RÉACTUALISATION DE L’ATLAS DES PAYSAGES
DES BOUCHES DU RHÔNE
Comptes-rendus des journées-ateliers
Temps 1 : synthèse des questions générales sur
les paysages

SYNTHESE DES QUESTIONS GENERALES DES 4 ATELIERS – TEMPS 1
Quels sont les paysages référents ou caractéristiques des Bouches-du-Rhône ? préciser
en 3 mots ce qui fait qu'ils sont « référents ».
La question a été traitée au travers de différents critères d’appréciation, tels que :
-

Les découpages géographiques qui se sont appuyés sur de grands éléments ou sur des
thématiques : les fleuves, l’eau et les zones humides ; les paysages de plaines et de canaux ;
les fleuves et les massifs, désignées par leurs noms « Alpilles » ou Calanques, ou en parlant de
"montagnes".
La Crau, La Camargue, les Alpilles, la plaine du Comtat ont été citées à moulte reprises, mais
ont aussi été évoqués : le Pays d’Arles avec ou sans désignations de sous-entités, l’étang de
Berre et son épaisseur intérieure vers la côte Bleue, la basse vallée de la Durance, très typique
et caractérisée par l’implantation de ses villages et de ses zones agricoles, le littoral, avec ses
sous-unités de la Côte Bleue d’un côté et des Calanques, de l’autre qui basculent dans le
Département du Var…
Notons que certains des participants ont établi des différences à l’intérieur de certaines grands
espaces : la Camargue, appréhendée dans sa globalité par certains et découpée en Camargue
sèche et Camargue humide, par d’autres ; ou les Alpilles, considérées dans leur ensemble ou
séparées en Alpilles Nord et Alpilles Sud.

-

Des critères relatifs aux épaisseurs des étangs, au littoral, aux implantations de villages et
zones agricoles… et à la singularité du département :
o La position géographique qui assure une continuité visuelle
o Une végétation spécifique méditerranéenne
o Des lieux porteurs d'Histoire
o Une diversité de littoraux méditerranéens
o La montagne
o Beaucoup de zones humides, un mélange d'eau salée et d'eau douce, des étangs et des
fleuves avec un ceinturage du département par la Durance
o Des plaines agricoles singulières (la Crau)
o Des paysages sauvages
o Des paysages industriels
o Des centres-villes historiques : Aix-en-Provence, Marseille et son Vieux Port

-

ou encore au travers de la notion de « territoire » : le pays d’Aix, avec parfois la précision que
les limites peuvent en être imprécises, le pays d’Aubagne également ou de typologies :
o Les paysages spectaculaires : les Calanques, la Camargue, la Sainte-Victoire, la SainteBaume et les Alpilles,
o Les paysages industriels : Fos, Gardanne, Berre et La Crau,
o Ensuite les massifs forestiers littoraux : les Calanques, la Nerthe et la Côte Bleue,
o La segmentation des villes et villages portuaires,
o L'alternance entre paysages agricoles et versants viticoles, ou encore la Provence des
étangs versus les collines autour de Marseille (le massif de l'Etoile).
Quoi qu’il en soit, Marseille est toujours désignée comme « à part », isolée, entité à part
entière et différente du reste du département. Les îles du Frioul lui sont rattachées.

-
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-

Une autre approche a été celle du tourisme, avec un thème fort – comme celui des vignobles,
par exemple – qui a permis de dégager des identités dites à la fois « géomorphiques » et
« imaginaires » et qui ont renvoyé à diverses notions selon les lieux. On a ainsi parlé de « rêve
antique » pour les territoires des Alpilles qui, avec ses cyprès, ses vignobles et ses oliviers
prend des airs de Toscane -, ou un « vignoble de contrainte » dans la région de Lançon (paysage
qui a d’ailleurs été qualifié de souvent rejeté), ou de « vignoble de contraste », vers Istres.

Cette question a également pu s’organiser autour de caractéristiques fortes, plutôt que de
découpages géographiques, avec les commentaires suivants :
-

-

-

-

Des sites « connus dans le monde entier », la Sainte-Victoire par exemple, paysages
identitaires et historiques. Des paysages souvent liés à un affect ou à un médiateur (un peintre
devenu célèbre) qui a su les magnifier.
L’association des villes à des identités paysagères : Aix-en-Provence/Sainte-Victoire ;
Marseille/Calanques ; Arles/La Camargue ; Gémenos/la Sainte-Baume. En revanche, le
département des Bouches du Rhône en lui-même ne fait pas partie des références usitées et
les villes, pourtant de renommée (comme Aix-en-Provence ou Marseille) ne constituent pas
des marqueurs.
La comparaison avec l’Italie apparaît à plusieurs reprises : « c’est notre Toscane à nous ! »,
avec son panel de belles demeures et beaux paysages et ce, depuis le Roy René !
Un débat s’est engagé sur le Lubéron, très célèbre dans les années 80/90 par les
documentaires, mais qui n’appartient que très peu aux Bouches-du-Rhône. Le choix s’est donc
porté sur la plaine aixoise et son patrimoine lié, notamment, à son architecture et sa pierre de
Rognes.
En termes de références, il est aussi fait allusion aux bassins agricoles, celui de l’Arc par
exemple
En termes géologiques, les Bouches-du-Rhône organisent, selon certains, 3 types de paysages
(voire 4, si l’on ajoute la Camargue) :
La Sainte-Victoire et la minéralité de la plaine aixoise
La Sainte-Baume et les calanques, où le contraste entre zones sèches et la mer sont
très forts
Les massifs de la Nerthe et de Marseille, avec ce calcaire qui marque si intensément
la Provence.
Les cuestas de Vitrolles et de Velaux où certains paysages sont spectaculaires et où
l’on voyage dans le temps géologique

