envisagée lorsque les condi-

tions de desserte, d’équipement et d’environnement 

urbain le permettent. La dynamique de renouvellement 

urbain a été développée depuis une quinzaine d’années 

sur les territoires d’Euroméditerranée, de la Façade Ma-

ritime Nord, du Rouet et de la Capelette. De nouvelles 

opérations à moyen-long terme devront être identifi ées 

dans le projet pour prendre le relais.

Cette intensifi cation de la ville s’appuie en premier lieu 

sur une organisation spécifi que de la mobilité et des 

déplacements, fondée :

- sur la poursuite de l’extension et l’amélioration de la 

performance d’un réseau de transport collectif en site 

propre (TCSP), maillé, complété vers le sud, l’est et 

le nord ;

- sur un maillage de la trame de voiries, hiérarchisant et 

distinguant les infrastructures selon leurs fonctions et 

appelant des réponses adaptées en termes d’accom-

pagnement urbain.
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33PARTIE 5
MÉTHODOLOGIE ET 

EXPLICATION DES ZONES 
ET DES DISPOSITIFS 

RÉGLEMENTAIRES
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Méthodologie de défi nition des zones 
et du règlement
L’ensemble des 24 000 hectares de Marseille est cou-

vert par le zonage du PLU. La déclinaison se fait en 14 

zones, déclinées elle-même en sous zones, allant des 

zonages urbain, agricole, à urbaniser au zonage naturel. 

Ces zones font référence à un règlement, qui précise 

les règles de constructibilité et d’aménagement appli-

cables à chaque parcelle. Les planches graphiques pré-

sentent l’occupation des sols, défi ni pour l’ensemble de 

la commune.

La révision générale du PLU a permis de créer un zo-

nage et un règlement plus adaptés aux évolutions de 

la ville, aux objectifs défi nis par le PADD et au contexte 

réglementaire de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains du 14 décembre 2000. Ainsi le PLU, prend en 

compte dans sa traduction réglementaire, la mise en 

application des principes forts du développement du-

rable avec le renouvellement de la ville dans les tissus 

déjà constitués, dans une ville où la mixité fonctionnelle 

est un élément important afi n de limiter les déplace-

ments et d’offrir une qualité de vie à tous les habitants.

UA : Centre et tissu de type central
A la fois des zones de gestion et protection du tissu 

central, avec des possibilités d’évolution des formes 

urbaines dans certains secteurs tout en protégeant les 

éléments patrimoniaux forts et les cœurs d’îlots (non-

bâtis et de pleine terre) qui participent à la nature en 

ville. Ces zones s’accompagnent de mesures nouvelles 

comme l’assouplissement des règles de stationne-

ment et une incitation à la mixité urbaine, au travers 

notamment des rez-de-chaussée (implantation de com-

merces, artisanat, équipements, services…).

On retrouve une vaste diversité de sous-zonages 

(UA, UAp, UAe1, UAe2, UAe3, UAr, UAph...)  avec un 

gradient dans les hauteurs de 16 à 28 m et ponctuel-

lement jusqu’à 150 m pour les secteurs de grande 

hauteur (UAeh) avec des spécifi cités propres pour le 

secteur Euroméditerranée en UAeE (hauteur, formes 

urbaines…).

UB : formes agglomérées de type 
noyaux villageois, centralités secon-
daires, tissus de type faubourg
Concerne certains noyaux villageois et des tissus 

agglomérés qui conservent un tissu patrimonial si-

gnifi catif à préserver et/ou qui ont des capacités de 

développement/extension et des potentialités de cen-

tralité (offrant des commerces, services, équipements 

de proximité…). Des hauteurs limitées et variables, 10,5 

m pour le UBp, 12 m pour le UBt1, 16 m pour le UBt2 

et 19m pour le UBt3.  

