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PREAMBULE
1.1.

Introduction

La présente étude d’impact est rédigée conformément au Code de l’Environnement (article L.122-1 et suivants et
R.122-1 et suivants). Elle tient compte de la réglementation en vigueur, des caractéristiques du site et des éléments
techniques du projet issus des études récentes.

Préambule

L'activité d'Euroméditerranée peut se résumer en cinq points :
•

•
•
•
•

une fonction stratégique : analyser et préciser les atouts de l'agglomération, rechercher des secteurs
d'activité porteurs à attirer sur la zone, définir les voies de développement prioritaire, définir le plan
d'action nécessaire à mettre en place,
coordonner et piloter les actions des différents partenaires,
mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation des opérations,
conduire les opérations en collaboration avec les différents partenaires,
promouvoir le projet et assurer sa commercialisation auprès des réseaux économiques et des institutions.

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, la notion de projet global est prise en compte.
Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps
et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient
évaluées dans leur globalité.
Le présent dossier d’étude d’impact porte sur l’aménagement du Parc des Aygalades, dont le projet
d’aménagement du secteur Bougainville constitue la première phase de réalisation.
Ce projet intervient sur la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône.
Le contenu de l’étude d’impact présentée ci-après est établi conformément à l’article R.122-5 du Code de
l’Environnement.
Ce document constitue une mise à jour de l’étude d’impact réalisée en 2018. Elle intervient dans le cadre de la
demande d’autorisation environnementale relative à la première phase de réalisation du Parc des Aygalades, le
Parc Bougainville.

1.2.

Maître d’Ouvrage

Le maître d’ouvrage de l’opération est l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée.

1.3 L’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée
L’aménagement du Parc des Aygalades s’insère au cœur de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée.
Née d'une initiative de l'État et des collectivités territoriales en 1995, Euroméditerranée a pour ambition de placer
Marseille au niveau des plus grandes métropoles européennes.
Créateur de développement économique, social et culturel, Euroméditerranée est un accélérateur de l'attractivité
et du rayonnement de la métropole marseillaise. Avec 480 hectares, Euroméditerranée est considérée comme la
plus grande opération de Rénovation Urbaine d'Europe.
E3697

Figure 1 - Périmètres d'Euromed I et II (EPA Euroméditerranée)
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Préambule

Plusieurs opérations ont été réalisées ou sont en cours sur le périmètre d’Euroméditerranée (ZAC Saint-Charles,
ZAC Cité de la Méditerranée, ZAC Littorale, opérations de renouvellement urbain, …).

Figure 2 - Plan de localisation des principales opérations d’aménagement dans l’opération d’aménagement Euroméditerranée avec un
focus sur l’opération objet de l’enquête (source Euroméditerranée)

Les secteurs opérationnels localisés aux abords du site d’aménagement du secteur « Bougainville » sont délimités
sur la figure suivante.

Figure 3 – Secteur opérationnels et phasage de réalisation des opérations d’aménagement à l’échelle d’Euroméditerranée II (EPAEM)

E3697
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Préambule

1.3.1 Euroméditerranée II
État et collectivités locales ont décidé à la fin de l'année 2007 d'étendre le périmètre de l'opération
Euroméditerranée vers le Nord sur 170 hectares. Cette extension a été entérinée par décret le 22 décembre 2007.
Avec 480 hectares, Euroméditerranée est désormais la plus grande opération de rénovation urbaine d'Europe.
Euroméditerranée II concerne un périmètre de 170 hectares délimité par le boulevard du Cap Pinède et Les
Arnavaux au Nord, le village du Canet à l'Est et la tour CMA au Sud.

Figure 5 - Localisation du secteur Bougainville au sein de l'opération Euroméditerranée (EPA Euroméditerranée)

L’aménagement du Parc des Aygalades, dont la première phase de réalisation « secteur Bougainville » est réalisé
de façon concomitante avec la ZAC Littorale, première phase d’aménagement de l’opération Euromed II. Le parc
Bougainville est notamment inscrit au Programme des Équipements Publics de la ZAC Littorale.
Le phasage de l’aménagement d’Euromed II est le suivant :
Figure 4 - Euromed II : reconversion d'un site industriel de 170 Ha (EPA Euroméditerranée)

Le parc Bougainville se situe à l’articulation entre le périmètre d’Euromed I et celui d’Euromed II.
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Le démarrage des travaux du secteur Bougainville est prévu pour le second semestre 2021.
La réalisation du Parc Bougainville est programmée de 2021 à 2024, suivie du Parc des Aygalades (parc
amont) entre 2023 et 2027.
La phase de réalisation de la ZAC Littorale s’échelonne jusqu’en 2030.
L’aménagement du secteur du Canet est programmé entre 2023 et 2033.
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1.3.2 Les principes globaux d’aménagement de l’extension



BATIR UNE ECOCITE

Euroméditerranée cherche depuis toujours à allier efficacité économique, cohésion sociale et protection de
l'environnement. Depuis son origine, Euroméditerranée applique les principes du développement durable en
évitant de consommer de nouveaux espaces naturels, en densifiant intelligemment sur des endroits encore en
friches, proches du centre-ville, et en mixant les usages.
Le projet « extension » en est la continuité naturelle « Construire la ville sur la ville » et permet de proposer au
plus grand nombre, des services et une qualité de vie élevée tout en préservant les ressources naturelles.
Cependant le projet d'extension est l'occasion d'aller plus loin en matière d'écologie urbaine. Le label Eco-Cité a
d’ailleurs été attribué à Euroméditerranée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable
et de la Mer le 4 Novembre 2009. Ceci démontre l’ambition de ce projet en matière de développement durable
ainsi que la volonté de l’EPAEM et de ses partenaires de faire, de Marseille un modèle global, intégré
d’aménagement et d’architecture durable en climat méditerranéen.

Préambule

L’objectif est ici d’expérimenter une démarche contextuelle et intégrée de la ville, adaptée à ses spécificités
climatiques, géographiques, culturelles et d’usage méditerranéen.
La ville projetée doit par ailleurs proposer une offre urbaine partagée, accessible à tous, préservant
l’environnement, la santé et favorisant la qualité, le confort d’usage pour tous et à un coût acceptable : « low
cost/easy tech ».
Cette démarche renouvelée interpelle l’ensemble des professionnels de la chaîne de la construction. Elle nécessite
en effet un changement profond des techniques autant que des pratiques et ne peut être atteinte sans l’adhésion
et la mobilisation de tous les acteurs pour répondre aux enjeux de :






Changement de culture du process de conception/réalisation,
Adaptation à l’innovation,
Prise en compte des spécificités du projet (densité, climat, usages…),
Mobilisation sur l’évolution des pratiques,
Création d’une dynamique interprofessionnelle….

Marseille doit en effet faire face comme les autres métropoles du littoral Méditerranéen à des enjeux
environnementaux importants (eau, gestion des risques d’inondation, énergie, déchets, mobilité…) accrues par le
réchauffement climatique en cours. L’EcoCité doit ainsi constituer une opération de référence pour la
Méditerranée, vitrine du savoir-faire local et national en la matière, contribuant ainsi au rayonnement
Métropolitain et international de Marseille.

Créer une « coulée verte » de 14 hectares, dont le parc Bougainville constitue une première étape (sur 4 ha),
apportera un équipement précieux pour la qualité de vie des habitants du Nord de Marseille mais permettra
également de résoudre les problèmes liés à l'inondabilité de certains secteurs.

Ainsi la poursuite du projet d’aménagement fixe donc un nouveau cap : accueillir 30 000 habitants et 20 000
emplois supplémentaires en transformant un territoire extrêmement dégradé dans une démarche de
développement durable renforcée.

Cette coulée verte permet de révéler le bassin versant du ruisseau des Aygalades dans sa globalité depuis le Massif
de l’Etoile jusqu’à la mer. Elle constitue une continuité territoriale et répond également à un déficit des quartiers
Nord en espaces verts, tout en contribuant à la réduction de l'îlot de chaleur urbaine.