L’image des paysages des Bouches-du-Rhône, elle s’est organisée autour du :
-

-

Paysage littoral : considéré comme très varié et décliné comme suit :
o Exceptionnel, les Calanques
o Patrimonial, avec notamment ses petits ports
o A enjeu : le bassin de Marseille, Cap Canaille, le littoral camarguais qui se caractérisent
autour d’enjeux de fréquentation ( Ex : Beauduc)
Paysage des Etangs :
Etang de Berre, paysage presque irréel avec des infrastructures lourdes qui contrastent avec
des espaces très préservés (fréquentation et investissement limités) : paysages de forts
contrastes donc et lieu de confrontation entre espace naturel et industriel. De plus, le
paysage de l’Etang de Berre est un des paysages de l’eau comme peuvent l’être celui du Delta
du Rhône et celui de la Durance que l’on peut définir comme des paysages de mouvance, qui
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changent avec le rythme des cycles de l’eau. La Durance évoque également le concept de
limite territoriale.
-

-

Paysage de Lagunes : Camargue : plus qu’intéressant pour l’ornithologie
Paysage de collines :
o Alpilles
o Collines de Marcel Pagnol, paysage littéraire
o Massif des Etoiles qui fonctionne comme un écran et qui crée un effet de surprise
depuis Marseille
o Massif- forêts – Saint Victoire
Paysage des toits : paysage des villages aux toits rouges
Paysage Urbain : Marseille
Paysage viticole – agricole : bassin d’Aix-en-Provence. Les paysages des plaines agricoles ont
été décrites comme riches en caractéristiques très différentes. Font partie de cette
classification :
o La Durance, avec des lits d’alluvion et un paysage que les participants ont
défini comme anarchique
o Les plaines des Alpilles qui, au contraire de celles de la Durance, doivent être
fortement organisées à cause de l’exposition au Mistral
o Le paysage de Crau, paysage désertique
o Les petites poches de plaines agricoles à Cuges, Saint-Julien ou Saint-Martin
qui se caractérisent par une échelle plus contenue par rapport aux autres
paysages agricoles
o Le plateau agricole d’Aix-en-Provence qui se différencie par ses paysages
viticoles ouverts

Il est intéressant de noter que la Durance et le Rhône, qui pourtant sont des éléments de limites autant
que de connexion géographique, n’ont pas réellement émergé en tant que paysages référents.

Les paysages rejetés
La notion même de " rejet "crée une ambigüité, dans la mesure où les participants se demandent s'il
s'agit ici de débattre de la perception que les habitants et utilisateurs ont du paysage ou alors des types
de paysages rejetés par les participants de la table ronde.
(En fait, la question était tournée plus particulièrement vers les élus et techniciens en relation avec la
population civile et cherchait, entre autres, à cerner leur connaissance des avis et ressentis de ce public).
Quoi qu’il en soit, il a été cité, par exemple, les zones commerciales ou industrielles où la notion
d'acceptation ou de rejet est très différente si l’on est habitant et utilisateur ou si l’on est spectateur
de ce paysage.
De même, l’intégration parmi les paysages rejetés des sites industriels ou portuaires, comme peuvent
l’être ceux de Fos ou de l’Etang de Berre, a fait débat. En effet, les paysages industriels suscitent de la
fierté et ils deviennent des éléments identitaires du territoire. La cheminée de l’usine de Gardanne est,
par exemple, devenue un élément du paysage et un symbole susceptible de raconter l’histoire du lieu.
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En conséquence, il est apparu plus opportun de définir les sites industriels en tant que paysages qui
interrogent ou qui mettent mal à l’aise pour certaines de leurs caractéristiques (taille, forme) plutôt
que de les qualifier de paysages rejetés.
Par ailleurs, c’est le lien que les sites industriels ont tissé avec le territoire qui les rendent plus
acceptables que les plateformes logistiques. Par exemple, ce sont les caractéristiques spécifiques du
site qui ont poussé l’usine de Gardanne à s’y installer, alors que la plateforme logistique de Saint Martin
le Crau est juste « posée » sur son site et qui ne communique pas avec le territoire.
Cette notion de paysages rejetés a cependant donné lieu à un quasi consensus sur 5 lieux ou catégories
de lieux :
-

La zone d'activités et logistique de Saint-Martin de Crau : citée isolément et apparaissant
emblématique

