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LES GRANDES ZONES D'ACTIVITÉS, COMMERCIALES 
ET LOGISTIQUES

Les corollaires d'une économie dynamique, 
des impacts paysagers et environnementaux
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CARACTÉRISATION DES GRANDES 
zones d'activités, commerciales 
et plateformes logistiques

Les zones d'activités ont besoin de vastes surfaces planes pour s'implanter

En entrée de ville de Salon-de-Provence, les bâtiments au bardage métallique s'accumulent le long de l'axe

Inscrite dans la pente, la zone d'activités Athélia à la Ciotat et 
ses vastes espaces de toiture

PAROLES D’EXPERTS

Contraste, confrontation, choc des échelles, contradiction, fragmentation, étalement, aridité, désert...
sont les mots évocateurs de ces lieux, unanimement perçus de manière négative bien que la notion de rejet 
����L������	�����	����Z���	ƃS�������	��L��������	����	�����������������������������:

Les zones d'activités et logistiques sont en effet largement décriées, en raison de leurs impacts en termes 
ēȪîƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠ�ēĚƙ�ǕūŠĚƙ�ŠîƥƭƑĚŕŕĚƙȡ�ēĚ�ēĚƙƥƑƭČƥĿūŠ�ĚƥȬūƭ�ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠ�ēĚƙ�ĚƙƎîČĚƙȡ�ēĚ�ēĿƙƎîƑĿƥĿūŠ�ēĚƙ�ĺîĿĚƙȡ�ēĚ�
ċîŠîŕĿƙîƥĿūŠ�Ěƥ�ƎĚƑƥĚ�ēɄĿēĚŠƥĿƥě�ŕūČîŕĚȡ�ēȪîƭĳŞĚŠƥîƥĿūŠ�ēƭ�ƥƑîǛČ�ƑūƭƥĿĚƑȦȦȦ�gĚƙ�ĚǊƥĚŠƙĿūŠƙ�ēĚ�ǕūŠĚƙ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ�ĚǊĿƙƥîŠƥĚƙȡ�
et leur démultiplication aussi bien autour des axes, qu'en entrées de ville ou au sein de zones agricoles sont citées 
ČūŞŞĚ�ěƥîŠƥ�ŕĚƙ�ƎƑĿŠČĿƎîƭǊ�ĲîČƥĚƭƑƙ�ēȪěǄūŕƭƥĿūŠȡ�Ěƥ�îƙƙūČĿěĚƙ�ā�ƭŠĚ�ēǋŠîŞĿƐƭĚ�ēĚ�ēěĳƑîēîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙȦ

Disséminées sur une grande partie du département, 
à l'exception notable de la Camargue et des espaces 
aux pentes marquées, les diverses zones d'activités, 
commerciales et industrielles se regroupent néanmoins 
principalement en certains lieux stratégiques : autour de 
l'étang de Berre, dans les vallées majeures (Huveaune, 
Arc, Rhône), le bassin de Marseille et la plaine de la Crau.
Les prérequis pour leur implantation font effectivement des 
ƎŕîĿŠĚƙ�ĚƥȬūƭ�ƎŕîƥĚîƭǊ�ŕĚƭƑ�ƥĚƑƑĿƥūĿƑĚ�ēĚ�ƎƑěēĿŕĚČƥĿūŠȦ�gĚƙ�ƙƭƑĲîČĚƙ�
planes facilitent l'implantation de hangars et bâtiments ainsi 
que leurs espaces associés : parkings, zones de manutention, 
ēĚ� ƙƥūČŒîĳĚȦȦ� gĚƙ� îǊĚƙ� ēĚ� ČūŞŞƭŠĿČîƥĿūŠ� Ěƥ� ĚŠ� ƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑ� ŕĚƙ�
autoroutes catalysent le développement de ces espaces, par 
ŕȪĚĲĲĚƥ�ȩǄĿƥƑĿŠĚȩ�ƐƭȪĿŕƙ�ƎƑūČƭƑĚŠƥ�Ěƥ�ŕȪîČČĚƙƙĿċĿŕĿƥěȦ�gĚ�ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�
de petites zones d'activités en entrées de villes répond à ce 
ŞğŞĚ� ċĚƙūĿŠ� ēĚ� ǄĿƙĿċĿŕĿƥě� Ěƥ� ēȪîČČĚƙƙĿċĿŕĿƥěȦ� �ƎƎĚŠēĿČĚƙ� ēȪƭŠĚ�
urbanisation, elles seront évoquées dans la thématique "les 
ŠūƭǄĚŕŕĚƙ� ƭƑċîŠĿƙîƥĿūŠƙȩ� Ěƥ� ēîŠƙ� ŕĚƙ� ǛČĺĚƙ� ƑĚŕîƥĿǄĚƙ� ā� ČĺîƐƭĚ�
ƭŠĿƥě�ƎîǋƙîĳĩƑĚȦ�

Quelle que soit leur vocation, ces lieux se caractérisent par les 
dimensions imposantes de leurs constructions et l'accumulation 
de volumes bâtis parfois dans un certain désordre, et 
ƎîƑƥĿČĿƎĚŠƥ�ā�ƭŠ�ƎĺěŠūŞĩŠĚ�ēĚ�ċîŠîŕĿƙîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙȦ�gĚƭƑ�
multiplication sur le territoire s'explique notamment par leur 
intérêt économique, celles-ci représentant 25 700 ha, soit 5% de 
ŕî�ƙƭƑĲîČĚ�ēƭ�ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥȜȦ

‘‘

* source : CCI 
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Au gigantisme des surfaces commerciales, s'ajoute celui des 
enseignes, ici à Plan de Campagne

Zone d'activités le long d'une route nationale à Istres

Des lieux sans cohérence architecturale, dédiés au "tout voiture", la zone Athelia à La Ciotat

– Les zones d'activités
Si quelques-uns de ces lieux sont exclusivement consacrés aux 
commerces, à l'image de Plan de Campagne, plus vaste zone 
commerciale de France en nombre d'enseignes, la plupart sont en 
ƑěîŕĿƥě�ŞĿǊƥĚƙ�ȳîǄĚČ�ƥūƭƥĚĲūĿƙ�ēĚƙ�ēūŞĿŠîŠƥĚƙ�ƙƎěČĿǛƐƭĚƙȴȡ�ēȪūƴ�
ŕĚƭƑ�ēěŠūŞĿŠîƥĿūŠ�ēĚ�ǕūŠĚƙ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙȦ�gĚƙ�Ǝŕƭƙ�ǄîƙƥĚƙ�Ěƥ�Ǝŕƭƙ�
ČūŠŠƭĚƙ�ēƑîĿŠĚŠƥ�ēĚ�ŞƭŕƥĿƎŕĚƙ�ǜƭǊȡ� ČūŞŞĚ� ŕî�ǕūŠĚ�ēĚƙ�¡îŕƭēƙ�
ā� �ƭċîĳŠĚ� ȳŞĿǊƥĚȴȡ� ŕî� 'ƭƑîŠŠĚ� ā� �ĿǊȹĚŠȹ¡ƑūǄĚŠČĚ� ȳƥĚƑƥĿîĿƑĚȴȡ�
la zone aéroportuaire de Vitrolles (industries, aéronautique, 
ČūŞŞĚƑČĚƙȴȦȦȦ�

La distinction s'opère plus sur leur contexte d'insertion, qui en 
détermine la forme, la taille et la capacité d'expansion, ce qui est 
ŕūĿŠ�ēȪğƥƑĚ�ŠĚƭƥƑĚ�ĚŠ�ƥĚƑŞĚƙ�ēĚ�ƎĚƑČĚƎƥĿūŠ�ēĚƎƭĿƙ�ŕĚƙ�ĚŠǄĿƑūŠƙȦ�~Š�
distingue ainsi : 

 6 Les zones encadrées d'éléments de relief ou de nature : les 
collines et étangs, le littoral et les cours d'eau contraignent 
ŕĚƭƑ� ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ� ƙƭƑĲîČĿƐƭĚȦ� Tŕƙ� ƎĚƭǄĚŠƥ� îƭƙƙĿ� ĿŞƎîČƥĚƑ�
les volumes en réduisant les dimensions des bâtiments s'ils 
ǄĚƭŕĚŠƥ� ƙȪĿŠƙƥîŕŕĚƑ� ā� ǜîŠČ� ēĚ� ƑĚŕĿĚĲȦ� TŞƎŕîŠƥěƙ� îƭ� ƎĿĚē� ēĚƙ�
reliefs, les bâtiments sont fortement prégnants depuis les 
points hauts, à l'image de la zone Athélia de la Ciotat depuis 
la route des crêtes mais aussi Aubagne, les Milles et Plan de 
 îŞƎîĳŠĚȦȦȦ

 6 Les zones de plaine : ni la topographie, ni les éléments de 
ŠîƥƭƑĚ�ŠĚ�ƎĚƭǄĚŠƥ�ČūŠƥĚŠĿƑ�ŕĚƭƑ�ĚǊƎîŠƙĿūŠȦ�¬ĚƭŕĚƙ�ŕĚƙ�ƑĩĳŕĚƙ�
ēȪƭƑċîŠĿƙŞĚ�ƐƭĿ�ŕĚƭƑ�ƙūŠƥ�ǛǊěĚƙ�Ěƥ�ŕĚ�ČūēĚ�ēĚ�ŕɄĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ�
sont en mesure de les contraindre : le Tubé, Châteaurenard, 
Clésud, Saint-Martin-de-Crau…

¬Ŀ� ŕĚƙ� ǕūŠĚƙ� ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ� ƙūŠƥ� ēĚ� ƥîĿŕŕĚƙ� ēĿǄĚƑƙĿǛěĚƙȡ� ŕĚƭƑƙ�
caractéristiques intrinsèques sont en revanche très souvent 
similaires, à l'exception parfois de projets plus récents qui font 
état d'une meilleure prise en compte des enjeux d'intégration 
ƎîǋƙîĳĩƑĚȦ� 'îŠƙ� ŕî� ƎŕƭƎîƑƥ� ēĚƙ� Čîƙȡ� ŕĚƙ� ǕūŠĚƙ� ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ�
se constituent de volumes bâtis imposants et parfois 
monumentaux, sans réelle recherche architecturale, d'espaces 
d'accompagnement minéraux purement fonctionnels, d'un 
réseau de voies de desserte et d'une accumulation de couleurs et 
ēĚ�ƙĿĳŠîŕěƥĿƐƭĚƙ�ĺěƥěƑūĳĩŠĚƙȦ

Une accumulation de simples parallépipèdes, communément 
appelés "boîtes à chaussures"

CARACTÉRISATION DES  
grandes zones d'activités et 
commerciales
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Des lieux dédiés aux transports routiers, marqués par leur 
minéralité

Le long de la N569, les entrepôts de la plateforme logistique Clésud s'alignentLa gare de triage de Miramas

Des entrepôts aux dimensions impressionnantes, Saint-Martin-de-Crau

– Les plateformes logistiques
Les principales plateformes logistiques que compte le département 
sont établies à Fos-sur-Mer, Saint-Martin-de-Crau, Miramas 
Ěƥ�¤ūƭƙƙĚƥȦ�  Ěƙ� ƙĿƥĚƙ� ƑîƙƙĚŞċŕĚŠƥ� ŕĚƙ� ČūŠēĿƥĿūŠƙ� ŠěČĚƙƙîĿƑĚƙ� ā�
ŕĚƭƑ� ĿŠƙƥîŕŕîƥĿūŠ� Ěƥ� ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥȦ� gĚƙ� ĳƑîŠēĚƙ� ĿŠĲƑîƙƥƑƭČƥƭƑĚƙ�
ēĚ�ēěƎŕîČĚŞĚŠƥ�ȳĲĚƑƑěĚƙ�Ěƥ�ƑūƭƥĿĩƑĚƙȴ�Ěƥ� ŕî�ƎƑūǊĿŞĿƥě�ēƭ�ƎūƑƥ�ēĚ�
Gūƙ�ūŠƥ�ūƑĳîŠĿƙě� ŕĚƭƑ�ƑěƎîƑƥĿƥĿūŠ�ĳěūĳƑîƎĺĿƐƭĚȦ�gĚƙ�ēĿŞĚŠƙĿūŠƙ�
imposantes et hors d'échelle de leurs bâtiments nécessitent un 
ƑĚŕĿĚĲ�ƑĚŕîƥĿǄĚŞĚŠƥ�Ǝŕîƥ�ūĲĲĚƑƥ�ƎîƑ� ŕĚƙ�ČūŠǛĳƭƑîƥĿūŠƙ�ēĚ�ƎŕîĿŠĚȦ� Tŕ�
ǋ�î�ƭŠĚ�ƑĚŕîƥĿūŠ�ěǄĿēĚŠƥĚ�ĚŠƥƑĚ�ŕĚ�ƑĚŕĿĚĲ�Ěƥ�ŕĚ�ČĺūĿǊ�ēȪĿŞƎŕîŠƥîƥĿūŠȦ�

La proximité d'infrastructures de déplacement structurantes 
ĲîČĿŕĿƥĚ�ŕȪîČČĚƙƙĿċĿŕĿƥě�ēĚƙ�ŞîƑČĺîŠēĿƙĚƙ�Ěƥ�ŕĚƭƑ�ƑĚēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠȦ�gî�
ǕūŠĚ� ēĚ� ¬îĿŠƥȹqîƑƥĿŠȹēĚȹ Ƒîƭ� ċěŠěǛČĿĚ� ēĚ� ŕî� ēĚƙƙĚƑƥĚ� ƎîƑ� ŕî�
¤sǧǧǩȡ�ŕȪ�ǫǪ�Ěƥ�ŕî�¤sǫǬǮ�ƐƭĿ�ŕî�ČūŠŠĚČƥĚ�îƭ�ƎūƑƥ�ēĚ�GūƙȦ�¬ȪîŏūƭƥĚ�
la voie ferrée qui la raccorde à la gare de triage de Miramas et à 
ŕî�ǕūŠĚ� ŕěƙƭēȦ� ĚƥƥĚ�ēĚƑŠĿĩƑĚ�Ěƙƥ�ƎƑūČĺĚ�ēĚ�ŕî�¤sǫǬǯȡ�ēĚ�ŕȪ�ǫǪ�Ěƥ�
ēĚ�ŕî�ŞğŞĚ�ĳîƑĚ�ēĚ�ƥƑĿîĳĚȦ

Chaque autoroute s'accompagne de sa zone logistique : l'A8 et 
la zone de Rousset-Peynier ; la RD113, l'A7et la zone Flory et la 
ǕūŠĚ�ŠūƑē�ā�¤ūĳŠîČȦȦȦȦ

Or ces dimensions exceptionnelles liées tant aux entrepôts, 
qu'aux espaces interstitiels ou aux voies de desserte, dont les 
ƎƑūǛŕƙ� ƙūŠƥ� ŕîƑĳĚƙ� ƎūƭƑ� ƑěƎūŠēƑĚ� îƭǊ� ĳîċîƑĿƥƙ� ēĚƙ� ǄěĺĿČƭŕĚƙȡ�
ƑĚŠēĚŠƥ� ČĚƙ�ĚƙƎîČĚƙ�ēĿĲǛČĿŕĚŞĚŠƥ� ĿŠƥěĳƑîċŕĚƙ�ēîŠƙ� ŕĚ�ƎîǋƙîĳĚȦ�
Sans lien avec leur contexte, ces plateformes paraissent "posées" 
sur un site à l'origine agricole ou naturel, déconnectées de leur 
ƥĚƑƑĿƥūĿƑĚȦ

CARACTÉRISATION DES  
plateformes logistiques
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Sources : Corine Land Cover 2006-2018 - Service de la donnée et des études statistiques du ministère chargé de l’écologie (SOeS) et 

l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)

Cartographie : Signes paysages

Limite départementale�

Limites des unités paysagèUes�

Cours d'eau

=$��=&�HW�=,�Gonnées 2018�

=$��=&�HW�=,�Gonnées 2006

Cartographie ZA ZC�HW�=,

=$�]RQHV�G
DFWLYLWpV
=&�]RQHV�FRPPHUFLDOHV
=,�]RQHV�LQGXVWULHOOHV

Saint-Martin-de-Crau CléSud

le tubé

FoS-Sur-Mer

VitrolleS

rouSSet

DYNAMIQUES D'ÉVOLUTION 
carte des grandes zones d'activités, commerciales et 
plateformes logistiques
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TENDANCES D'ÉVOLUTIONS CONSTATÉES EN 2021

ÉTAT ANTÉRIEUR

DYNAMIQUES D'ÉVOLUTION 
blocs diagramme 

Développement urbain induit par 
ŕȪîƥƥƑîČƥĿǄĿƥě�ȳĚŞƎŕūĿƙȴ�ēĚ�ŕî�ǕūŠĚ�
d'activités

Création de voiries et 
infrastructures sur-
dimensionnées pour pouvoir 
îČČƭĚĿŕŕĿƑ�ŕĚ�ƥƑîǛČ�ēĚ�ƎūĿēƙ�ŕūƭƑēƙ

Extension de la zone d'activités 
sur des espaces agricoles

Jusqu'alors rarement contraintes dans leur expansion 
par des dispositions réglementaires, les zones d'activités 
et logistiques se sont intensément développées sur le 
territoire des Bouches-du-Rhône, dynamique observée 
à l'échelle nationale. Si certaines zones peuvent voir leur 
développement contraint par un relief, une urbanisation 
ĚƥȬūƭ� ƭŠĚ� îĳƑĿČƭŕƥƭƑĚ� ƑĿǄĚƑîĿŠĚƙȡ� ēɄîƭƥƑĚƙ� ċěŠěǛČĿĚŠƥ�
d’une implantation en plaine qui laisse présager d'autres 
expansions possibles (Clésud, Saint-Martin de Crau…). 
Critiquées pour leur absence d'intégration, mais perçues 
comme indispensables, elles font l’objet de questionnements et 
ēɄîƥƥĚŠƥĿūŠƙ� ŕěĳĿƥĿŞĚƙȦ� gĚ� ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ� ěČūŠūŞĿƐƭĚ� îƭƐƭĚŕ�
elles sont intimement associées ne doit plus être antinomique 
îǄĚČ�ŕî�ƎƑěƙĚƑǄîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙ�ūƭ�ŕî�ƐƭîŕĿƥě�ēĚƙ�ƎîǋƙîĳĚƙȦ�

Qu'ils soient créés ex nihilo ou construits dans le prolongement 
de zones d'activités existantes, ces espaces n'impliquent pas 
seulement des impacts paysagers (prégnance des installations, 
ĲîĿċŕĚ� ƐƭîŕĿƥě� îƑČĺĿƥĚČƥƭƑîŕĚȡ� ŞĿŠěƑîŕĿƙîƥĿūŠȡ� ƎĚƑƥĚ� ēȪĿēĚŠƥĿƥěȦȦȦȴ�
ƎƭĿƙƐƭȪĿŕƙ� ĿŠǜƭĚŠƥ� ěĳîŕĚŞĚŠƥ� ƙƭƑ� ŕĚƙ� ǜƭǊ� Ěƥ� ēěƎŕîČĚŞĚŠƥƙȡ� ƙƭƑ�
un développement urbain en réponse à la création d'emplois ou 
ĚŠČūƑĚ�ƙƭƑ�ŕî�ēěǄĿƥîŕĿƙîƥĿūŠ�ēĚƙ�ČĚŠƥƑĚƙȹċūƭƑĳƙȦ�

Les différentes formes de prises de conscience environnementale, 
traduites par une réglementation plus restrictive, jouent un rôle 
de plus en plus important pour l'avenir de ces sites, notamment 
îǄĚČ� ēĚƙ� ūċŏĚČƥĿĲƙ� ēƑîƙƥĿƐƭĚƙ� ēĚ� ŕĿŞĿƥîƥĿūŠ� ēĚ� ŕȪîƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠ�
ēĚƙ�ƙūŕƙȦ

Les enjeux liés aux grandes zones d'activités et logistiques sont 
îĿŠƙĿ�ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊȡ�ƎîǋƙîĳĚƑƙȡ�ƙūČĿěƥîƭǊ�Ěƥ�ěČūŠūŞĿƐƭĚƙȦ�

Aussi établir les facteurs d'évolution donnera l'opportunité à 
l'atlas des paysages de formuler des recommandations pour 
ŕĚƭƑƙ�ěǄĚŠƥƭĚŕŕĚƙ�ƥƑîŠƙĲūƑŞîƥĿūŠƙȦ�
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En raison de leur participation au développement économique d'un territoire 
(renforcement de l'attractivité, création d'emplois...), les zones d'activités présentent 
actuellement, et depuis de nombreuses années déjà, une dynamique forte en termes 
de création et d'extension. Le développement de nouveaux modes de consommation 
avec l'émergence du commerce numérique implique également la multiplication de 
plateformes logistiques auquel s'ajoutent la désindustrialisation et un commerce de plus 
en plus mondialisé. 
Ainsi, entre 2006 et 2014, 51% des espaces consommés sur la métropole Aix-Marseille-Provence 
ČūŠČĚƑŠîĿĚŠƥ�ēĚƙ�ǕūŠĚƙ�ēɄîČƥĿǄĿƥěƙ�Ěƥ�ēĚƙ�ěƐƭĿƎĚŞĚŠƥƙȜȦ� ĚƥƥĚ�ēǋŠîŞĿƐƭĚ�ƙĚŞċŕĚ�ƙĚ�ČūŠǛƑŞĚƑ�
dans le temps, avec 530 hectares de projets à l'étude sur le département** et 53% des communes 
ēĿƙƎūƙîŠƥ�ēĚ�ĲūŠČĿĚƑ�ƑěƙĚƑǄě�ƎūƭƑ�ŕĚƙ�è�/ȜȜȜȦ�¡ŕƭƙĿĚƭƑƙ�¡gÀ�ĿŠČŕƭĚŠƥ�ēîŠƙ�ŕĚƭƑ�~�¡�ȳ~ƑĿĚŠƥîƥĿūŠƙ�
ēȪ�ŞěŠîĳĚŞĚŠƥ�Ěƥ�ēĚ�¡ƑūĳƑîŞŞîƥĿūŠȴ� ŕî�ƎūƙƙĿċĿŕĿƥě�ēȪĚǊƥĚŠƙĿūŠ�ēĚ�ČĚƑƥîĿŠĚƙ�ǕūŠĚƙ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ�
ĚǊĿƙƥîŠƥĚƙȡ�ČūŞŞĚ�¬îĿŠƥȹqîƑƥĿŠȹēĚȹ Ƒîƭȡ�qĿƑîŞîƙȡ�TƙƥƑĚƙȦȦȦ

Si la plupart de ces nouvelles zones d'activités se développent en continuité de zones existantes, 
ēɄîƭƥƑĚƙ� ČūŕūŠĿƙĚŠƥ� ēĚ� ŠūƭǄĚîƭǊ� ƙĿƥĚƙȡ� ēěČūŠŠĚČƥěƙ� ēĚ� ƥūƭƥ� ƥĿƙƙƭ� ƭƑċîĿŠȦ� 'îŠƙ� ŕĚƙ� ēĚƭǊ� Čîƙȡ�
leur implantation est généralement au contact direct d'espaces agricoles ou naturels, souvent 
ƎūƑƥĚƭƑƙ�ēĚ�ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥě�Ěƥ�ēȪîŞěŠĿƥěƙ�ƎîǋƙîĳĩƑĚƙȦ�/Š�Ǝŕƭƙ�ēĚ� ŕȪîƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƙūŕƙ� ĿŠēƭĿƥĚȡ�
le développement des zones d'activités est synonyme de banalisation et de dégradation des 
ƎîǋƙîĳĚƙȦ� gȪîċƙĚŠČĚ� ēȪĚƙƎîČĚƙ� ƥîŞƎūŠƙ� Ěƥ� ēĚ� ƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ� ēĚƙ� ŕĿƙĿĩƑĚƙȡ� ŕĚ�ŞîŠƐƭĚ� ēĚ� ƎƑĿƙĚ� ĚŠ�
compte du contexte et de l'identité locale, la faible qualité architecturale, les dimensions des 
installations, le peu de cohérence d'ensemble, la forte imperméabilisation, la suppression des 
ƥƑîŞĚƙ� ƎîǋƙîĳĩƑĚƙȦȦȦ� ĚŠ� ĲūŠƥ� ēĚƙ� ĚƙƎîČĚƙ� ĺūƑƙ� ēȪěČĺĚŕŕĚȡ� ēĿĲǛČĿŕĚŞĚŠƥ� ŕĿƙĿċŕĚƙ� Ěƥ� ƙūƭƑČĚƙ� ēĚ�
ƎūŕŕƭƥĿūŠ�ǄĿƙƭĚŕŕĚȦ�gĚ�ƥĚƑŞĚ�ēĚ�ȩƎîǋƙîĳĚƙ�ƙîČƑĿǛěƙȩ�Ěƙƥ�ƭƥĿŕĿƙěȡ� ƥěŞūĿĳŠîŠƥ�ēƭ�ƑĚŏĚƥ�ƐƭȪĿŠƙƎĿƑĚ� ŕĚ�
ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�ēĚ�ČĚƙ�ǕūŠĚƙȦ

gĚ�ČĺūĿǊ�ēȪĿŞƎŕîŠƥîƥĿūŠ�ĚƥȬūƭ�ēȪĚǊƥĚŠƙĿūŠ�ēĚƙ�ǕūŠĚƙ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ�Ěƥ�ƎŕîƥĚĲūƑŞĚƙ�ŕūĳĿƙƥĿƐƭĚƙ�ĳƭĿēě�
ƎîƑ� ŕȪîČČĚƙƙĿċĿŕĿƥě�ƙĚ�ēūƭċŕĚ�ēȪĚĲĲĚƥƙ�ČūŕŕîƥěƑîƭǊ�ƎîƑŞĿ� ŕĚƙƐƭĚŕƙ� ŕȪîƭĳŞĚŠƥîƥĿūŠ�ēƭ� ƥƑîǛČ� ƑūƭƥĿĚƑ�
ȳƙîŕîƑĿěƙȡ� ƎūĿēƙ� ŕūƭƑēƙȡ� ČŕĿĚŠƥƙȴȦ�  ĚŕƭĿȹČĿ� Ěƙƥ� ā� ŕȪūƑĿĳĿŠĚ� ēĚ� ŠƭĿƙîŠČĚƙ� ƎūƭƑ� ŕĚƙ� ƑĿǄĚƑîĿŠƙ� ŕūƑƙƐƭĚ�
ŕĚƙ� ĿŠĲƑîƙƥƑƭČƥƭƑĚƙ� ēĚǄĿĚŠŠĚŠƥ� ƙūƭƙȹēĿŞĚŠƙĿūŠŠěĚƙ� ūƭ� ēĚ� ŕî� ČƑěîƥĿūŠȬƑĚČîŕĿċƑîĳĚ� ēĚ� ŠūƭǄĚŕŕĚƙ�
ĿŠĲƑîƙƥƑƭČƥƭƑĚƙ�ēĚ� ƥƑîŠƙƎūƑƥȦ�gĚƙ�ĚĲĲĚƥƙ�ƎĚƭǄĚŠƥ�ğƥƑĚ�ƎūƙĿƥĿĲƙ�îǄĚČ� ŕî�ČƑěîƥĿūŠ�ēȪěƐƭĿƎĚŞĚŠƥƙ�Ěƥ�
lignes de transport en commun : Plan de Campagne a pour objectif la construction d'une gare et 
ēȪƭŠ�ƎŮŕĚ�ēȪěČĺîŠĳĚƙ�ŞƭŕƥĿŞūēîŕȦ�gĚ�ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�ƭƑċîĿŠ�ƙĚ�ƥƑūƭǄĚ�îƭƙƙĿ�ĚŠČūƭƑîĳě�ƎîƑ�ČĚƙ�
ūĲĲƑĚƙ�ěČūŠūŞĿƐƭĚƙ�Ěƥ�ČūŞŞĚƑČĿîŕĚƙ�ŠūƭǄĚŕŕĚƙȡ�ƎūƭƑǄūǋĚƭƙĚƙ�ēȪĚŞƎŕūĿƙȦ�

gȪĚǊƥĚŠƙĿūŠ�ēĚ�ŕî�ƎŕîƥĚĲūƑŞĚ�ŕūĳĿƙƥĿƐƭĚ�ēĚ�¬îĿŠƥȹqîƑƥĿŠȹēĚȹ Ƒîƭ�ƙƭƑ�ēĚƙ�ƙƭƑĲîČĚƙ�îĳƑĿČūŕĚƙ�ČūŠƙĿēěƑîċŕĚƙ�ȳĚŠƥƑĚ�ǨǦǦǫ�Ěƥ�ǨǦǧǯȴȡ�ā�
proximité de milieux naturels d'intérêt

Les zones d'activités s'implantent principalement à la place des espaces agricoles, au contact direct des terres encore exploitées ou 
des maisons, ici à Eyragues 

DYNAMIQUES • FACTEURS D'ÉVOLUTION 
Les extensions et créations

* source : Projet de paysage de la Métropole AMP, 2019 (AGAM, AUPA

**source : CCI - ***source : CCI PACA

© Signes Paysages

© Signes Paysages
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Bien que la prise de conscience de la nécessité de préserver les paysages du 
développement effréné des zones d'activités soit relativement ancienne, force est 
de constater que la banalisation des paysages due à cette urbanisation commerciale 
et industrielle n'a fait que progresser au sein du territoire. Les enjeux liés à la crise 
ČŕĿŞîƥĿƐƭĚ�ƎŕîĿēĚŠƥ�ƎūƭƑƥîŠƥ�ĚŠ�ĲîǄĚƭƑ�ēĚ�ŕî�ƑěēƭČƥĿūŠ�ēĚ�ŕȪîƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƙūŕƙȦ�/Š�
réponse à cet objectif, le projet de loi Climat et Résilience prône la sobriété foncière. 
La nouvelle loi "Climat et résilience", adoptée le 20 juillet 2021, comporte un principe général 
ēȪĿŠƥĚƑēĿČƥĿūŠ�ēĚ�ŠūƭǄĚîƭǊ�ČĚŠƥƑĚƙ�ČūŞŞĚƑČĿîƭǊ�ƐƭĿ�ĚŠƥƑîŃŠĚƑîĿĚŠƥ�ŕȪîƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƙūŕƙȦ�qîĿƙ�
ČĚƥƥĚ�ŕūĿȡ�îƭƙƙĿ�ǄĚƑƥƭĚƭƙĚ�ƙūĿƥ�ĚŕŕĚȡ�ēĚŞîŠēĚ�ĚŠČūƑĚ�ēĚƙ�îŏƭƙƥĚŞĚŠƥƙȦ�gĚ�èěƑū��ƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠ�sĚƥ�
ƎūƑƥîĿƥ�ā�ŕȪūƑĿĳĿŠĚ�ƙƭƑ�ŕȪîƑƥĿǛČĿîŕĿƙîƥĿūŠȡ�ƙǋŠūŠǋŞĚ�ēĚ�ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠ�ēĚ�ƙūŕƙ�îĳƑĿČūŕĚƙȡ�ŠîƥƭƑĚŕƙ�Ěƥ�
ĲūƑĚƙƥĿĚƑƙ�Ěƥ�ĿŞƎŕĿƐƭîŠƥ�ēĚƙ�ŞĚƙƭƑĚƙ�ēĚ�ČūŞƎĚŠƙîƥĿūŠ�Ěƥ�ēĚ�ƑĚŠîƥƭƑîƥĿūŠȦ�qîĿƙ�ĚŕŕĚ�ƐƭĚƙƥĿūŠŠĚ�ƙƭƑ�
ŕî�ǄūČîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƙūŕƙ�Ěƥ�ŕî�ēĿĲĲěƑĚŠČĚ�ā�îƎƎūƑƥĚƑ�ĚŠƥƑĚ�ŕĚ�ŕĿĚƭ�ūƴ�ŕî�ǄĿŕŕĚ�ƎĚƭƥ�ğƥƑĚ�ĲîĿƥĚ�Ěƥ�ŕĚ�ŞūǋĚŠ�
ēĚ�ŕî�ĲîĿƑĚȦ�gî�ŕūĿ�ƙȪîƎƎŕĿƐƭĚ�îƭǊ�ƥƑĩƙ�ĳƑîŠēĚƙ�ƙƭƑĲîČĚƙ�ȳƙƭƎěƑĿĚƭƑĚƙ�ā�ǧǦ�ǦǦǦŞȐȴȡ�ƭŠĚ�ēěƑūĳîƥĿūŠ�
ěƥîŠƥ� ƎūƙƙĿċŕĚ� ƎūƭƑ� ŕĚƙ� Ǝŕƭƙ� ƎĚƥĿƥĚƙ� ƙƭƑĲîČĚƙ� ȳĚŠƥƑĚ� ǩǦǦǦ� Ěƥ� ǧǦǦǦǦŞȐȴȡ� ŞîĿƙ� ƙūƭƙ� ČĚƑƥîĿŠĚƙ�
ČūŠēĿƥĿūŠƙ� ƑĚŕîƥĿǄĚŞĚŠƥ� ČūŠƥƑîĿĳŠîŠƥĚƙȦ�  ĚƥƥĚ� ŠūƭǄĚŕŕĚ� ƑěĳŕĚŞĚŠƥîƥĿūŠ� ēĚǄƑîĿƥ� îĿŠƙĿ� ĲƑĚĿŠĚƑ� ŕî�
multiplication de zones d'activités en périphérie des villes sur des espaces de pleine terre comme 
ČȪĚƙƥ� ƎƑĿŠČĿƎîŕĚŞĚŠƥ� ŕĚ� Čîƙ� îƭŏūƭƑēȪĺƭĿȦ� gî� ČƑěîƥĿūŠ� ēĚ� ŠūƭǄĚŕŕĚƙ� ǕūŠĚƙ� ČūŞŞĚƑČĿîŕĚƙ� ƎîƙƙĚƑî�
ƙîŠƙ�ēūƭƥĚ�ƎîƑ�ŕî�ƑĚƐƭîŕĿǛČîƥĿūŠ�ēĚ�ĲƑĿČĺĚƙ�ƭƑċîĿŠĚƙ�ūƭ�ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕŕĚƙȡ�ā�ŕȪĿŞîĳĚ�ēƭ�ČĚŠƥƑĚ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ�
ēƭ�¡ƭĿƥƙ�qūƑîŠēîƥȡ�îŠČĿĚŠŠĚƙ�ŞĿŠĚƙ�ƑěĺîċĿŕĿƥěĚƙ�ĚŠ�ƎěƎĿŠĿĩƑĚ�ēȪĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙȦ� ĚƥƥĚ�ŕūĿ�ŠĚ�ƙȪîƎƎŕĿƐƭĚ�
malheureusement pas aux plateformes logistiques, qui sont pourtant en pleine expansion, dont 
ŕȪĿŠƥěĳƑîƥĿūŠ�ƎîǋƙîĳĩƑĚ�Ěƙƥ�ƐƭîƙĿȹĿŠĚǊĿƙƥîŠƥĚ�Ěƥ�ƐƭĿ�ūČČƭƎĚŠƥ�ēĚƙ�ƙƭƑĲîČĚƙ�ČūŠƙĿēěƑîċŕĚƙȦ�

Les chartes architecturales et paysagères désormais de plus en plus demandées dans les 
ŠūƭǄĚîƭǊ�ƎƑūŏĚƥƙ�îŞěŕĿūƑĚŠƥ� ŕî�ƎƑĿƙĚ�ĚŠ�ČūŞƎƥĚ�ēƭ�ČūŠƥĚǊƥĚ�ƭƑċîĿŠ�Ěƥ�ƎîǋƙîĳĚƑȦ�/ŕŕĚƙ�ƎĚƭǄĚŠƥ�
imposer un traitement paysager qualitatif, des essences végétales indigènes, des couleurs et 
ŞîƥěƑĿîƭǊ�ĚŠ�îČČūƑē�îǄĚČ�ŕȪĿēĚŠƥĿƥě�ŕūČîŕĚȦȦȦ�Ěƥ�ƙƭƑƥūƭƥ�ƎĚƑŞĚƥƥĚŠƥ�ƭŠĚ�ČūĺěƑĚŠČĚ�ā�ŕȪěČĺĚŕŕĚ�ēĚ�ŕî�
ǕūŠĚȦ�gĚƙ�ŠūƭǄĚîƭǊ�ƎƑūŏĚƥƙ�ƙȪūƑĿĚŠƥĚŠƥ�ēĚ�Ǝŕƭƙ�ĚŠ�Ǝŕƭƙ�ǄĚƑƙ�ƭŠĚ�Ǝŕƭƙ�ĳƑîŠēĚ�ŞƭŕƥĿĲūŠČƥĿūŠŠîŕĿƥěȡ�
mêlant bureaux, services, commerces et parfois habitat ce qui va dans le sens d'une meilleure 
ƐƭîŕĿƥě� ēȪĿŠƙĚƑƥĿūŠȦ� ¬Ŀ� ŕî� ƐƭîŕĿƥě� îƑČĺĿƥĚČƥƭƑîŕĚ� Ěƙƥ� ƭŠĚ� ƎƑěūČČƭƎîƥĿūŠ� ČūŠƙĿēěƑěĚȡ� ŕî� ƐƭîŕĿƥě�
ƎîǋƙîĳĩƑĚ�Ěƙƥ�ŞūĿŠƙ�ěǄĿēĚŠƥĚ�ŞğŞĚ�ŕūƑƙƐƭȪĚŕŕĚ�Ěƙƥ�îĲǛČĺěĚȦ�gî�ǕūŠĚ�ēƭ�¤ūƭċĿîŠ�ā�¹îƑîƙČūŠ�ŕî�
ƑĚǄĚŠēĿƐƭĚ�îĿŠƙĿ�ƐƭĚ�ŕî�è� �ēĚƙ�GŕūƑĿēĚƙ�ā�qîƑĿĳŠîŠĚ�ŞîĿƙ�ŕî�ƑěîŕĿƥě�Ěƙƥ�ēĿĲĲěƑĚŠƥĚȦ�/ŕŕĚ�ƙĚ�ƑěƙƭŞĚ�
pour le moment à la végéta

/ŠǛŠȡ� ŕî� ƑĚƐƭîŕĿǛČîƥĿūŠ� ƎîǋƙîĳĩƑĚ� ēĚƙ� ǕūŠĚƙ� ēɄîČƥĿǄĿƥěƙ� ĚǊĿƙƥîŠƥĚƙ� Ěƥ� ēĚƙ� ƙĿƥĚƙ� ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙ� ĚŠ�
reconversion constitue un axe d'amélioration des paysages dégradés, développé dans le projet 
ēĚ�ƎîǋƙîĳĚ�ŞěƥƑūƎūŕĿƥîĿŠ�ēȪ�ĿǊ�qîƑƙĚĿŕŕĚ�¡ƑūǄĚŠČĚȦ�¬Ŀ�ČĚŕî�ŠĚ�ƙĚ�ƥƑîēƭĿƥ�Ǝîƙ�ĚŠČūƑĚ�ƑěĚŕŕĚŞĚŠƥ�
ēîŠƙ� ŕĚ�ƎîǋƙîĳĚȡ� ŕĚƙ�ƎƑūŏĚƥƙ�ĚŠǄĿƙîĳěƙ� ȳ ūƭƎĚƑĿĳŠĚȡ�¤ūƭƙƙĚƥȹ¡ĚǋŠĿĚƑȦȦȦȴ� ŕîĿƙƙĚŠƥ�îƭĳƭƑĚƑ�ēȪƭŠĚ�
ěǄūŕƭƥĿūŠ�ƎūƙĿƥĿǄĚ�ƭŕƥěƑĿĚƭƑĚȦ���¡ŕîŠ�ēĚ� îŞƎîĳŠĚȡ�ČĚƑƥîĿŠƙ�ĚĲĲĚƥƙ�ƙĚ�ĲūŠƥ�ēȪūƑĚƙȹĚƥȹēěŏā�ƑĚƙƙĚŠƥĿƑ�
îǄĚČ�ŕî�ŞĿƙĚ�ĚŠ�ƎŕîČĚ�ēȪƭŠ�ēĿƙƎūƙĿƥĿĲ�ēĚ�ĳĚƙƥĿūŠ�ēĚ�ŕî�ƎƭċŕĿČĿƥěȦ� La zone d'activités du Roubian à Tarascon

DYNAMIQUES • FACTEURS D'ÉVOLUTION 
La réglementation • Les requalifications
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Le Puits Morandat , nouvel éco-quartier à Gardanne - source site de la ville de Gardanne
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source : site internet de la ville de Gardanne
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ENJEUX PAYSAGERS 
Ce qui est en jeu 

+ GAINS - PERTES

FA
CT

EU
R

S 
D

'É
V

O
LU

TI
O

N

EX
TE

N
SI

O
N

 / 
CR

ÉA
TI

O
N

Valeur économique

Dégradation des entrées de ville et/ou de périphéries 
urbaines. 