L’EPAEM propose dès lors de concevoir le projet urbain comme un « laboratoire de la ville durable
méditerranéenne » permettant de tester les principes générateurs d’une EcoCité en Méditerranée et d’en
éprouver l’opérationnalité pour les diffuser à l’ensemble de l’aire Métropolitaine et au-delà.



Les partenaires institutionnels du projet EcoCité Euroméditerranée s’engagent sur 4 objectifs principaux :
 Objectif 1 : Contribuer au fait Métropolitain en assurant un effet levier tant sur les objectifs de croissance
du SCOT que sur la structuration de ce territoire en archipel,
 Objectif 2 : Concevoir, expérimenter et Développer les principes générateurs d’une EcoCité
Méditerranéenne innovante, diffusables à l’échelle de la Métropole,
 Objectif 3 : Poursuivre le développement économique et accompagner la mutation sociale, culturelle et
urbaine de la façade maritime Nord de Marseille,
 Objectif 4 : Promouvoir l’accès citoyen aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
ainsi qu’une offre de formation complète et cohérente avec les besoins des populations et entreprises
locales.

E3697



UNE COULEE VERTE

DEVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN

Prolongation du métro, du tramway, nouvelles lignes de bus en sites propres, nouvelles stations de TER, des pôles
d’échanges multimodaux avec des parkings relais, des pistes cyclables… il s’agit de créer des morceaux de ville
permettant de se passer le plus possible de l’usage de la voiture.



MODELE DE DEVELOPPEMENT DURABLE MEDITERRANEEN

Utiliser les spécificités méditerranéennes : 300 jours de soleil par an, 80 jours de mistral, des pluies concentrées…
et la mer. Il s’agit d’« éco »concevoir les bâtiments (exposition par rapport au soleil, ventilation naturelle, ombres
et protections solaires extérieures, forte isolation des murs,…) tout en utilisant les nouvelles technologies et
procédés à notre disposition. Cette approche méditerranéenne est encore novatrice dans les régions du Sud, et
n’a jamais été mise en œuvre à une telle échelle dans un milieu urbain méditerranéen.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

Il s’agit d’exploiter les formidables gisements d’énergies renouvelables à notre disposition : le soleil (panneaux
photovoltaïques), le vent et surtout la mer. La mise en place d’une "Boucle à eau de mer " est ainsi étudiée. Une
production de froid et de chaud, à partir de la géothermie de la mer.
Les principales caractéristiques d’Euroméditerranée II sont :
Superficie

169 hectares

Logements

+ 14 000

Bureaux

+ 500 000 m²

Commerces et activités

+ 135 000 m²

Équipements publics

+ 100 000 m²

Espaces verts publics

+ 15 hectares

Emplois

+ 20 000

Habitants

+ 30 000

Préambule

1.3.

Objet de l’opération

Ce projet s'inscrit dans un contexte urbain dégradé avec des espaces totalement imperméabilisés et artificialisés.
Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature en ville : un grand parc métropolitain
d’environ 14 ha.
Le projet a pour objectif de "recréer de la nature en ville" au sein d'un quartier aujourd'hui peu valorisé et qui
connaît un fort déficit en espaces verts.
L’aménagement du secteur Bougainville constitue la première étape de ce grand projet de renaturation du vallon
des Aygalades et de son ruisseau aujourd’hui majoritairement busé.
Cette première phase comprend l’aménagement du Parc Bougainville (4 ha) et la réalisation d'un programme de
renouvellement urbain adjacent : programme de constructions sur 1 ha et environ 23 000 m² de surface de plancher
(répartis entre logements, dont une partie de logement social, des bureaux/activités, commerces et équipement
scolaire). La surface totale d’aménagement sera de 4,5 ha dans le secteur Bougainville.
Cette première phase d’aménagement du parc des Aygalades (le secteur Bougainville) constitue une première étape
dans l’amélioration du cadre de vie des habitants de ces quartiers, en assurant un rôle majeur d’intégration urbaine
sur un territoire aujourd’hui dépourvu d’espace vert de cette envergure, support de loisirs, qui redonne une place
prépondérante à la nature en ville.
Au niveau local, la position du Parc Bougainville entre différents périmètres opérationnels menés par des opérateurs
différents ainsi que celle du futur Parc des Aygalades à la frontière entre les nouveaux quartiers à l’Ouest (Les
Fabriques, Smartseille…) et les tissus existants à l’Est en font un espace charnière, dont l’aménagement permettra
d’assurer une continuité territoriale et de favoriser les liens entre l’existant et le futur.
Le Parc Bougainville organise la transition entre les nouveaux quartiers tels que la ZAC Cité de la Méditerranée, la
ZAC Littorale, les Docks Libres et les quartiers existants des Crottes mais également des opérations de
renouvellement urbain tels que le plan de sauvegarde de Bellevue et le projet ANRU de Saint Mauront.
À terme, après la fin de l’activité de la gare de triage du Canet, la réalisation du parc amont finalisera la réalisation
du parc des Aygalades. Son dimensionnement (14 hectares) et les usages qui y sont projetés en font un parc
structurant à l’échelle de la ville bien connecté par les réseaux de transport collectifs (Métro Bougainville, PEM Gèze
et proximité du tramway).
La carte de localisation du périmètre de projet du Parc des Aygalades est présentée ci-après.
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Préambule

1.4.

Objet de l’étude d’impact

L’aménagement du Parc des Aygalades fait l’objet d’une première phase de réalisation portant sur l’aménagement
du secteur Bougainville.
Dans ce cadre, une première éude d’impact constituant la première analyse de l’impact du projet global du Parc
des Aygalades a été réalisée en 2018 et soumise à l’avis de l’autorité environnementale (avis n°MRAe – 2018
n°2198) lors de l’instruction du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Un mémoire réponse
a été produit à cet avis.
La présente évaluation environnementale est un document itératif, l’objectif étant de l’actualiser au fur et à mesure
de l’avancement et de la définition du projet global du « Parc des Aygalades » afin d’aboutir à terme à une étude
d’impact appréciant l’ensemble des impacts du projet du parc des Aygalades.
Le projet d’aménagement du parc Bougainville fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, au
titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement, pour lequel la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a émis un avis en juillet 2020.
Dans ce cadre, une la mise à jour de l’étude d’impact a été réalisée pour répondre aux observations de la DDTM et
assurer la cohérence avec le dossier d’autorisation « loi sur l’eau ». Les éléments du mémoire en réponse à l’avis de
la MRAe produit en 2018 ont également été intégrés.
La présente étude expose plus précisément l’analyse des incidences à l’échelle du secteur Bougainville. Les
incidences relatives au parc amont sont appréhendées de manière plus globale.
L’étude d’impact a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont :
-

de permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur lequel le projet
intervient,
d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain, ainsi que sur le
paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables.

Elle doit permettre, en outre, de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet et d’informer le public.

Figure 6 - Localisation de l'opération
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1.5.

Préambule
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages et autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

Cadre réglementaire et contenu de l’étude d’impact

Selon l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le
tableau annexé à cet article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen
au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
La première phase de réalisation du Parc des Aygalades (secteur Bougainville) est concernée par les rubriques
suivantes1 figurant au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement :
Catégorie d’aménagement
39° Travaux, constructions et
opérations d’aménagement y
compris ceux donnant lieu à
un permis d’aménager, un
permis de construire, ou à une
zone
d’aménagement
concerté.
Les composantes d’un projet
donnant lieu à un permis
d’aménager, un permis de
construire, ou à une procédure
de zone d’aménagement
concerté
ne
sont
pas
concernées par la présente
rubrique si le projet dont elles
font partie fait l’objet d’une
étude d’impact ou en a été
dispensée à l’issue d’un
examen au cas par cas.