-

Les zones commerciales, industrielles et logistiques ou aéroportuaires (Marignane, Vitrolles,
La Valentine/Plan de Campagne/pourtour de l'étang de Berre). Les industries lourdes (Fos-surmer, Lavéra) qui, notamment, cachent et gâchent le regard sur la mer, avec une absence totale
de recherche d'intégration du paysage. L’usine de Tarascon, avec sa pollution à la fois visuelle
et olfactive, est aussi donnée en exemple.
Les zones logistiques (St Martin de Crau/Clésud/Miramas avec ses 4 hectares sur la Touloubre),
sont jugées bien pires encore que l'industrie lourde car elles induisent des surfaces
imperméabilisées énormes avec un impact paysager important. En effet, posées sur des zones
plates, elles sont visibles de toutes parts. Il faut ajouter le fait qu'il n'y a véritablement d’emploi
créé sur site, ce qui a pour conséquence des pertes, en termes de richesse économique.
Par ailleurs, les sites de logistique éclatés posent problème, dans la mesure où, plutôt que
d’organiser un territoire, « on a éparpillé les nuisances, voire les dysfonctionnements ». La
comparaison de la zone industrielle de l’Etang de Berre (symbolisée par ses 3 raffineries) et
celle de Feyzin à proximité de Lyon est en faveur de cette dernière, plus compacte et refermée
sur son entité géographique.
La multiplication des zones commerciales sur les axes de déplacement, sous forme de petites
ZAC aux portes des villes, chaque commune souhaitant créer sa propre ZAC, et ce, quelle que
soit la taille de la ville, avec Istres comme exemple flagrant.

-

Les déchetteries à ciel ouvert (exemple de Gardanne ; même si leur nombre est estimé en
diminution)

-

Des entités ou sites avec de fortes caractéristiques dépréciées – même si elles le sont plus
souvent depuis l’extérieur que de la part des gens qui y vivent – :
o On retrouve là les entrées de villes (« l’uniformité « hideuse » des entrées et sorties de
villes »). Les entrées de villes sont rejetées car elles sont associées à la banalisation du
territoire et à l’élimination des coupures entre les différentes villes. Le territoire entre
Aix-en-Provence et Marseille en est un exemple car il estompe les limites entre deux
villes.
La dégradation des entrées de ville, souvent causée par l’installation de zones
commerciales, est un phénomène très répandu sur le département. En effet, ce
phénomène de dégradation concerne les entrées de ville de communes de taille
importante, comme à Marseille avec Plan de Campagne à proximité, mais aussi des
communes de dimensions plus réduites, comme Sénas.
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o

-

Les cités « tours et barres », les grands ensembles : les opérations d’habitat social sont
ainsi souvent rejetées, et ce non spécialement par rapport aux profils de leurs
habitants, mais aussi à cause d’un manque d’aménagement qualitatif et de leur impact
sur le paysage. Il y a d’ailleurs une association forte, dans l’esprit des gens, entre
grands ensembles, à la périphérie de Marseille, et habitat social, alors que nombre des
résidences sont des copropriétés. Ce serait donc plus un modèle architectural et
urbain qui serait en cause.
La plupart des rejets sont donc liés à la densité urbaine et aux formes architecturales.
Marseille est alors, à chaque fois, désignée comme une entité à part, d’une échelle
complètement différente de celle du reste du département, y compris de
l’agglomération aixoise.

Enfin, les « marées pavillonnaires fermées », qui se révèlent très marquantes dans le paysage
(Sausset, ou bien Valdonne édifiée sur une friche industrielle d’anciennes mines et peuplée de
hangars anarchiques).
Les nouveaux "grands ensembles" : l’Arbois, avec des bâtiments d'habitations de 6/8 étages
et une prévision d'arrivée de 5000 habitants, sans aucune vision d’intégration paysagère, alors
même que leur situation sur une zone de haute crête le nécessiterait en premier lieu. On y voit
une différence très nette avec l’Europole, à proximité, où l'intégration dans les pins est bien
plus efficiente.