UT : tissus discontinus de type collec-
tifs denses et/ou à densifi er
Concerne des secteurs de collectifs denses ou of-

frant des capacités d’évolution vers des tissus ur-

bains et des formes plus denses, tout en offrant une 

préservation de la nature en ville (30% d’espaces végé-

talisés dont 2/3 de pleine terre en secteurs UT1/2/3/4).

Les hauteurs varient de 16 m en UT1, 22 m en UT2, 

25 m en UT3 et 32 m en UT4. 

UR : tissus discontinus de type petits 
collectifs et individuels
Concerne des tissus de formes diverses, de moindre 

densité, dont l’urbanisation peut être poursuivie sous 

forme de petits collectifs et/ou des maisons indivi-

duelles. Traduit par un COS réglementé dans certaines 

zones, 0,25 en UR1 (hauteur limitée à 7,5 m) et 0,5 en 

UR2 (hauteur limitée à 12 m), en UR3 COS non régle-

menté pour les parcelles inférieures à 600 m2, le COS 

est fi xé à 0,4 au-delà (hauteur limitée à 9 m). 

Dans ces zones, préservation importante des espaces 

MÉTHODOLOGIE ET EXPLICATION DES ZONES ET 
DES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES
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non-bâtis, 50% d’espaces végétalisés dont ¾ de pleine 

terre en UR1, 40% d’espaces végétalisés dont ¾ de 

pleine terre en UR2 et 30% d’espaces végétalisés dont 

2/3 de pleine terre en UR3.

UM : maîtrise forte de l’urbanisation
Permet de limiter l’urbanisation des sites soumis 

à de fortes contraintes (préservation des paysages 

dans les secteurs de franges mais également manque 

de desserte, de réseaux, risques exacerbés), tout en 

autorisant leur gestion et des évolutions modérées des 

constructions. Les règles visent à limiter la constructi-

bilité des terrains, la hauteur et la densité des construc-

tions. Les constructions sont autorisées à partir d’une 

superfi cie minimale de parcelles et avec un COS très 

modéré, à des niveaux distincts en UM1 et UM2.

UV : zones urbaines vertes
Protection tout en facilitant la gestion de ces es-

paces de nature en ville. Cette zone regroupe des es-

paces dont la fonction écologique, la qualité paysagère 

et la vocation récréative et/ou sportive doivent être pré-

servées et mises en valeur afi n d’assurer la qualité de 

vie des citadins. Elle est divisée en trois sous-secteurs :

- UV1 : Espaces boisés à vocation environnemen-

tales et récréatives ;

- UV2 : Grands parcs urbains publics. Les construc-

tions et installations sont possibles dans la cadre du 

fonctionnement des parcs et leur mise en valeur, sous 

réserve que l’emprise au sol ne dépasse pas 200 m² 

de surface de plancher et n’excède pas 5 mètres de 

hauteur au faîtage ;

- UV3 : ensemble sportif avec un grand rayonnement 

sur lesquels des projets de restructuration / moderni-

sation sont envisagés dans le respect du site.

A : zones agricoles
Concerne les terres réservées aux activités agricoles.

- A1 : secteur de potentialité agronomique des sols 

ou contribuant à la constitution de coupe-feux. 

Aucune construction n’est admise hormis celles né-

cessaires au fonctionnement de l’exploitation agri-

cole, démontables et dont la superfi cie n’excède pas 

50 m² d’emprise au sol ;

- A2 : Secteur à vocation d’exploitation agricole. 

Sont autorisés : les constructions d’habitations 

nécessaires à l’exploitation agricole (et leurs annexes) 

dans la limite de 150 m² de surface de plancher ; les 

constructions d’exploitation agricole à condition 

que la superfi cie destinée au stockage n’excède pas 

250 m² d’emprise au sol et celles destinées à l’abri 

des animaux 800 m² d’emprise au sol.

Les hauteurs ne doivent pas dépasser 7 mètres pour 

les constructions à vocation principale d’habitation et 

12 mètres (hors faîtage) pour les autres constructions.