Seuils
Seuils
Caractéristiques
« Étude d’impact « examen au cas par
du projet
systématique »
cas »

Travaux,
constructions
et
opérations
constituées ou en
création qui créent
une surface de
plancher
supérieure ou égale
à 40 000 m² ou dont
le terrain d’assiette
couvre
une
superficie
supérieure ou égale
à 10 ha.

Travaux, constructions
et
opérations
d’aménagement
constitués
ou
en
création qui :
- soit crée une surface
de plancher supérieure
ou égale à 10 000 m² et
inférieure à 40 000 m² et
dont le terrain d’assiette
ne couvre pas une
superficie supérieure ou
égale à 10 ha,
- soit couvre un terrain
d’assiette
d’une
superficie supérieure ou
égale à 5 ha et inférieure
à 10 ha et dont la surface
de plancher créée est
inférieure à 40 000 m².

Procédure
concernant
le projet

Le
projet
d’aménagement
du
secteur
Bougainville
porte sur une
emprise
d’environ 5 ha et
comprend
un
Examen au
programme de
cas par cas.
construction
créant
22 000 m²
de
surface
de
plancher
et
l’aménagement
d’un parc de
4 ha.

Cette première phase de projet du secteur Bougainville a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas
déposée auprès de l’autorité environnementale en date du 27 février 2018. À l’issue de cet examen, l’autorité
environnementale a émis un avis le 12 avril 2018 dans lequel elle confirme la nécessité de réaliser une étude
d’impact, à l’échelle du projet global du Parc des Aygalades.
Le projet du parc des Aygalades est donc soumis à Étude d’Impact.

L’évaluation des incidences du projet global du parc des Aygalades sera réalisée proportionnellement à
l’avancement des études de projet et à leur contenu. Dans cette première étude d’impact, l’évaluation des
impacts à l’échelle globale du Parc des Aygalades se basera sur le Plan Guide d’Euroméditerranée II et l’analyse
des impacts sera plus précise et détaillée sur le secteur Bougainville (sur la base des études d’avant-projet, mars
2018). Cette version de l’étude d’impact sera par la suite mise à jour lors des études du parc amont.
En l’application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact comporte les éléments suivants :
1) Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un
document indépendant.
2) Une description du projet, y compris en particulier:
- une description de la localisation du projet,
- une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement,
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés,
- une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que
la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases
de construction et de fonctionnement.
3) Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas
de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
4) Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage.
5) Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement
résultant, entre autres:
a. De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition,
b. De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources,
c. De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets,

Les éléments présentés dans ce tableau relèvent de la demande d’examen au cas par cas établie en 2018. A ce jour, des
évolutions réglementaires du Code de l’Environnement ont conduit à des modifications rédactionnelles de la rubrique n°39. Les
caractéristiques du projet ont également évolué.
1
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d. Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement,
e. Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête
publique,
- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.

Préambule
En l’application du décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet fait
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 simplifiée présentée au chapitre 12-Etude d’incidences exigée
au titre des articles R.414-19 à 26 du code de l’environnement, de la présente étude d’impact.
Selon les termes de l’article R414-23 du Code de l’environnement modifié par le décret précité, cette évaluation
est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en
présence.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai
et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage.
f. Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique,
g. Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
6) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou
réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.
7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage,
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé
humaine.
8) Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour:
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n’ayant pu être évités,
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de
l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés
au 5° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets sur les éléments mentionnés au 5 .
9) Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
proposées.
10) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l’environnement.
11) Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
E3697
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Résumé non technique

1. RESUME NON TECHNIQUE
1.1.Localisation et présentation du projet
1.1.1.

Localisation du projet

L’opération d’aménagement du Parc des Aygalades.se situe sur la commune de Marseille : 3ème arrondissement
pour le secteur Bougainville et 14ème arrondissement pour les Aygalades.
Le Parc des Aygalades sera réalisé en plusieurs phases : le projet d’aménagement du secteur Bougainville constitue
la première phase de réalisation du Parc des Aygalades.
Cette première phase de réalisation portant sur le secteur Bougainville intervient sur un périmètre restreint
localisé entre le boulevard de Briançon, la rue Caravelle, le boulevard Ferdinand de Lesseps et la rue Félix Pyat.
Ce projet s'inscrit dans un contexte urbain dégradé avec des espaces totalement imperméabilisés et artificialisés.
La carte de localisation du projet du Parc des Aygalades est présentée ci-après.

1.1.2.

Description du projet

Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature en ville : un grand parc métropolitain
d’environ 14 ha, au sein d'un quartier aujourd'hui peu valorisé et qui connaît un fort déficit en espaces verts.
L’aménagement du secteur Bougainville constitue la première étape de ce grand projet de renaturation du vallon
des Aygalades et de son ruisseau aujourd’hui majoritairement busé.
Cette première phase comprend l’aménagement du Parc Bougainville (4 ha) et la réalisation d'un programme de
renouvellement urbain adjacent : programme de constructions sur 1 ha et environ 23 000 m² de surface de
plancher (répartis entre logements, dont une partie de logement social, des bureaux/activités, commerces et
équipement scolaire). La surface totale d’aménagement sera de 4,5 ha dans le secteur Bougainville.
À terme, après la fin de l’activité de la gare de triage du Canet, la réalisation du parc amont finalisera la réalisation
du parc des Aygalades.

Figure 7 - Localisation de l'opération
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1.1.2.1. Le parc des Aygalades
Les principes d’aménagement du parc des Aygalades présentés ci-après sont des éléments issus des études de
prédéfinition, établis sur la base d’hypothèses, lors de la rédaction du Plan Guide élaboré en 2011 à l’échelle
d’Euromed II. Ces éléments sont amenés à évoluer ultérieurement lors des études de définition de projet.

Résumé non technique
La programmation répartit sur le parc plusieurs types d’activités pour différents publics : des espaces collectifs et
polyvalents comme les grandes pelouses, des espaces dédiés au partage comme les jardins potagers2, des espaces
enfouis dans la nature et d’autres dégagés, ouverts à la vue et à la ville.
Des aires de jeux pour enfants sont prévues par catégories d’âge et réparties dans le parc à proximité des
équipements scolaires.

Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature, permettant de relier le port et les
nouveaux quartiers créés dans le cadre d’Euroméditerranée. Le projet s’articule autour de 4 principes
d’aménagement :


Installer une nature en ville par la renaturation du ruisseau



Mettre en scène les eaux du parc : le parc constitue un ouvrage technique qui permet d’augmenter la
capacité insuffisante des ouvrages existants pour l’écoulement des crues et de maîtriser les inondations
des quartiers avals. L’un des objectifs du parc amont est de gérer et cantonner les risques d’inondation à
l’aval.



Imbriquer la ville et le parc



S’inscrire dans une démarche de développement durable : gestion des eaux pluviales, réduction de
l’entretien, choix des matériaux, implication des habitants…

Figure 8 - Perspective du Parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

2

Figure 9 - Éléments programmatiques du parc des Aygalades (Plan guide, 2011)

La faisabilité programmatique des jardins potagers est soumise à la qualité des sols et sous-sol.

E3697

Page 15 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Résumé non technique

1.1.2.2. Le secteur Bougainville, première phase de réalisation
L’opération d’aménagement du secteur Bougainville représente une surface de 5 hectares, au sud du Vallon des
Aygalades, et comprend :
•

l’aménagement du Parc Bougainville (4 ha) qui préfigure le grand projet de renaturation du vallon des
Aygalades et de son ruisseau, aujourd'hui majoritairement busé, qui se matérialisera à terme par la mise
en œuvre d'un grand parc métropolitain (Parc des Aygalades) sur près de 14 hectares,

•

la réalisation d'un programme de renouvellement urbain au niveau des parcelles situées à l'est du parc
Bougainville. Ce programme est réalisé dans le respect des orientations définies dans le cadre de l'OIN
Euroméditerranée. Il comprend un programme de construction sur 1 ha et environ 23 000 m² de surface
de plancher répartis entre logements, dont une partie de logement social, des bureaux/activités,
commerces et équipement scolaire.