Il a été noté que le département n’est pas encore très touché par les infrastructures énergétiques
(comme les panneaux solaires, hydro et éoliennes), mais ce type d’infrastructures a vocation à se
développer et l’on peut prévoir certaines oppositions de la part de la population.
Plusieurs communes ont laissé exploser leur développement et leurs extensions de zones d’activités,
sans aménagement de qualité, sans schéma de cohérence, ni contraintes paysagères.
Quelques autres sites ont été nommés :
- Certaines rives de l'étang de Berre,
- Les zones hyper urbanisées (Gemenos),
- Les zones abandonnées (gare d'Arbois)
- Les zones d’interfaces, les entrées de villes ou de sites avec, de surcroît, des décharges qui
côtoient des sites naturels (Ex : l’Arbois). Soit dit autrement, l’absence de zones tampons par
rapport aux sites remarquables et même aux entrées de villes. Ces zones intermédiaires
concentrent les dysfonctionnement et l’étalement urbain (zones pavillonnaires éparses,
décharges illégales…)
C’est parler ainsi de « 40 ans d’absence d’organisation du territoire et d’un laissé faire individuel
comme industriel et commercial (cabanisation, décharges, absence de respect des lieux...),
accompagné d’un mitage des territoires ». De fait, la période de ces 40 années passées, plutôt que des
10 dernières, est bien celle qui a vu s’opérer le changement, avec notamment la création de Fos-surmer et de ses projets annexes, des villes nouvelles qui ont vu le jour et l’étalement urbain, selon une
planification urbaine et paysagère spécifique à cette époque.
Les pollutions diverses peuvent être visuelles et paysagères, mais renvoient en dernière analyse au
rôle et place des actions politiques (« politiques », terme pris dans son acception la plus large).
Sans travail paysager, on assiste à un patchwork industrialisé au milieu de zones naturelles. (Il existe
ainsi des « champignons » de pollution visuelle vers Fos-sur-mer, Gardanne ou Vitrolles où le plus
choquant demeure la raffinerie, sans laquelle le tour de l’étang de Berre conserverait son caractère
plaisant et naturel).
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Le paysage est aussi ce qu’on connait, et force est de constater que l’on s’habitue rapidement aux
évolutions « négatives ». Ce n’est que par comparaison en un « avant » et un « après » que l’on peut
dire s’il s’agit d’un changement négatif ou non. Les observatoires photographiques des paysages, les
itinéraires nationaux, les itinéraires du GR2013, les itinéraires depuis la mer… jouent un rôle
fondamental dans ce sens.
Nota : le Parc des Alpilles a entamé un travail avec les occupants des zones d’activités qui le concernent,
pour améliorer ces dernières. Les professionnels qui réalisent ces zones n’ont, effectivement, pas
forcément l’impression de « faire du paysage », il y a donc tout un travail pédagogique et de
sensibilisation à faire.

Les paysages dégradés
Ceux indiqués se sont répartis, schématiquement, en plusieurs catégories :
-

Les paysages résultant du mitage, en grande partie par les zones pavillonnaires qui ont envahi
le département, y compris des zones de nature telles que les Alpilles. (Il y a eu en effet des
évolutions sociétales, notamment d’individualisation et de repli sur soi, qui ont contribué à la
détérioration de la qualité des lotissements. Ces changements au sein de la société ont poussé
à réduire les espaces publics des zones pavillonnaires et à substituer des murs imposants aux
petites clôtures qu’on pouvait trouver au sein de certains lotissements, entre les habitations)
D’autres exemples sont cités, comme la densification de l'habitat à l'instar du mitage du
Montaiguet à Gardanne, sans compter les risques d'incendie qui y sont associés

-

Les extensions des zones d’activités et ce d’autant plus qu’elles sont nombreuses,
insuffisamment réfléchies. Une réflexion sur la notion d’échelle permettrait, en outre et très
certainement, d’éviter leur multiplication.

-

L'hyper urbanisation de certaines zones comme La Duranne avec ses 50 000 habitants, et plus
généralement une extension urbaine grignoteuse, corollaire de la déprise agricole.
L’étalement urbain, de manière générale, dégrade souvent les sites, l’enjeu étant bien de nos
jours de « reconstruire la ville sur la ville ».
Un site est plus particulièrement nommé, celui de l’Arbois, considéré comme subissant une
forte dégradation depuis 10 ans et cumulant :
o Pression immobilière
o Incendies
o Sites de décharges
C’est d’ailleurs tout le massif qui s’est ainsi dégradé, aux yeux des participants.

En grande partie la problématique renvoie à l'hyper industrialisation et urbanisation ainsi que la
multiplication des zones d'activités (sur l'axe Aix Marseille, notamment). L'activité économique et
logistique (par exemple la zone des Estroublans/Rousset/Fuveau/La Crau) n'est accompagnée
d'aucun effort de cohérence en termes de paysage, même s'il est remarqué qu’il est difficile
d'imaginer comment intégrer ces bâtis surdimensionnés !
-

Les points de zones logistiques qui renvoient, plus globalement, à une problématique sociétale
et de développement économique et d’emploi, et interroge dans le même temps sur toutes
ces notions et thématiques. Cela induit l'obligation de penser à d’autres formes de
développement possible, surtout si l’on ajoute aux aspects bâtis le développement des
infrastructures qui accompagnent ces zones logistiques. Enfin, la faiblesse des liaisons
ferroviaires ne fait que renforcer l’amplification du réseau routier.
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-

L'extension des infrastructures surdimensionnées avec ses zones de retournement et ses
ronds-points. L'aménagement du territoire prévoirait une population surévaluée par un
« pseudo » schéma économique prévisionnel à 80 ans !

-

Les parcs photovoltaïques et éoliens ont aussi été évoqués comme catalyseurs de paysages
dégradés (Cuges-les-Pins et Signes)

-

Les dégradations des espaces de nature, avec différentes causes :
o Les dépôts sauvages d'amiante, comme sur l'Arbois
o La dégradation des paysages marins qui semble de plus en plus préoccupante, accentuée
par le tourisme de masse et la pollution par les déchets
o La disparition des espaces agricoles ou espaces verts qui jouaient un rôle d’interface ou de
tampons entre les zones naturelles ou zones urbaines. (à Château-Gombert ou aux Caillols
l’érosion des espaces verts ou agricoles qui menaient aux massifs de l'Etoile et du Garlaban
est particulièrement significative).
o Les massifs forestiers font également partie des paysages qui se dégradent. Ces paysages
sont de plus menacés par les incendies, de plus en plus fréquents. La disparition des zones
tampon que l’on vient d’évoquer implique que les incendies se rapprochent des villes.
o Au sein des espaces naturels bien protégés, le plus grand danger vient des zones agricoles
qui connaissent des changements de formes, mais aussi celles qui subissent une certaine
déperdition. L’agriculteur, de « fervent défenseur de la nature, lorsqu’il est en activité, en
devient un de ses fossoyeurs lorsqu’il s’arrête ». Effectivement, la vente de terrains
agricoles peut en changer la destination.