N : zones naturelles
Concerne les zones de préservation de la nature. Ce 

zonage permet la gestion et parfois l’usage régulé des 

milieux naturels.

Les zones naturelles sont divisées en 6 types de zones :

- NL : zone naturelle stricte prenant en compte la loi 

Littoral ;

- N : zone naturelle de protection, y compris les car-

rières en activité ;

- NT : zone naturelle aménagée pour les loisirs et 

les activités touristiques y compris les plages. Les 

constructions et installations de loisirs de plein air 

sont autorisées dans une limite de 120 m² de sur-

face de plancher  à condition que leur localisation, la 

nature des matériaux utilisés et l’activité projetée ne 

dénature pas le caractère des lieux ;

- NH : zone naturelle permettant l’extension limitée 

des constructions à usage d’habitation existantes 

et leurs annexes à condition que la surface créée soit 

réalisée dans la limite de 40 m² de surface de plan-

cher pour les constructions nouvelles sans dépasser 

200 m² d'emprise au sol totale maximum, à compter 

de la date d’approbation du PLU. En NT et NH, la 

hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7,5 

m (hors faîtage de la toiture) ;

- NCe : zone naturelle d'anciennes carrières désaf-

fectées à réhabiliter pour des aménagements et 

installations nécessaires aux activités de stoc-

kage ;

- NG : terrains militaires. Sont autorisées uniquement 

les installations légères ou démontables nécessaires 

aux activités militaires. 
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UE : zones économiques
Permet de préserver une capacité d’accueil spéci-

fi que d’entreprises et d’emploi tout en distinguant 

les espaces dévolus aux diverses activités (industries, 

bureaux, espaces commerciaux…). Les règles de hau-

teur varient selon le type d’activité économique (14 ou 

22 m). Il existe trois types de zones (UEa, UEt et UEce) 

correspondant à des secteurs d'activités spécifi ques.

 

UGE : grands équipements
Permet l’évolution encadrée des grands équipe-

ments, tels que les campus universitaires, les pôles 

hospitaliers, les grands équipements sportifs… La hau-

teur est limitée à 28 m avec 10% d’espace de pleine 

terre à conserver. Un secteur spécifi que permet l’habi-

tat lié au fonctionnement de l’équipement (UGEh).

UG : zones urbaines militaires
Concerne les zones dévolues à l’activité militaire.

UF : zones urbaines ferroviaires
Concerne l’emprise des voies ferrées, gares et es-

paces dévolus aux activités ferroviaires ou accompa-

gnant celles-ci.

UP : zones urbaines portuaires
Concerne les espaces portuaires du port de Marseille-

Fos (UP1) et les ports de plaisance (UP2).

AU : zones à urbaniser
A aménager sous réserve de l'ouverture à l’urbanisation 

de ces zones soumises à une future modifi cation du 

PLU. En attente de cette ouverture à l’urbanisation, les 

constructions existantes peuvent évoluer : l’extension 

de l’existant ne doit pas excéder 150 m², elles doivent 

être en outre inférieures à 30% des surfaces de plan-

cher ou d’emprise au sol respectivement existantes. 

Les hauteurs sont limitées à 7,5 m pour l’habitat et 9 m 

pour les autres constructions.

Zonages spécifi ques aux secteurs de 
projet
Certains zonages spécifi ques correspondant aux zones 

de projets (ZAC ou plan de masse) ont été conservés 

dans le PLU afi n de ne pas remettre en question les 

conditions d’urbanisation et les formes urbaines défi -

nies dans ces opérations en cours.

Une mise en cohérence a cependant été réalisée pour 

les questions de stationnement et d’espaces libres.