Les différents espaces aménagés proposent :
-

des espaces polyvalents permettant la mise en place d’animations sportives, culturelles et festives,

-

d’offrir à la population un espace résiliant permettant aux plus jeunes de s’initier aux mobilités douces
(vélos, skate, roller),

-

d’offrir en bordure de plaine urbaine des activités plus spécifiques (basket-ball, citystade, skate parc,
musculation urbaine),

-

dans les espaces résiduels et dans les dénivelés, des activités suggérées (escalade, parkour, jeux
d’enfants …).

Figure 10 - Plan de masse (PRO, Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars 2018)
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1.1.2.2.1.

Résumé non technique

Programmation du parc Bougainville

Le projet du parc Bougainville se décompose en grandes entités spatiales. Leurs superficies respectives sont les
suivantes :

1.1.2.2.2.

Programme de renouvellement urbain

L’aménagement du parc Bougainville s’accompagne d’un programme de renouvellement urbain qui intervient sur
une surface d’environ 1 ha.
La surface de plancher créée (environ 23 000 m²) se compose de :


Logements : 9 900 m² (64% en accession à prix maîtrisé et 36% de locatif social)



Activités / Commerces : 10 900 m²



Équipement scolaire : 2 500 m².

Figure 13 - Insertion des constructions en limites du parc (EPAEM)
Figure 11 - Les grandes entités du Parc (AVP, Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires)

1.1.2.3. Calendrier de réalisation
Le parc Bougainville va précéder de plusieurs années la réalisation du parc des Aygalades, qui implique le
déplacement des installations ferroviaires de la Gare du Canet.
L’échéance de réalisation du parc des Aygalades (partie amont) n’est pas connue à ce jour.

Figure 12 - Perspective du ruisseau des Aygalades (AVP, Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars
2018)
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L’aménagement du parc sur le secteur Bougainville sera phasé en deux étapes au regard de la maîtrise du foncier
(non assurée sur les emprises programmées en phase 2). L’horizon de réalisation de la phase 1 est prévu pour 20212023. Le démarrage des travaux est prévu au second trimestre 2021
L’horizon de réalisation de la phase 1 est prévu pour 2022-2024.
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Résumé non technique

1.2.Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et
évolution en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence) et en
l’absence de mise en œuvre du projet
Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement retenus pour cette analyse sont les suivants :





Les terres, sol, eau, air et climat,
La biodiversité,
La population et la santé humaine,
Les biens matériels, le patrimoine et le paysage.

L’évolution du territoire de l’opération Euroméditerranée dépend de multiples facteurs, notamment de la
réalisation d’un ensemble d’opérations d’aménagement qui concourent à ce projet de territoire.
Ainsi, la description de l’évolution de l’environnement sans l’aménagement du parc des Aygalades est abordée ciaprès sur la base des hypothèses suivantes :
-

Le déplacement programmé de la gare de triage du Canet va libérer un foncier important en plein cœur
de l’opération Euroméditerranée. Les orientations poursuivies par ce projet de territoire concourent vers
une densification de l’urbanisation au niveau des secteurs en friches, proches du centre-ville, avec une
mixité des usages.

-

La densification de l’urbanisation du quartier est dépendante d’aménagement hydrauliques importants
permettant de gérer les risques d’inondation identifiés. En l’absence de renaturation du ruisseau des
Aygalades, l’urbanisation nécessite la création d’ouvrages souterrains, capables de permettre
l’écoulement du débit de crue du ruisseau des Aygalades et la rétention des eaux pluviales.

Figure 14 - Phasage des travaux du parc Bougainville

1.1.2.4. Coût du projet
Au stade d’avancement actuel des études de projet, le coût global de l'opération du parc des Aygalades n’est pas
connu à ce jour.
Le coût global du parc Bougainville représente environ 38 millions d’euros comprenant les études, les acquisitions
foncières, la démolition des bâtiments existants, la dépollution des sols et les travaux d’aménagement du parc.
Ce coût ne prend pas en compte le coût des nouvelles constructions qui seront réalisées dans le cadre du
programme de renouvellement urbain.
E3697
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Évolution de l’état actuel avec le projet d’aménagement ou « Scénario de référence »

L’aménagement du parc des Aygalades entraîne des effets positifs sur le climat, par la réduction des
La densification urbaine du quartier, en l’absence d’aménagement du parc peut être à
phénomènes d’îlots de chaleur. Le parc constitue une réponse aux contraintes induites par le changement
l’origine de la création d’îlots de chaleur.
climatique.

La densification urbaine du site nécessite la création d’ouvrages hydrauliques souterrains, Le projet présente un impact sur la topographie du site : le projet nécessite de nombreux terrassements
Sol
et
ce qui implique des travaux de terrassements importants remaniant les sols et la majoritairement en déblais. Ces décaissements visent notamment à aménager le lit du ruisseau des
topographie
topographie locale.
Aygalades.
Terres,
sol,
eau, air et
Les aménagements étant réalisés au-dessus du toit de la nappe d’eau souterraine, projet n’aura pas
L’évolution quantitative et qualitative de la ressource en eau souterraine est complexe et
climat
d’impact significatif sur les écoulements souterrains.
fonction des conditions climatiques, des aménagements anthropiques et des usages de
Un nouveau lit naturel du ruisseau des Aygalades sera recréé dans le parc. Ce nouveau lit présente des
Ressource en surface. Cette évolution ne peut être déterminée.
effets positifs sur la biodiversité pouvant se développer dans ce milieu aquatique restauré.
eau
Concernant les eaux de surface, l’imperméabilisation des quartiers se poursuit, en lien avec
le projet permet un abaissement du coefficient d’imperméabilisation et donc une diminution des débits
l’opération Euroméditerranée, ce qui conduit vers une augmentation des volumes d’eaux
d’eaux pluviales générés par ces surfaces. La diminution de cette imperméabilisation permet l’infiltration
pluviales induits.
des eaux.

Biodiversité

Habitats
naturel,
faune, flore

Le quartier se situe dans un contexte urbain dégradé où aucun enjeu écologique n’a été
identifié.
L’évolution de la biodiversité au sein de ce quartier sera positive par la création d’espaces
végétalisés dans le cadre des aménagements paysagers accompagnant les opérations
d’urbanisme et programmes immobiliers au cœur d’Euroméditerranée.

Le parc des Aygalades présente des effets positifs importants par la création de milieux naturels en cœur
de ville et la renaturation du ruisseau des Aygalades, éléments favorables au développement de la
biodiversité, en cohérence avec les objectifs de développement de la trame verte et bleue à l’échelle
métropolitaine.

Le projet s’inscrit dans la logique d’aménagement définies par le SCOT et les orientations d’aménagement
menées dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le PLUi du
territoire Marseille Provence.
Le projet conduit à la création d’un équipement structurant le territoire, un espace vert attendu par les
L’évolution du site en l’absence de réalisation du projet est principalement liée à la
populations, tout en révélant le ruisseau des Aygalades et son vallon depuis le massif de l’Etoile jusqu’à la
réalisation du projet de territoire Euroméditerranée.
mer.
Urbanisme et
En l’absence de création du parc des Aygalades, le site est voué à connaître une
Ainsi, l’absence de restitution de la trame verte bleue au niveau du vallon des Aygalades ne répond pas aux
foncier
densification urbaine, avec une mixité des usages, selon les orientations définies par
orientations prévues par le PLUi, le SCOT mais aussi le contrat de baie de la métropole marseillaise (qui
Euroméditerranée.
prévoit également la renaturation du ruisseau des Aygalades).
Des acquisitions foncières seront nécessaires à la réalisation du projet.
L’occupation des sols sera modifiée de façon pérenne avec la création d’un grand parc urbain structurant
le territoire.