-

Les incendies à répétition et la sur-fréquentation de certains paysages ont joué
considérablement sur leur dégradation (les Calanques).

-

Enfin, la dévitalisation du paysage qui a donné des paysages sans vie en 10-15 ans, très
perceptibles quand on observe l'évolution de la faune et de la flore.

Notons que la dégradation des paysages a lieu là où s’est déjà instauré un désinvestissement qui
enclenche des cercles vicieux : des zones considérées « sans valeur » particulière et sans esthétique
par les élus vont être plus facilement sacrifiées. Les entrées de ville en sont bien souvent un exemple.
Enfin, paysages « dégradés » et « rejetés » se rejoignent bien souvent. En revanche, ce n’est pas dire
que le paysage est un musée et les sites ne doivent pas se refermer sur eux-mêmes, sans changements.
L’Atlas des paysages peut jouer un rôle de médiateur, élaborant des arguments « pour », en « faveur
de » qui permettent de ne pas être perçus comme une contrainte et une règlementation qui serait de
l’ordre du « contre », contre certains usages, contre certaines pratiques qui entrainent une
dégradation. Ainsi, l’Atlas peut avoir un rôle fondamental, celui d’offrir des ressourcements, des plages
d’émotions et de bien-être.
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Les paysages qui se sont améliorés
L’amélioration est principalement due :
-

Aux réglementations qui ont donné des outils permettant de conserver, d’améliorer et de
protéger, mais aussi de faire passer des messages au sein d’un partenariat d’acteurs de plus
en plus attentifs à ces mesures. L'exemple de la réussite de la gestion des Parcs ou des chartes
sont les preuves de la nécessité d'une réelle gestion pour entrevoir une amélioration. Ainsi
après destruction des paysages, l'institution intervient pour légiférer. Les améliorations des
paysages sont possibles si et seulement s'il y a un encadrement et une protection proposée et
gérée par l'institution. Le principe de site classé permet la sauvegarde des lieux concernés : les
étangs de Saint-Blaise, l'Arbois…
Il ressort également une meilleure maîtrise du littoral depuis la création des Parcs marins et
terrestres (Côte bleue et Calanques), grâce à une meilleure gestion des protections ainsi qu'aux
interventions du Conservatoire du Littoral au travers de la maitrise foncière permettant la
sauvegarde des espaces concernés par cette maitrise .

-

Il convient néanmoins de noter que certains règlements, comme les PLU, ont leurs propres
limites, mais participent malgré tout à restreindre le mitage du territoire et à préserver des
enjeux touristiques, même si les pressions s’exercent différemment selon les lieux, les zones
d’habitat et la complexité des enjeux en présence.

Les sites estimés « améliorés » :
-

-

Littoral Camargue : Bonne gestion de la sur-fréquentation, meilleure maitrise foncière
Plan de Campagne : mise en place de dispositifs de gestion de la publicité
Paysage portuaire à Marseille : paysage plus ouvert et en lien avec la ville, aménagement de
qualité
Les grands espaces naturels, tels que les Calanques sont parmi les paysages pour lesquels on
remarque une amélioration durant la dernière décennie. Cette amélioration est assurée par le
travail des gestionnaires, travail qui porte ses fruits sur le long terme.
Des zones très ponctuelles – espaces de reconquêtes, parfois – comme le site de la Jaï ou de
Piemanson
La rive est de l’étang de Berre, malgré les pressions diverses
L’entrée de la Sainte-Victoire, et sa gestion réussie de l’accueil et des stationnements de
véhicules, rendue possible par son statut de "Grand Site de France". Cette organisation devrait
exister dans toutes les entrées de sites, et il est à noter que ce travail est actuellement
entrepris par tous les Parcs.
Les paysages de centre-ville par l'extension des zones piétonnes et le choix d'un mobilier
urbain plus qualitatif : Marseille-Canebière. On remarque une dichotomie entre le paysage de
la périphérie qui se dégrade par certains de ses lotissements de mauvaise conception et les
centres-villes qui cumulent souvent les investissements.
Les cœurs de ville ont connu également des dynamiques d’amélioration grâce à des politiques
de restauration du patrimoine (Cassis) et d’amélioration du cadre de vie avec des
investissements sur l’espace public (Marseille).