Disparition d’espaces naturels et agricoles : perte de lisibilité 
et de repères, de structures paysagères. 

Banalisation d’une architecture fonctionnelle : monotonie des 
paysages. 

Nuisances visuelles, sonores, olfactives : moindres aménités 
paysagères.

Création d'infrastructures connexes parfois prégnantes à 
l'image des giratoires souvent surdimensionnés (adaptés aux 
poids lourds), des bassins de rétention techniques....

Urbanisation due à l'attractivité liée aux sites pourvoyeurs 
ēȪĚŞƎŕūĿ�Ƞ�îƭĳŞĚŠƥîƥĿūŠ�ēĚƙ�ƥĚƑƑîĿŠƙ�îƑƥĿǛČĿîŕĿƙěƙȡ�ŞūĿŠƙ�ēĚ�
paysages naturels ou agricoles.

R
ÉG

LE
M

EN
TA

TI
O

N

Préservation de paysages 
identitaires, de structures 
paysagères lisibles dans le grand 
paysage par la limitation des 
nouvelles zones d'activités.

Insertion paysagère, 
architecturale et urbaine 
qualitative.

R
EQ

U
A

LI
FI

CA
TI

O
N

Amélioration de la qualité 
paysagère, architecturale et 
urbaine de zones d'activités 
existantes. 

– La valeur paysagère
/ŕŕĚ�Ěƙƥ�ǄîƑĿîċŕĚȡ�ŞîĿƙ�ĳěŠěƑîŕĚŞĚŠƥ�ĲîĿċŕĚȦ�gȪĿŠƥěĳƑîƥĿūŠ�ƎîǋƙîĳĩƑĚ�ēĚ�ČĚƙ�
espaces aux bâtiments surdimensionnés, à l'architecture fonctionnelle et 
banalisée, structurés par des voiries elles aussi surdimensionnées, est 
ĳěŠěƑîŕĚŞĚŠƥ� ċƑƭƥîŕĚȦ� gĚƙ� ǕūŠĚƙ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ� ƙūŠƥ� ŕî� ƙūƭƑČĚ�ēĚ�ƎūŕŕƭƥĿūŠ�
ǄĿƙƭĚŕŕĚ�îƭƙƙĿ�ċĿĚŠ�ĚŠ�ŕĚƭƑ�ƙĚĿŠȡ�ūƴ�ŕî�ƎƑūĲƭƙĿūŠ�ēȪĚŠƙĚĿĳŠĚƙ�Ěƥ�ēĚ�ƎîŠŠĚîƭǊ�
publicitaires hétéroclites nuit à toute forme de lisibilité, que depuis les 
ĚŠǄĿƑūŠƙ�ūƴ�ŕĚƙ�ĿŠƙƥîŕŕîƥĿūŠƙ�ēĿǄĚƑƙĚƙ�îƎƎîƑîĿƙƙĚŠƥ�ĲūƑƥĚŞĚŠƥ�ƎƑěĳŠîŠƥĚƙ�
Ěƥ�ĚĲĲîČĚŠƥ�ŕĚƙ�ƙƥƑƭČƥƭƑĚƙ�ƎîǋƙîĳĩƑĚƙ�ĚǊĿƙƥîŠƥĚƙȦ�/ŕŕĚƙ�ƙūŠƥ�îƭƙƙĿ�ƙūƭƑČĚ�
ēĚ�ƎūŕŕƭƥĿūŠ�ŕƭŞĿŠĚƭƙĚ�ŠūČƥƭƑŠĚȦ� ĚƥƥĚ�ǄîŕĚƭƑ�ƎîǋƙîĳĩƑĚ�ƥĚŠē�ƥūƭƥĚĲūĿƙ�ā�
progresser avec la mise en place de chartes paysagères visant à améliorer 
l'esthétisme des équipements, leur insertion dans le site et à réaliser des 
ƎƑūŏĚƥƙ�ČūŠƥĚǊƥƭîŕĿƙěƙȦ�

– La valeur économique 
/ŕŕĚ� Ěƙƥ� ěŕĚǄěĚ� Ěƥ� ČūŠƥƑîēĿČƥūĿƑĚȦ� gĚƙ� ēĿǄĚƑƙĚƙ� ǕūŠĚƙ� ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ� ēƭ�
département fournissent 43% des emplois des Bouches-du-Rhône*, 
ŕĚƙ� ĚŠŏĚƭǊ� ěČūŠūŞĿƐƭĚƙ� ƙūŠƥ� ēūŠČ� ƥƑĩƙ� ĿŞƎūƑƥîŠƥƙȦ�  Ěƙ� îČƥĿǄĿƥěƙȡ� Ěƥ�
notamment au sein des plus vastes zones (Plan de Campagne, les Milles, 
ǕūŠĚ� ēĚƙ� ¡îŕƭēƙȦȦȦȴ� ƙūŠƥ� ā� ŕȪūƑĿĳĿŠĚ� ēƭ� ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ� ěČūŠūŞĿƐƭĚ� ēĚ�
ƙĚČƥĚƭƑƙ�îƙƙūČĿěƙȡ�ŕĚƙ�ƑĚŠēîŠƥ�ēǋŠîŞĿƐƭĚƙ�Ěƥ�îƥƥƑîČƥĿĲƙȦ�qîĿƙ�ŕȪĿŞƎŕîŠƥîƥĿūŠ�
des zones commerciales en périphérie des villes, regroupant en un seul 
endroit un grand nombre d'enseignes et facilement accessibles en voiture, 
provoque également la dévitalisation des centres-bourgs qui pâtissent 
ēĚ�ČĚƥƥĚ�ČūŠČƭƑƑĚŠČĚȦ�'îŠƙ�ČĚƑƥîĿŠĚƙ�ǄĿŕŕĚƙ�Ěƥ�ǄĿŕŕîĳĚƙȡ�ČĚŕî�ƙĚ�ƥƑîēƭĿƥ�ƎîƑ�
ƭŠĚ�ēěƙĚƑƥĿǛČîƥĿūŠ�ēĚƙ�ČĚŠƥƑĚƙȡ�ƭŠ�îċîŠēūŠ�ēƭ�ƎîƥƑĿŞūĿŠĚ�ċ÷ƥĿ�ǄūĿƑĚ�ƭŠĚ�
ƎîƭƎěƑĿƙîƥĿūŠȦ�gĚ�Čîƙ�ēĚ�¹îƑîƙČūŠ�ĚŠ�Ěƙƥ�ƭŠ�ĚǊĚŞƎŕĚ�ƑĚƎƑěƙĚŠƥîƥĿĲȦ�/ŕŕĚƙ�
ČƑěĚŠƥ�ƭŠĚ�ěČūŠūŞĿĚ�ƥūƭƥ�ĚŠ�ēěČūŠƙƥƑƭĿƙîŠƥ�ƭŠĚ�îƭƥƑĚȦ�

– La valeur écologique 
Elle est très faible, d'autant plus que la création ou l'extension de zones 
d'activités se fait le plus souvent au détriment de milieux naturels ou 
îĳƑĿČūŕĚƙȡ� ƙƭƎƎūƑƥ� ēȪƭŠĚ� ČĚƑƥîĿŠĚ� ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěȦ�  Ě� ƙūŠƥ� ēĚƙ� ĚƙƎîČĚƙ�
ĲūƑƥĚŞĚŠƥ� ŞĿŠěƑîŕĿƙěƙ� ūƴ� îŠĿŞîŕ� Ěƥ� Ǆěĳěƥîŕ� ŠȪūŠƥ� Ǝîƙ� ŕĚƭƑ� ƎŕîČĚȦ�
Généralement conçues pour un usage véhiculé, les zones d'activités 
n'incitent pas à la pratique des modes doux, bien que les projets plus 
récents s'orientent vers une meilleure prise en compte des enjeux de 
ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ�ēƭƑîċŕĚ�Ěƥ�ƎîǋƙîĳĚƑƙȦ�£ƭĚŕƙ�ƐƭĚ�ƙūĿĚŠƥ�ŕĚƙ�ĚĲĲūƑƥƙ�ĲîĿƥƙ�ĚŠ�
matière environnementale, le développement de zones d'activités sur des 
terrains naturels ou agricoles ne peut qu'aboutir à une diminution de la 
ǄîŕĚƭƑ�ěČūŕūĳĿƐƭĚ�ēĚ�ŕȪĚƙƎîČĚ�ČūŠƙĿēěƑěȦ

L'enjeu est une notion qui établit les gains et les risques potentiels, d'un point de vue littéral "ce qui 
est en jeu". Il s'agit de déterminer la valeur et la qualité de ce qui est en jeu. La valeur des grandes 
zones d'activités, commerciales ou industrielles est principalement économique, bien que la tendance 
soit à une plus grande considération paysagère et environnementale.

* source : CCI
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OBJECTIFS &  
leviers d'actions

Mettre en place des dispositifs de gestion de la publicité, entrée ouest de Plan de Campagne

Mieux penser le traitement des abords pour atténuer les perceptions directes, ZA Saint-Charles à PeynierPréserver les espaces de biodiversité autour des zones 
d'activités existantes

– Les objectifs
¤ěǜěČĺĿƑ� aux nouveaux sites d’implantation en croisant les enjeux 
ƎîǋƙîĳĚƑƙȡ�ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊ�Ěƥ�ēĚ�ĲūŠČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥ�Ěƥ�ƎŕîŠĿǛĚƑ�ƙƭƑ�ŕĚ�
ŕūŠĳ�ƥĚƑŞĚȦ�

Avoir ƭŠĚ� ǄƑîĿĚ� ƑěǜĚǊĿūŠ� ƙƭƑ� ŕĚ� ƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ� ēĚƙ� îċūƑēƙȦ� ¤îĿƙūŠŠĚƑ�
l’emplacement en prenant en compte les nécessités de desserte 
ȳƥƑîŠƙƎūƑƥƙ�ĚŠ�ČūŞŞƭŠȡ�ǄūĿĚ�ĲĚƑƑěĚ�ā�ĚŠǄĿƙîĳĚƑȴȦ

Préserver les espaces naturels qui côtoient ces zones, de façon stricte 
lorsque leur qualité ou leur valeur patrimoniale sont exceptionnelles 
(plaine de la Crau, plaine de Châteauneuf-les-Martigues, zones 
ĺƭŞĿēĚƙ�ā�¡ūƑƥȹ¬îĿŠƥȹgūƭĿƙ�ēƭ�¤ĺŮŠĚȡȢȴ

Mutualiser les zones d’activités et zones commerciales entre communes 
ƑĿǄĚƑîĿŠĚƙ�ƎūƭƑ� ĿŠǄĚƑƙĚƑ� ŕî�ƥĚŠēîŠČĚ�ā� ŕĚƭƑ�ŞƭŕƥĿƎŕĿČîƥĿūŠȦ�¬ɄîĲĲƑîŠČĺĿƑ�
ēƭ�ƎƑĿŠČĿƎĚ�Ƞ�ǧ�ČūŞŞƭŠĚ�ɨ�ǧ�ǕūŠĚ�ēȪîČƥĿǄĿƥěƙȦ�

Imposer un plan masse de composition, encourager la qualité 
îƑČĺĿƥĚČƥƭƑîŕĚ�Ěƥ�ƭŠ�ƎƑěȹǄĚƑēĿƙƙĚŞĚŠƥȦ�

Encourager ŕî� ƑĚƐƭîŕĿǛČîƥĿūŠ� ƎîǋƙîĳĩƑĚ� ēĚƙ� ǕūŠĚƙ� ēȪîČƥĿǄĿƥěƙ�
ĚǊĿƙƥîŠƥĚƙȦ

Utiliser le vocabulaire du territoire d’implantation : forme et structure 
végétale, palette végétale, matériaux et couleurs contextualisés …

Limiter l’imperméabilisation des sols en ayant recours à des 
ƑĚǄğƥĚŞĚŠƥƙ�ēĚ�ƙūŕƙ�ƎūƑĚƭǊȡ�îŕƥĚƑŠîƥĿĲƙ�ā�ŕɄĚŠƑūċě�Ěƥ�îƭ�ċěƥūŠȦ�

Penser la signalétique et les enseignes : s’inspirer du plan de gestion de 
la publicité de Plan de Campagne

Reconstruire des paysages : préverdissement, gestion écologique des 
eaux de pluie, renaturation…

– Les leviers d'actions
 6 'ūČƭŞĚŠƥƙ� ēĚ� ƎŕîŠĿǛČîƥĿūŠ� ƭƑċîĿŠĚ� Ƞ� ¡ŕîŠ� gūČîŕ� ēȪÀƑċîŠĿƙŞĚ�
ȳŠūƥîŞŞĚŠƥ�~�¡ȴȡ�¬ČĺěŞî�ēĚ� ūĺěƑĚŠČĚ�¹ĚƑƑĿƥūƑĿîŕĚȦȦȦ

 6  ĺîƑƥĚƙ�îƑČĺĿƥĚČƥƭƑîŕĚƙȡ�ƭƑċîĿŠĚƙ�Ěƥ�ƎîǋƙîĳĩƑĚƙȦ

 6 Loi Climat et loi Elan

 6 Règlement Local de Publicité

 6 Plan de Paysage
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