Biens
matériels,
patrimoine
culturel
et
Modalités de
paysage
déplacement
et flux
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Les projets d’aménagements routiers et de transport en commun programmés à l’échelle
de l’agglomération vont contribuer à modifier les conditions de déplacements.
Au sein du quartier, l’extension de la ligne de tramway ainsi que l’aménagement du pôle
d’échanges Capitaine Gèze vont contribuer à développer les modes de déplacements
alternatifs, compensant en partie l’augmentation des trafics routiers attendue, induite par
les opérations d’urbanisme programmées à l’échelle du quartier, notamment sur le
boulevard de Lesseps.

L’augmentation des trafics sera en partie compensée par le développement des modes de transport en
commun et des modes doux qui induiront un report modal permettant de diminuer les trafics routiers. Le
projet participe au développement des modes doux : le projet aura un impact positif sur les voies de
circulation douces en les développant et en les sécurisant.

Déchets

Lors des travaux d’aménagement de cette infrastructure, des déchets divers seront produits.
La densification urbaine du quartier conduira à une augmentation de la production de
Le recours aux filières de valorisation des déchets sera privilégié dans le cadre du projet, ainsi que la
déchets de nature diverse. Le recours à la valorisation des déchets et au tri sélectif tend à
réutilisation des terres sur place, pour réduire le volume de déchets généré.
se généraliser.
L’entretien des espaces végétalisés du parc va être générateur de déchets verts.

Réseaux

L’aménagement du parc s’accompagne de la création d’un ensemble de réseaux secs (éclairage public
Le développement des réseaux se fera en lien avec les opérations d’urbanisme réalisées au
notamment) et humides (réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales, système d’arrosage du
sein du quartier.
parc,…).
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historique et Aucune évolution significative n’est à prévoir.
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Paysage

Contexte
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Population et Risques
santé
naturels
humaine
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Évolution de l’état actuel avec le projet d’aménagement ou « Scénario de référence »
Le projet n’est pas de nature à influer sur le patrimoine.
Toutefois, les travaux sont toujours susceptibles de révéler des vestiges archéologiques.
Le projet participe à la valorisation du patrimoine industriel par la conservation et mise en valeur
d’éléments patrimoniaux existants, mémoires du passé industriel du site.

Le projet va significativement modifier l’aspect paysager du site en créant un parc urbain d’environ 14 ha,
L’évolution du paysage, en l’absence de réalisation du projet, est principalement liée à
en plein cœur urbain, au sein de quartiers aujourd’hui dépourvus en espaces verts et fortement dégradés.
l’urbanisation des délaissés fonciers et à la réalisation des projets urbains, dans le cadre
Le projet aura un impact très positif sur le paysage, avec une amélioration du cadre de vie par
d’Euroméditerranée.
l’aménagement d’espaces publics de qualité.
L’opération Euroméditerranée a pour objectif une redynamisation des quartiers,
aujourd’hui dégradés, avec une dynamique de croissance positive induite par des
aménagements de qualité favorisant la mixité des usages pour répondre aux besoins de
logements et en termes d’emplois.
En l’absence du projet, ces secteurs sont voués à être urbanisés pour répondre à la
demande croissante de foncier.

L’opération conduit à une redynamisation du quartier : nouvelle offre en logements, création de nouveaux
équipements, … La création d’un parc des Aygalades est favorable à la dynamique économique des
quartiers.
La création du parc des Aygalades représente un levier important de valorisation urbaine, au sein de
quartiers aujourd’hui dégradés et profondément marqués par les coupures et les infrastructures.
Il constitue un équipement public majeur au cœur du projet de territoire Euroméditerranée, qui va
permettre de modifier la perception et les usages de quartiers, voire même au-delà d’Euroméditerranée,
pour créer du lien entre le centre-ville et les quartiers nord.

L’évolution des risques naturels est complexe à évaluer car fonction de nombreux
paramètres (conditions climatiques, développement de l’urbanisation, …). Le principal
enjeu sur le site est lié aux risques d’inondation liés à la présence du ruisseau des Aygalades.
En l’absence du projet, le risque d’inondation est élevé sur le site avec la présence de zones
rouges de risques graves. L’urbanisation du quartier est dépendante d’aménagement
hydrauliques souterrains importants permettant de gérer les risques d’inondation.

Le vallon des Aygalades souffre aujourd’hui d’un étau urbain trop serré, qui a considérablement affaibli la
capacité de cette vallée à remplir ses fonctions de régulation hydraulique. La création du parc des Aygalades
en creux est l’occasion d’organiser différemment les conditions de submersion future et notamment de
contrôler dans les limites strictes du parc des Aygalades, les zones inondées jusqu’à la période de retour
centennale, voire au-delà.
La morphologie du parc sera travaillée pour accueillir le lit du ruisseau des Aygalades.
Le parc sera inondable en grande partie mais les écoulements resteront circonscrit dans les limites du parc.
Le projet présente donc un impact positif sur le risque d’inondation au niveau du parc amont et une absence
d’impact significatif au niveau du Parc Bougainville et ses abords.

La conception du parc s’est attachée à positionner les futurs équipements du parc à distance des voies de
circulation supportant les plus forts trafics (notamment le boulevard de Lesseps), afin de limiter l’exposition
Qualité de
des futurs usagers du parc aux niveaux de pollution atmosphériques et de nuisances acoustiques
l’air
Les projets programmés à l’échelle du territoire seront générateurs de déplacements, préexistants.
pouvant induire une augmentation des émissions atmosphériques et des nuisances
La contribution du parc à la diminution des phénomènes d’îlots de chaleur participe de manière indirecte à
acoustiques, dans un contexte déjà fortement impacté (mauvais indice de la qualité de l’air,
limiter l’effet des rejets atmosphériques, notamment sur la santé des populations.
voies de circulation bruyantes, …).
Ambiance
La végétalisation des franges du parc des Aygalades permet de créer des zones tampon aux abords des
sonore
voies circulées. Ces écrans sont favorables pour la lutte contre les nuisances sonores ainsi que la lutte contre
la pollution atmosphérique en limitant la dispersion des polluants en direction du parc

E3697
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1.3.Analyse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
1.3.1. Interrelations des thématiques de l’environnement
Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les relations qui existent entre les thématiques de l’état initial
de la zone d’étude affectée par le projet. Cette analyse est présentée ci-dessous sous la forme d’un schéma.

E3697
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1.3.2. Synthèse des enjeux environnementaux
Thème

Synthèse des enjeux

Contexte socioéconomique

Le parc de logement présent aux abords du projet est ancien et souvent vétuste.
Les populations des quartiers concernés par le projet souffrent d’un taux de chômage important, supérieur à la moyenne communale.
Le secteur d’activité qui domine correspond au commerce, transport et services divers, avec une part importante du commerce et réparation automobile (plus de 20%).