D’une manière générale, il est à noter que, même si une grande partie des paysages est dénaturée, il
reste une possibilité de voir des micro-paysages continuer à exister. Exemple : les cabanes de pèche
de Port St Louis et de Martigues, qui doivent leur préservation à la limitation de la pression foncière
de par leur proximité avec des spots industriels très importants.
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C’est dire, entre autres, qu’un des enjeux de demain devrait porter sur la réutilisation des friches,
industrielles, mais aussi agricoles. Les autres enjeux étant :
- La question de la perte des zones humides
- Le changement de forme de l’agriculture

Les paysages qui sont restés stables
Ils sont considérés comme moins nombreux et ce sont essentiellement les fleuves et canaux qui ont
été cités, même si certains déplorent, à ce sujet, la faible utilisation des fleuves.
Il est possible de parler aussi :
-

-

-

Des sites protégés (classés et inscrits) : les Parcs et, de manière générale, les zones protégées
par un statut réglementaire (Parc National des Calanques/ Parc Régional des Alpilles/Réserves
naturelles…) sont inchangées ou améliorées. Il s’en suit une « nécessité » de statut de
protection légal pour préserver le paysage.
Des forêts aujourd’hui mieux gérées et donc restent plus stables. Il s’agit d’une nouvelle
tendance qui s’applique aux seules 10 dernières années, la déforestation avant cette date
étant beaucoup plus importante dans le département.
De la vallée de l’Arc, notamment sur son versant nord
De la plaine du Comtat, au nord des Alpilles qui, bien que menacée, laisse encore à voir
aujourd’hui toute l’histoire de l’irrigation de ses sites
De la Camargue, sachant que cette « stabilité » est malgré tout évolutive et dynamique.

Les conflits autour du paysage
Avant toute chose, il a été relevé qu'il existe des conflits de base sur la notion même de paysage.
Même s'il est fait une définition précise du paysage, il existe également une cascade d'ambigüités sur
la compréhension de cette définition ce qui peut donner lieu à des instrumentalisations et des
manipulations, au gré des enjeux.
Par ailleurs, des divergences apparaissent dans tout projet d’aménagement, avec diverses échelles de
conflits et des enjeux d’usage multiples, si bien que même à des niveaux « micro », ils ont besoin d’être
organisés.
C’est ainsi que des conflits apparaissent tous les jours, avec des projets qui impactent le paysage et
posent, notamment, la question de savoir « qu’elle est la société que l’on veut pour demain ? ».
Si l’on admet, en effet, que le paysage est en partie une expression de l’activité de l’Homme et qu’il
n’existe quasiment pas d’endroit sans activité, alors il faut bien penser que des conflits vont apparaître
en tout lieu. On ne peut oublier que le paysage évolue par des phénomènes naturels, sans que
l'Homme en soit à l'initiative. Ces conflits sont aussi souvent générés par une absence de
compréhension ou d’acceptation d’un projet, quand il n’a pas su trouver de consensus ou de marges
de manœuvre. Ils peuvent aussi apparaître quand les ressources sont rares ou qu’ils recouvrent des
enjeux abstraits, perçus différemment par les différents protagonistes.
Tout le monde est d'accord pour dire que tout ce qui va modifier l'existant entraîne forcément des
postures diverses et parfois contradictoires, et que la sensibilité est plus exacerbée, lorsque l'on ajoute
ou que l'on enlève un élément au paysage.
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Ces postures divergentes peuvent exister entre l'ensemble des acteurs amenés à intervenir sur un
territoire :
- Acteurs politiques et ceux de l'aménagement du territoire
- Agriculteurs et industriels
- Associations et les industriels revendiquant des zones pour des infrastructures
surdimensionnées, mais aussi s’affranchissant du devoir de ne pas polluer (panaches/
torchères/ poussières de bauxite) comme à Gardanne, Bouc Bel Air ou Vitrolles.
(Il y a par ailleurs à ce sujet, des conflits intervenant sur la procédure même des contrôles de
pollution dans la mesure où la loi prévoit de prévenir les industriels avant de procéder aux
contrôles. L'industrie réduit donc son activité le temps du contrôle et les résultats s’en trouvent
sous-évalués. Tout cela perdure avec des arguments de création d'emploi).
Les conflits peuvent aussi intéresser les différentes administrations. Cette remarque s’applique
à l’abattage des platanes dans le département qui oppose parfois communes et services de
l'Etat (DDTM ou DREAL). Il faudrait donc qu'une instance puisse trancher sur ces questions
inter administrations.
-

Pour finir, les habitants, et pas uniquement sils sont organisés en associations, peuvent entrer
en conflits avec les administrations, avec les autres groupes proposés, mais aussi entre eux.

Et pourtant, il est remarqué qu’il n’y a pas vraiment de conflits « autour « du paysage, en lui-même.
Tout le monde s’accorde pour dire vouloir « un beau paysage », mais le beau paysage des uns n’est
pas le beau paysage des autres. C'est aussi une question de posture, corollaire du rôle de chacun des
acteurs (professionnels du paysage, habitants, aménageurs, etc) et celle d’acceptabilité des outils
nécessaires pour faire respecter le « beau » paysage.
Les causes de ces divergences sont multiples et concernent différents domaines et enjeux :
-

Presque tous les acteurs ont des avis pouvant être contradictoires à propos des énergies
renouvelables (éolien et photovoltaïque), du déboisement nécessaire et les efforts qui
devraient être faits pour ne pas impacter sur le milieu agricole.
La question est de savoir où implanter les énergies renouvelables ? Il existe, pour certains,
suffisamment de toits sur les entrepôts logistiques pour ne pas avoir à les mettre au sol.
Il n'existe par ailleurs aucun schéma de développement des énergies durables donc pas de
règles et pas de moyen de coordonner leur mise en place.