Ils s’appliquent aux secteurs de ZAC suivants : 

- ZAC des hauts de Sainte Marthe

- ZAC de la Jarre

- ZAC de la Valentine

- ZAC CIMED

- ZAC de la Joliette

- ZAC Château Gombert

- ZAC de la Capelette

- ZAC Saint Charles 

- ZAC Vallon Régny

- ZAC des Caillols 

Il s’appliquent aux Zones de plan masse suivantes : 

- U-PM-SL : plan de masse Saint Loup (10e arrondis-

sement) ;

- U-PM-CC : plan de masse Cardot (3e arrondissement) 

;

- U-PM-CF : plan de masse Clos Fleuri (5e arrondisse-

ment) ;

- U-PM-AC : plan de masse Auphan Charpentier (3e 

arrondissement) ;

- U-PM-B : plan de masse Bourse (1er arrondissement) ;

- U-PM-C : plan de masse Capelette (10e arrondisse-

ment) ;

- U-PM-F : plan de masse Frioul (7e arrondissement) ;

- U-PM-AP : plan de masse Ambroise Paré (6e arron-

dissement) ;

- U-PM-L : plan de masse Saint-Louis Le châtelier (15e 

arrondissement) ;

- U-PM-S : plan de masse Saint-Louis Sucre (15e arron-

dissement) ;

- U-PM-PR : zone de plan de masse Pointe-Rouge (8e 

arrondissement).

Cette formalisation des dispositions réglementaires 

sous forme de plan de masse permet à la collectivité de 

délimiter sur des secteurs particuliers et de dimensions 

modestes, des gabarits précis en lien avec l’environne-
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ment géographique du site et les enjeux de développe-

ment définis au PADD. Ces projets sont conçus dans 

une orientation de mixité fonctionnelle.

Les emplacements réservés

Les emplacements réservés pour infrastructures

Le PLU permet, au travers de la définition des emplace-

ments réservés pour voirie, de traduire les politiques de 

maillage et de meilleure desserte du territoire. Visibles 

sur les planches graphiques, ces emplacements réser-

vés permettent de visualiser les emprises foncières 

concernées.

Les emplacements réservés pour équipements de 

superstructures

Ce type d'emplacements réservés couvre un large panel 

d'équipements, incluant l'offre scolaire, les équipements 

sociaux, sportifs ou encore nécessaires au fonctionne-

ment urbain de la ville (bassin de rétention, retenues col-

linaires...). Ils sont la traduction des politiques publiques 

menées par les différentes collectivités.

Mise en place de servitudes instau-
rées par l’article L123-2 (a-b-c) du 
code de l’urbanisme

Les servitudes de projet dites servitudes d’attente˝ 

au titre du L123-2a

Le présent PLU institue, en vertu de l’article L 123-2 

a du Code de l’urbanisme, des périmètres, délimités 

aux documents graphiques dans lesquels, pendant 

une durée de 5 ans à compter de la date d’approbation 

du PLU, et dans l’attente de l’approbation d’un projet 

d’aménagement global, sont interdits, les constructions 

ou installations d’une superficie supérieure à :

- 40 m² de surface de plancher en ce qui concerne l’habitat ;

- 100 m² de surface de plancher en ce qui concerne les 

autres constructions.

Spécifiquement pour le secteur d'Euroméditerrannée :

- 10 000 m² de surface de plancher pour équipements 

publics ;

- 100 m² de surface de plancher pour l'économie et 

l'habitat.

Les servitudes d’emplacement favorisant la mixité 

sociale au titre du L123-2 b

Le choix est fait de conserver l'essentiel des emplace-

ments réservés issus du POS, en vue de la réalisation, 

dans le respect des objectifs de mixité sociale, de pro-

grammes des logements. La stratégie patrimoniale et 

foncière active de la Ville de Marseille l’incline à ne pas 

en inscrire de nouveaux à ce stade. De même, la collec-

tivité n’a pas fait le choix de recourir à des servitudes de 

mixité sociale plus larges, considérant que le potentiel 

d’opérations d’aménagement en cours et celles en pré-

paration lui offrait la possibilité d’assurer la création des 

1 500 logements sociaux par an qu’elle s’est engagée à 

réaliser dans le cadre du nouveau PLH 2012/2018.