Sensibilité
Moyenne

L’aire d’étude est urbaine et totalement anthropisée. L’occupation du sol est mixte et représentée par :
Occupation du sol

Contexte foncier

Risques naturels et
technologiques


des activités industrielles, commerciales et de service,

du logement (collectif ou individuel),

des secteurs dédiés aux transports (métro, bus, et voiries routières) à et à la logistique (gare de frêt),

des équipements publics ou collectifs,

des entrepôts soit abandonné, soit démolis.
L’ensemble des terrains situés à l’intérieur du futur parc Bougainville sont maîtrisés à 70% par la Ville de Marseille et l’Établissement Public Foncier (EPF).
Au niveau du périmètre du parc amont, le parcellaire est majoritairement public (faisceau ferroviaire).
Globalement le secteur du Parc Amont est totalement inondable et le secteur du Parc Bougainville est inondable dans sa partie Ouest.
Risque
d’inondation
Le PLU de Marseille règlement les aménagements en zone inondable.
Risques
de L’aléa retrait-gonflement d’argiles est moyen au Nord-Est de l’aire d’étude, et localement à l’Est et au Sud-Est. Le reste de l’aire d’étude n’est a priori pas concerné par cet aléa.
mouvement de Aucun mouvement de terrain n’est identifié dans l’aire d’étude.
terrain
L’aire d’étude est soumise au règlement du Plan de Prévention des Risques de Retrait-Gonflement d’Argiles
Risque sismique
Risque de feu de
forêt
Risque industriel
Risque
transport
matières
dangereuses

La population et
la santé humaine
Ambiance acoustique

de
de

Le risque sismique est de niveau 2, soit faible.
L’aire d’étude étant totalement urbaine et éloignée de tout massif forestier n’est pas particulièrement soumise au risque d’incendie de forêt.
Une Installation Classée pour le Protection de l’Environnement en régime d’autorisation est présente sur l’aire d’étude.
Aucun établissement SEVESO n’est identifié.

Pollution des eaux et des
sols

Émissions lumineuses
Déchets
Biodiversité

E3697

Territoires à enjeux
environnementaux

Moyenne
Faible
Négligeable
Négligeable
Faible

Négligeable

Le niveau des eaux souterraines est, au vu des différentes sources de données, relativement peu profond (2 à 3 m de profondeur). Ceci induit une certaine vulnérabilité aux pollutions. Les études
de pollution réalisées dans le secteur de la gare du Canet confirment d’ailleurs que les activité passées ou présentes du site ont entrainé une pollution des eaux souterraines au droit du site.
Les eaux superficielles ne font pas l’objet d’un suivi régulier de la qualité des eaux. Celles-ci présentent néanmoins des traces des activités anthropiques (traces d’eaux usées domestiques et
industrielles).

Pollution des sols

Qualité de l’air

Moyenne

L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses.

De façon générale, le périmètre projet se situe dans un contexte urbain marqué, avec la présence et la proximité de plusieurs voies de circulation supportant un trafic important (boulevard de Lesseps notamment).
Pour ces raisons, ce périmètre affiche une ambiance sonore générale non modérée (>65dB(A)).
Pollution des eaux

Moyenne

L’aire d’étude est fortement concernée par une problématique sols pollués. Les analyses historiques et les sondages réalisés mettent en avant une pollution des sols significative sur l’ensemble
du secteur.
Plusieurs de documents de planification fixent des objectifs afin d’améliorer la qualité de l’air.
La qualité de l’air à Marseille est suivie par l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), Air PACA.
Concernant les oxydes d’azote, pour les stations considérées, la moyenne annuelle est largement dépassée pour la valeur limite pour la protection de la santé au niveau de la station de Plombières.
Concernant le dioxyde de souffre, les valeurs réglementaires ne sont pas dépassées pour le paramètre SO2 au niveau de la station Cinq Avenues.
Concernant les particules inférieures à 10 μm (PM10), la moyenne annuelle respecte l’objectif de qualité et la valeur limite pour la protection de la santé au niveau des deux stations de mesures de type urbain.
Toutefois, les valeurs observées dépassent le seuil de recommandation et d’information.
Concernant les particules inférieures à 2,5 μm (PM2,5), les concentrations restent en deçà de la valeur limite ainsi que de la valeur cible.
Concernant l’ozone, les valeurs mesurées dépassent l’objectif à long terme pour la protection de la santé concernant le maximum sur 8 heures et restent proches du seuil de recommandation et d’information pour
le maximum horaire.
Concernant le benzène, les valeurs réglementaires sont respectées au niveau de la station urbaine Cinq Avenues.
Le site du projet étant urbain, il est déjà doté d’un système d’éclairage nocturne au niveau des voies de circulation.
La gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par la Métropole Aix Marseille Provence.
La présence de nombreux déchets a été constatée sur les espaces publics du site lors de la visite de terrain.
L’aire d’étude n’est concernée par la présence d’aucune zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel.

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

Négligeable
Moyenne
Négligeable
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Habitats, faune et flore

Continuités écologiques,
trame verte et bleue
Climatologie
Topographie
Géologie

Les terres, le sol,
l’eau, l’air et le
climat

Eaux souterraines

Eaux superficielles
Dispositions
réglementaires et
documents de
planification relatifs à la
protection de l’eau
L’air

Urbanisme et
planification urbaine

Les biens
matériels, le
patrimoine
culturel et le
paysage

Modalités de
déplacement
Principaux de réseaux de
transport et de
distribution d’énergie,
d’eau potable et
d’assainissement
Patrimoine naturel et
historique

Paysage
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Les habitats présents sur l’aire d’étude sont principalement des zones urbaines, des infrastructures routières et des friches industrielles. Aucun habitat ou peuplement végétal n’est présent, à l’exception de quelques
reliquats de végétation rudérale pouvant s’installer dans les interstices et anfractuosités ou délaissés urbains.
Aucune espèce faunistique et floristique remarquable n’est avérée ni considérée comme potentielle au sein de l’aire d’étude.
Le ruisseau des Aygalades, étant couvert et canalisé sur le secteur, présente peu d’intérêt écologique.
Parmi les enjeux poursuivis dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme de Marseille, on retrouve le développement de la Trame verte et bleue au sein de la ville
: espaces boisés urbains contribuant au maillage végétal de la ville, boulevards urbains plantés, ripisylves de l’Huveaune et du ruisseau des Aygalades,…
Le projet d’aménagement du secteur Bougainville tend vers cet objectif, avec la restitution de surface de pleine terre, l’aménagement d’espaces végétalisés et la renaturation du ruisseau des Aygalades.
La ville de Marseille bénéficie d'un climat de type méditerranéen.
La topographie de l’aire d’étude présente une altitude comprise entre 3,5 m au Sud-Ouest de l’aire d’étude (croisement entre la rue Caravelle et le boulevard de Briançon) et 21,50 m au niveau du bd du Capitaine
Gèze au Nord de l’aire d’étude. La pente générale est donc orientée Nord-Sud.
Localement des variations de niveau topographiques sont marquées par la présence murs de soutènements.
Les formations géologiques rencontrées sur le site sont essentiellement sédimentaires.
L’aire d’étude est située au droit de la masse d’eau souterraine des « Formations oligocènes de la région de Marseille » (FRDG215).
Cette masse d’eau ne présente pas d’usage au droit de l’aire d’étude ou en aval.
Le niveau des eaux souterraines est, au vu des différentes sources de données, relativement peu profond (2 à 3 m de profondeur). Ceci induit une certaine vulnérabilité aux pollutions.
Les études de pollution réalisées dans le secteur de la gare du Canet confirment d’ailleurs que les activité passées ou présentes du site ont entrainé une pollution des eaux souterraines au droit du site.
L’aire d’étude est concernée par la présence du ruisseau des Aygalades et de ses affluents le ruisseau des Lions et le ruisseau de Plombières.
Ces ruisseaux s’écoulent dans des canaux bétonnés à ciel ouvert ou enterrés. Ils constituent des collecteurs d’eau pluviale.
L’exutoire du ruisseau des Aygalades dans les bassins du GPMM (mer Méditerranée) est positionné environ 540 m en aval de l’aire d’étude.
Les documents de planification relatifs à la protection de la ressource en eau émettent des objectifs en matière de préservation et d’amélioration de la qualité des eaux et d’actions relatives au risque d’inondation.