-

De la même manière, les débats portent sur la gestion des espèces protégées. Ces divergences
ne portent pas en réalité sur des aspects paysagers mais se concentrent davantage sur des
aspects de pollution d’environnement. C’est fréquemment le cas des conflits entre industriels,
milieu associatif et élus où les élus partagent souvent les positions des industriels.
L’aspect paysager constitue le nœud essentiel du conflit, seulement s’il s’agit de projets en
proximité de sites remarquables. Le fait est que les projets de photovoltaïque ne provoquent
pas le même débat en milieu agricole ou aux pieds de la Saint Victoire par exemple.

Quoi qu’il en soit, l’existence de ces avis montre bien qu’il est nécessaire de fixer une limite aux
exercices de chacun. Ainsi :
- Les administrations ne doivent pas se montrer trop conservatrices
- Les associations doivent prendre du recul et ne pas présenter de comportements de type
« NIMBY »
- Les industriels qui n’ont pas dans leur culture, ni fonction, d’avoir une vision du territoire,
doivent être encadrés par les Politiques pour tout ce qui est organisationnel
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-

Les Politiques doivent éviter les visions binaires qui consistent à « autoriser ou non », ou
encore autoriser l’implantation de sites qui provoquent des nuisances en limite de sites
réglementés et faire preuve de responsabilité tout en recherchant la responsabilisation des
acteurs et de la population.

Cette réflexion est portée par les participants aux ateliers et ses limites tiennent par le nombre de
personnes présentes. Il ne s'agit pas d'en faire une "vérité" mais de relayer les avis exprimés.

Cependant il semblerait qu’aujourd’hui encore le « technique » continue de l’emporter sur la logique
de territoire, que la tolérance soit de plus en plus grande face aux habitations autorisées au sein des
zones agricoles et que, bien qu’il faille entendre les arguments démographiques, le « grignotage » des
paysages s’accentue. Pourtant les directives paysagères montrent bien que le travail pédagogique dans
les sites classés est productif. Il s’agirait de l’étendre aux zones périphériques et de s’emparer du PLU
comme outil de sensibilisation et de combinaison de tous les patrimoines.
Il s’ensuit, d’une manière générale, une nécessité de développer un véritable travail pédagogique sur
l’ensemble des champs et domaines de l’écologie, combinant l’ensemble des patrimoines tant
matériels qu’immatériels.

Les projets
Ils sont multiples dans ce département très attractif qui doit gérer des flux importants et de nouvelles
activités créatrices d’emploi.
Mais il faut aussi indiquer que, lorsque cette question de la connaissance des projets a été abordée, la
première tendance relevée a été celle de parler de la maltraitance des zones humides, puis du
contournement autoroutier Fos-sur-mer/Salon-de-Provence qui traverse la Crau, du contournement
de Port de Bouc ainsi que de la construction d'un golf sur la friche industrielle d'Istres.
Nombre d’exemples ont été mentionnés :
Urbain :
-

-

Les projets de lotissements sont très répandus sur tout le département.
Parfois ces lotissements prennent des allures d’EcoQuartier, mais la qualité paysagère n’y
est pas toujours respectée. En réalité, la démarche de labellisation par la DREAL propose
une véritable approche globale et prend en considération plusieurs aspects qui peuvent
assurer la bonne réussite du projet. Cependant les porteurs de projet ne s’engagent pas
toujours assez loin dans la démarche, s’arrêtant à la signature de la charte (signature qui
n’implique pas de suivi, mais donne droit à utiliser le logo Ecoquartier) et n’arrivant pas
jusqu’à la labellisation.
Ils constituent une des tendances principales impactant le paysage, qu’il s’agirait donc de
maîtriser. Ecoquartier à Rognac
Construction d'un collège à Saint-Mitre-Les-Remparts
Projet de Châteaurenard qui va impacter les zones agricoles alentours
Extension du Port à Marseille
Les espaces d'accueil du Frioul qui, en tant que « micro exemple », n’en est pas moins
emblématique d’une requalification paysagère réussie. D'autres dans certaines entrées de
sites vont être ou sont mis en œuvre, comme aux Goudes, à Morgiou ou Sormiou
Contournement de Port de Bouc
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- Projet "Kedge", à savoir l'extension de l'école Sup de Co à Luminy sur une zone naturelle,
ce qui pose problème quant à la protection des espèces. Il y a donc nécessité de recours
juridique, avec étude d'impact, avant de poursuivre ou non le chantier.
- Projet à Callelongue voudrait voir le jour, mais reste pour le moment bloqué. Il s'agit de
constructions d'habitations sur une friche industrielle. Là encore, apparaît la nécessité
d'une étude d'impact pour continuer ou pas ce projet.
- Modification de vocation des terres à Fuveau observée : construction de logements sociaux
en forêt, associée à la création de routes, échangeurs et zones de retournement.
Naturels :
-