Les servitudes de projet au titre du L123-2c

Lorsque les réflexions techniques ne permettent pas 

de préciser la délimitation exacte de la voie ou de 

l'ouvrage projeté, un outil de pré-réservation est utilisé 

en complément des emplacements réservés présents 

aux planches graphiques. Le pré-emplacement réser-

vé constitue une enveloppe maximum dans laquelle, 

après études approfondies, viendront s'implanter les 

ouvrages futurs.

Les Orientations d’Aménagement 
Les orientations d’aménagement sont relatives à des 

quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabili-

ter, restructurer ou aménager.

Les différentes orientations d’aménagement s’ins-

crivent dans le cadre de la réalisation des objectifs du 

PADD, et s’appuient sur les éléments du diagnostic et 

les enjeux issus du rapport de présentation.

Elles complètent le règlement du PLU en proposant 

un parti général d’aménagement, dans une relation de 

cohérence avec celui-ci.

Elles comprennent un schéma d'aménagement et des 

orientations dans les domaines suivants :

- principales affectations à conforter ou à créer ;

- principes de composition urbaine ;

- traitement des espaces publics ou collectifs ;

- traitement des espaces paysagers ou naturels.
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Elles sont au nombre de dix-sept : Saint-Louis, Pointe 

Rouge, Château-Gombert, Saint-Antoine, Luminy, Eu-

roméditerranée II, Verduron-sud canalet-canal de Mar-

seille, La Rose, Bessons-Giraudy, Saint-Jérôme, Ba-

rasse, Montée de l’Etoile, Sainte-Marthe, Saint-Pierre, 

La Nerthe, Michelet et Place de Pologne. 

En outre, deux orientations d'aménagement spéci-

fiques ont été élaborées :

-  pour les territoires de franges urbaines dans leur 

ensemble : elle concerne les sites en position d’inter-

face entre les grands massifs et la ville, dépasse ce 

seul cadre thématique : elle est à la fois thématique 

puisqu’elle englobe des problématiques complexes 

et transverses mais également territoriale puisque les 

secteurs de franges concernés peuvent être identi-

fiés géographiquement. Il s’agit de préciser les orien-

tations poursuivis sur des espaces dont la vocation 

stratégique˝ est davantage d’assurer la qualité de vie 

des marseillais et la préservation des espaces naturels 

que de concourir à des objectifs quantitatifs de déve-

loppement de la ville. L’orientation d’aménagement 

s’attache donc à formuler des préconisations afin 

de préserver les espaces de franges non urbanisés 

et proposer un traitement pour la qualité des projets 

dans les franges urbanisées.

- pour la thématique habitat : elle permet d'offrir une 

lisibilité de façon multi-sites au travers de l'ensemble 

des outils mis en œuvre au sein du PLU. A la fois sur 

la question des objectifs quantitatifs de production de 

logements et la matérialisation des objectifs au travers 

des secteurs de mixité sociale. Cette orientation d'amé-

nagement définit ces objectifs, en concomitance avec 

les nombreux autres documents, démarches et actions 

(PLH, SCoT, OPAH, PRU...).
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Le PLU a permis la protection et la valorisation d’une 

trame paysagère importante à l’échelle de la com-

mune. Par rapport aux précédents POS, le PLU s’est 

doté d’outils performants visant à mettre en valeur 

une nature en ville, chère à la protection biologique et 

paysagère des sites, tout en conservant des valeurs 

récréatives et constitutives d’un patrimoine fl oristique 

important. 