-

En Camargue, nouvelles activités avec deux catégories de changements :
o Agricoles : nombreuses transformations, (multiplication des serres, passage de
l’agriculture à l’agro-industrie, avec sa cohorte d’entrepôts, mais aussi de déchets, qui
lui sont associés.
o Des énergies renouvelables, bien que « louables », impactent le paysage et posent de
nombreuses questions, dont celles de leur positionnement.
Toutes les actions de conservation du littoral
Les sites fréquentés en milieu naturel : extension de parkings sur plusieurs sites dans les
Alpilles, projet d’extension du camping à Fontvieille

Les participants ont tenu également à noter que la gestion du risque incendie prend souvent le pas sur
tout le reste, ce qui laisse peu de place à la prise en compte des enjeux paysagers.
L'espace naturel et agricole devient de plus en plus souvent zones à construire, en raison du
changement d'usage relativement simple dans les PLU.
Economie : exemples « en positif » ou « négatif » :
-

-

Port de Marseille
Extension de l’accueil des croisières à Marseille qui nuisent au paysage
Scierie à Gardanne pour redynamiser la filière bois
Zones activités : presque chaque village et chaque ville veut sa zone d’activités, ce qui
devient donc un phénomène très répandu. Cela pose la question de la pertinence du
nombre de ces zones d’activités et leur absence d'intégration aux zones résidentielles.
Plusieurs des zones activités existantes pourraient être intégrées au tissu urbain.
La Ciotat, site remarquable, devrait accueillir un projet de port pour grands croisiéristes
risquant de dégrader le port lui-même, son environnement et la côte alentour
L’Arbois, malgré ses nombreux "défauts", recherche actuellement, pour certains
participants, une certaine exemplarité par des actions se voulant écoresponsables
La centrale thermique de Gardanne aurait très certainement un impact sur le paysage
Les zones logistiques perçues comme une attaque visuelle au paysage

Le développement de ces zones d’activités ou commerciales est lié à un autre phénomène qui
impacte les paysages de l’économie : la fermeture des commerces de proximité en centre-ville. Ou
serait-ce l'inverse ?
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Infrastructure :
-

-

La future liaison Fos-sur-mer/échangeur de Salon-de-Provence avec ses 4 voies.
Le contournement de Miramas et de Port de Bouc.
Ces projets d’infrastructure sont considérés comme des réponses à des enjeux de circulation
problématiques. Il conviendrait donc de combler le manque de voies de circulation entre le
port et les autoroutes -sur 20 à 50 km-. Au vu de la taille du plus grand port régional -même si
les hypothèses de fréquentation sont probablement surdimensionnées- il serait donc
important d’étudier les voies de circulation les plus adaptées.
A noter qu'il y aurait matière à développer le ferroutage, car tout est prêt sur le port pour
accueillir les réseaux ferrés. Le choix de privilégier les infrastructures routières provoquera un
véritable appel d'air pour un « tout routier » irréversible.
Autre projet de contournement évoqué, celui d'Arles dont l'impact pourrait être imporant sur
les zones agricoles. Également celui de Martigues
Le chantier du pont de Barcarin, surtout en sa qualité d'appel d'air au tout routier
Les antennes relais de St Remy de Provence.
Les implantations de photovoltaïques dans d’anciennes décharges. Il s’agit souvent de zones
devant être renaturalisées, mais finalement dédiées au photovoltaïque. Parce qu’il s’agit
d’énergie renouvelable, il est difficile de s’y opposer.
Le projet éolien en mer face Port St Louis,

Par ailleurs, ont été rapportés de manière quasi systématique :
- Le développement de dents creuses dans beaucoup de villes
- L'établissement de fermes photovoltaïques sur d'anciennes carrière
- Un aménagement des DFCI avec un élargissement des pistes et ce, grâce à un financement
européen surdimensionné
- Des réservoirs de bennes à ordure
- l'ITER et son hyper urbanisation au carrefour de quatre départements
- Les ENS et leurs extensions qui vont permettre de poursuivre la sensibilisation des populations
et étendre les protections

Conclusion
Ces échanges ont amené un questionnement sur ce qu’est le paysage. On ne peut nier qu’il évolue
depuis toujours, mais la question se pose sur les valeurs qui lui sont attachées, quel sens lui est donné,
si l’on se place au-delà du pittoresque, de l’attachement ou de l’esthétique qui lui est affecté.
Le paysage peut être perçu comme détenteur de la biodiversité, mais aussi comme un capital,
renforçant l’attractivité économique et touristique d'un territoire. L’exemple des canaux pose la
question de l’accès à l’eau avec ses attributs alimentaires, économiques et même sociaux.
Cette manière d’envisager le paysage développe les approches et débouche sur des questions de
« contraintes », d’un côté et de « bénéfices » de l’autre, qu’il s’agit de peser et mesurer. Elle aborde,
aussi des notions d’histoire et de culture. Cette progression et cette conception peuvent d’ailleurs
partir d’exemples simples comme celui des haies qui bordent les champs : elles servent à briser le vent,
mais représentent également le résultat de toute une culture et l’Histoire, comme des histoires de vie
et de compréhension des lieux et des paysages, qui ont permis un véritable savoir-faire de se
développer.
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