Ainsi des zonages prennent en compte la trame végé-

tale, ainsi que des dispositifs de servitudes complé-

mentaires (issues de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains de décembre 2000) : 

- Les zones UV : des grands espaces à vocations envi-

ronnementales, récréatives, sportives et les grands 

parcs publics de la ville de Marseille (exemples : parc 

du 26e centenaire, parc de la Moline, certaines berges 

de l’Huveaune…) ;

- Les zones naturelles : des secteurs de préserva-

tion de la nature, majoritairement ce sont les grands 

massifs, on retrouve une catégorie de 6 sous-sec-

teurs avec des gradients et des vocations différentes 

(exemples : les massifs de la Nerthe, Etoile, Marseil-

leveyre, Saint-Cyr, Calanques, les villages cabanon-

niers…) ;

- Les zones agricoles : les terres réservées aux activi-

tés agricoles ou de coupe-feux en massif (exemples : 

domaine de la Serviane, ferme du Mussuguet, pla-

teau de la Mûre…) et permettant les exploitations 

agricole en franges urbaines principalement (La Bé-

theline, Les Mourets, Les Douces...) ;

- Les Espaces Boisés Classés : des espaces où sont 

interdits les changements d’affectation et tout mode 

d’occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boise-

ments (des EBC sont présents en zone urbaine et en 

secteur naturel) ;

- La servitude de protection L123-1-7° : protection 

plus souple que les EBC, cette servitude permet une 

gestion de ces espaces de nature en milieu urbain, 

en prenant en compte plusieurs critères de fonction-

nalité : écologique, environnementale, paysagère et 

sociale ;

- Les Terrains Cultivés à Protéger L123-1-9° : cette 

servitude s’applique aux terrains en culture en milieu 

urbain de façon à les protéger (exemples : jardins 

familiaux Joseph Aiguier, ferme pédagogique du Roy 

d’Espagne…).

FOCUS SUR LA TRAME PAYSAGÈRE ET 
LA NATURE EN VILLE AU TRAVERS DU PLU
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Marseille riche d’une histoire diversifi ée et marquée par 

des extensions de la ville liées aux différentes phases 

d’industrialisation, d’immigration… disposent d’un pa-

trimoine bâti important et souvent méconnu. Un travail 

important et d’une grande exhaustivité à permis de pla-

cer le patrimoine au cœur du projet en tant qu’élément 

constitutif, source de qualité de vie et de valorisation 

de Marseille, il s’agit d’un potentiel non renouvelable 

que le PLU se doit de protéger.

Ainsi certains zonages permettent de cibler les sec-

teurs à forte sensibilité patrimoniale et divers outils de 

protection sont mis en œuvre :

- Les zonages UAp et UBp : ce sont le centre histo-

rique ainsi que certains anciens noyaux villageois qui 

présentent de fortes caractéristiques patrimoniales, 

le règlement de ces zones proposent une préserva-

tion des caractéristiques architecturales tout en per-

mettant des évolutions dans le respect de ces carac-

téristiques (exemples : le centre historique, noyaux 

villageois de St-Barnabé, L’Estaque…) ;

- Les Zones de Protection du Patrimoine Architec-

tural Urbain et Paysager : ce sont des servitudes, 

annexées au PLU, on en compte quatre sur le centre-

ville de Marseille, elles permettent une conservation 

et une mise en valeur des formes urbaines patrimo-

niales ;

- La servitude L123-1-7° : elle permet « d’identifi er et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les quar-

tiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 

sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifi er pour des motifs d’ordre culturel, historique 

ou écologique et défi nir, le cas échéant, les prescrip-

tions de nature à assurer leur protection ». Le PLU 

s’est doté de cet outil en ciblant plusieurs catégories 

de protections extrêmement variées, symboles de la 

richesse du patrimoine marseillais : formes urbaines, 

voies et séquences urbaines remarquables, formes 

d’habitat parfois atypiques (HBM, ensembles et rési-

dences, cités ouvrières, courées ouvrières, habitat de 

type cabanonnier), quartiers bâtis en balcon sur des 

secteurs littoraux ou collinaires, canal de Marseille et 

ses dérivations…

FOCUS SUR LE PATRIMOINE AU TRAVERS DU PLU
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