Négligeable

Faible
Faible
Moyenne
Faible
Moyenne

Forte

Moyenne

Voir « Qualité de l’air »
Équipements
Sur l’aire d’étude sont recensés des établissements publics : écoles, équipements sportifs et de loisirs, établissements administratifs, équipements socio-culturels.
publics et de loisirs
Documents
stratégiques pour le
développement
territorial

Plusieurs documents régissent le développement territorial :

Document
d’urbanisme

Le périmètre projet est concerné par plusieurs zonages, dont le zonage UV2 – espaces à vocation sportive ou de loisirs, au niveau du secteur où la réalisation de la première phase d’aménagement
du parc des Aygalades est programmée (parc Bougainville). Au niveau du parc amont, le zonage UF – zones urbaines ferroviaires délimite le faisceau ferroviaire.
Une servitude de pré-réservation est identifiée pour un espace vert - espace public (37V500) au niveau du périmètre défini pour le parc amont et un emplacement réservé (47-RV97) est inscrit
pour la réalisation d’un espace vert – espace public au niveau des emprises définies pour le parc Bougainville.




la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône,
le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de Marseille Provence Métropole.

Projets urbains et L’aire d’étude est incluse dans l’extension de l’OIN Euroméditerranée qui consiste en une transformation des grands terrains industriels sous occupés situé en cœur de ville pour y développer
perspectives
de de nouveaux quartiers économiques, commerciaux et résidentiels.
développement
L’aire d’étude est marquée par la présence de deux grands boulevards urbains orientés Est-Ouest. Ces boulevard permettent de relier les autoroutes A7 et A55.
Les autres voies de l’aire d’étude sont de niveau inférieur et supportent un trafic moindre.
Les cheminements doux sont globalement peu praticables et peu développé hormis la présence deux passerelles piétonnes.
Le réseau de transport en commun est assez bien développé du fait de la présence de la station Bougainville.
Le secteur étant déjà urbanisé, est équipé des principaux réseaux humides et secs.

/
Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Aucun site inscrit ou site classé identifié sur la commune de Marseille ne se situe sur ou à proximité du périmètre projet.
Le site de projet est concerné par le périmètre de la zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n°11 « du centre-ville au Canet ».
Aucun monument historique classé ou inscrit n’est situé sur le site du projet. Le périmètre de projet est exclu de tout périmètre de protection de monument historique.
Aucun site patrimonial remarquable n’est identifié sur ou à proximité du périmètre projet.
Le secteur d’étude est très anthropisé et ne laisse aucune place au milieu naturel.
L’architecture est variée du fait des différentes de la mixité des fonctions du secteur.
Les espaces publics et les bâtiments sont relativement dégradés et peu entretenus.
Le secteur n’est pas mis en valeur d’un point de vue paysager.

Moyenne

Forte
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1.4.Analyse des impacts du projet
1.4.1. Description des travaux
1.4.1.1. Management environnemental de chantier
Le Maître d’Ouvrage mettra en place un système basé sur le management environnemental se traduisant par une
organisation particulière vis-à-vis de la protection de l’environnement, avec en particulier :



la mise en place de prescriptions particulières dans les cahiers des charges des entreprises, en application
de la Charte Chantier Vert d’Euroméditerranée,
la mise en place de prescriptions particulières inscrites dans le Cahier des Contraintes Environnementales
de Chantier (CCEC),



l’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux d’un Plan de Respect de
l’Environnement(PRE) dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre en œuvre,



le contrôle et le suivi par le Maître d’Ouvrage et son Maître d’œuvre du respect des prescriptions et
moyens prévus au PRE.

1.4.1.2. Coordination entre les différents chantiers
L’Établissement Public d’Aménagement de Euroméditerranée souhaite mettre en œuvre une coordination fine et
précise de l’ensemble des opérations d’aménagement et de construction conduites par différents maîtres
d’ouvrage, publics et privés, sur le périmètre de l’OIN d’Euroméditerranée.
Cette mission permet d’assurer la coordination des différentes équipes opérationnelles (maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, entreprises, concessionnaires et gestionnaires de réseaux…). Durant toutes les différentes étapes
(phase études et travaux) de mise en œuvre des projets situés dans le périmètre d’Euroméditerranée, le
coordonnateur assure la coordination des différents intervenants de l’ensemble des projets en interface.

1.4.1.3. Démolitions
Au niveau du secteur Bougainville, le programme de renouvellement urbain et l'aménagement du parc Bougainville
impliquent la démolition de plusieurs bâtiments, localisés notamment en bordure de la rue Caravelle et de la rue
Félix Pyat. Ces bâtiments sont aujourd'hui exploités (garage automobile, station-service, fourrière automobile, ...)
ou utilisés pour de l'habitat.
Le projet prévoit la démolition des structures et des revêtements existants présents sur la zone de travaux (hors
dalles et fondations d’anciens bâtiments).
Les parcelles, actuellement bâties, prévues pour l'aménagement du parc seront remises en terre après démolition,
suppression des divers revêtements imperméables, apport de terre végétale et de végétaux, ...
En préalable à ces travaux, dans le respect des prescriptions de la charte chantier vert d’Euroméditerranée, un
audit déconstruction sera systématiquement réalisé pour les phases de déconstruction, dans le cadre duquel sera
notamment réalisé un diagnostic amiante et HAP sur les enrobés.
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Résumé non technique

1.4.2. Impacts sur la population et la santé
Contexte socio-économique
Les travaux d’aménagement conduiront à des modifications de la voirie, de la circulation générale et perturberont
momentanément les activités riveraines. Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée
font partie intégrante de la réflexion initiale et seront prises en compte dans l’organisation du futur chantier.
Le projet va conduire à une revalorisation du quartier, qui aura un impact positif. La création d’un espace public
de qualité et d’équipements attractifs va induire une nouvelle attractivité et dynamique, dont les effets pourront
être perçus pour l’ensemble du territoire.
Le projet de territoire conduit à une profonde mutation de ces quartiers urbains, avec une mixité des usages.
Occupation des sols
L’occupation du sol du secteur du Parc Bougainville va significativement être modifiée. Elle va passer d’une zone
principalement constituée d’activités industrielles, artisanales et commerciales à la création d’un grand parc
urbain.
Foncier
Bien que la grande majorité de ces parcelles appartient à la Ville de Marseille, la maîtrise foncière n’est pas assurée
sur l’ensemble du périmètre de projet. Des acquisitions foncières sont donc nécessaires et seront réalisées avant
le démarrage des travaux, afin d’assurer la maîtrise foncière des terrains. Elles s’inscrivent dans une démarche
spécifique d’acquisition par voie amiable ou par voie d’expropriation.
Dans ce cadre, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été engagée en 2019 pour aboutir à la
délivrance d’un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet le 17 juillet 2020.
Risques d’inondation
Le projet fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau (dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale).
L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau y est traité de manière plus précise.
Les travaux seront réalisés sur et à proximité du ruisseau des Aygalades. Ils seront donc soumis au risque
d’inondation. De façon à limiter les impacts d’une crue pendant les travaux, plusieurs mesures seront mises en
place : surveillance des conditions météorologiques et de débits du ruisseau des Aygalades, arrêt du chantier lors
de conditions défavorables ou de risque de crue, stockage des remblais, des engins et du matériel en dehors de la
zone inondable, …
De façon générale, pour les deux parcs, le projet va permettre de réduire le coefficient d’imperméabilisation de la
zone et donc de réduire les débits d’eaux pluviales et de favoriser l’infiltration des eaux. Cet aspect est donc positif
pour l’aléa inondation.
L’aléa inondation sur le secteur du parc Bougainville a été caractérisé par modélisation.
Le projet présente donc un impact positif sur le risque d’inondation au niveau du Parc Amont et une absence
d’impact significatif sur le Parc Bougainville et ses abords.
La morphologie du Parc Amont sera travaillée pour accueillir le lit du ruisseau des Aygalades. Par temps de crue,
une partie des écoulements continuera à emprunter la galerie existante, et au-delà des 80 m³/s, les débits seront
orientés dans le parc. Le parc sera inondable en grande partie mais les écoulements resteront circonscrit dans les
limites du parc.
Le caractère inondable des parcs sera signalé.
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Résumé non technique
Émissions lumineuses

Ambiance sonore

Le parc sera source d’émissions lumineuses. Un système d'éclairage sera créé dans le cadre du projet.

Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante sur le site et des mesures mises en œuvre, les effets du chantier
sur l’ambiance sonore seront faibles et limités à la période de chantier.

Le principe est d’éclairer les parcours principaux avec une modularité des puissances de lumières selon la journée.
Les parcours secondaires ne sont pas mis en lumière, pour préserver la faune et la flore.

La conception des futurs bâtiments créés dans le cadre du programme de renouvellement urbain prendra en
compte l’ambiance acoustique préexistante, dans le respect des seuils réglementaires imposés.

Des mesures visant à réduire les émissions lumineuses et les consommations énergétiques liées seront mises en
place. Une attention particulière sera portée au choix de l'éclairage par la maîtrise d'ouvrage : contrôle automatisé
et économe en énergie par l’utilisation de systèmes d’éclairage à LED).

Pollution des eaux et des sols
Les travaux vont engendrer de nombreux terrassements, majoritairement en déblais. Une grande quantité de
matériaux pollués sera donc extraite du site. Il convient donc de bien caractériser ces matériaux et trouver la filière
d’élimination adaptée.
Un plan de gestion des matériaux a été élaboré sur le périmètre du parc Bougainville. Ce plan de gestion permet
notamment de détailler les volumes de déblais non inertes non réemployables.
Le projet optimise la réutilisation des terres peu contaminées sur site. La valorisation des déblais et la réutilisation
des matériaux locaux est recherchée (réutilisation des pavés, pierre de moellon, issus des démolitions et porteurs
d'une identité forte à l'échelle d'Euromed).
Les mesures mises en place pendant la phase travaux et pour la phase d’exploitation rendront les sols compatibles
avec les usages prévus d’un point de vue sanitaire. Les études relatives à la pollution des sols viendront préciser
les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.
Des mesures seront mises en place pour éviter tout risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en
phase travaux.
En phase d’exploitation, le projet présentera un effet positif sur la qualité des eaux au regard de la situation
actuelle.
Qualité de l’air
Les nuisances sur la qualité de l’air sont temporaires et limitées à la durée du chantier. Compte tenu du contexte
urbain et des mesures mises en place, les effets des travaux sur la qualité de l’air seront faibles et perçus à court
terme.
La contribution du parc à la diminution des phénomènes d’îlots de chaleur participe de manière indirecte à limiter
l’effet des rejets atmosphériques, notamment sur la santé des populations.
Afin de limiter l’exposition des futurs usagers du parc, et en particulier les populations plus sensibles aux effets de
la pollution (enfants et séniors), la conception du parc s’est attachée à positionner les futurs équipements du parc
à distance des voies de circulation supportant les plus forts trafics (notamment le boulevard de Lesseps).
Ainsi, les équipements sportifs et de loisirs, notamment dédiés aux enfants (aires de jeux, …), sont positionnés
préférentiellement en cœur de parc.
La végétalisation du parc, notamment en limite d’emprises, permet de créer des zones tampon constituant des
« écrans végétaux »3 aux abords des voies circulées. La mise en place de ces écrans bénéficie à la lutte contre les
nuisances sonores ou visuelles ainsi qu’à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Déchets
La production de déchets et l’approvisionnement en matériaux sont inhérents à la phase d’un chantier
d’aménagement. Il s’agit cependant d’un impact temporaire limité à la durée du chantier. Difficilement évitables,
des mesures de réduction sont mises en œuvre pour diminuer leurs impacts.
Pour les constructions créées dans le cadre du programme de renouvellement urbain, le stockage des ordures
ménagères se fera dans les emprises privées.
Dans le parc, les déchets seront collectés par la mise en place de corbeilles de propreté. Ces déchets seront ensuite
collectés et stockés dans des bennes dédiées, installées au niveau des locaux techniques du parc.
Le tri sélectif se fera en apports volontaires sur l'espace public.
L’entretien des espaces végétalisés du parc va être générateur de déchets verts, issus des opérations d’élagage et
de débroussaillage notamment. Ces opérations d’entretien sont réduites « à la source » par le choix d’une palette
végétale adaptée au climat méditerranéen, dans le respect des prescriptions du service des parcs et jardins de la
Ville de Marseille : des massifs arbustifs demandant moins d’entretien.

1.4.3. Impacts sur la biodiversité
Les milieux naturels identifiés sont fortement dégradés et ne présentent pas d’enjeu majeur.
Les conditions et capacités d’accueil du site de projet pour la faune sont très limitées. Les visites sur site ont mis en
évidence la présence d’espèces faunistiques protégées. Il s’agit d’espèces communes sans enjeu de conservation au
niveau local.
La mise en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité permet de réduire les impacts bruts sur la faune. Les
impacts résiduels attendus sont négligeables dans le cadre du projet et ne mettent pas en danger la survie des
populations d’espèces.
Le parc des Aygalades présente des effets positifs importants par la création de milieux naturels en cœur de ville
et la renaturation du ruisseau des Aygalades, éléments favorables au développement de la biodiversité, en
cohérence avec les objectifs de développement de la trame verte et bleue à l’échelle métropolitaine.

La végétalisation des franges du parc Bougainville permet de limiter la dispersion des polluants au sein du parc et
ainsi l’exposition des usagers.

3

Implantation d’une ou de plusieurs rangées d’arbres composées d’essences variées, le long de la voie.
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1.4.4. Impacts sur les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat
Climat
L’aménagement du parc des Aygalades constitue une réponse aux contraintes qu’engendre le processus
d’urbanisation lui-même, dans un contexte de réchauffement climatique. Il constitue une réponse au phénomène
d’îlot de chaleur urbain, en réduisant notablement les surcroits de températures par restitution de chaleur et donc
les besoins de production en froid à l’échelle du quartier. Le parc est ainsi l’élément structurant d’une conception
bioclimatique et innovante de l’espace urbain, particulièrement adaptée aux climats méditerranéens.
Topographie
Le projet nécessite de nombreux terrassements majoritairement en déblais. Ces décaissements visent notamment
à aménager le lit du ruisseau des Aygalades. À l’échelle du parc Bougainville, l’excédent en matériaux est de
27 200 m3. Si leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent, ces matériaux pourront être réutilisés.
Dans une démarche d’optimisation de la gestion des déchets, Euroméditerranée étudie la possibilité de mettre en
place une plateforme de stockage des terres mutualisée pour les projets, dont l’établissement public est le maître
d’ouvrage.
Géologie
Une étude géotechnique a permis de caractériser les sols en place dans le secteur du Parc Bougainville et de donner
des prescriptions pour la réalisation des fondations et ouvrages. Les fondations des constructions et ouvrages
seront adaptées au contexte géotechnique.
Eaux souterraines
La réalisation des fondations de certains bâtiments ou structures pourra nécessiter des fouilles descendant en
dessous du toit de la nappe d’eau souterraine. Dans ce cas des prélèvements temporaires pourront
éventuellement être mis en place le temps des travaux.
Les données issues des études géotechniques indiquent un niveau de la nappe à environ 3 m à 4 m de profondeur.
Les niveaux d’eau mis en évidence lors des mesures piézométriques montrent qu’une partie des terrassements et
construction sera réalisée avec présence d’eau.

Résumé non technique
Dans le parc amont, aucun ouvrage de rétention ne sera mis en place pour les eaux du parc mais des ouvrages de
rétention seront aménagés pour écrêter les eaux pluviales de secteurs riverains au parc dont les eaux pluviales
seront orientées vers celui-ci.
Dans le parc Bougainville, des ouvrages de rétention et d’infiltration vers le sous-sol des eaux pluviales du parc
seront mis en place.
Arrosage de la végétation des parcs
Dans le parc amont l’arrosage sera réalisé à partir d’eau provenant du ruisseau des Aygalades. Afin de ne pas
présenter de risque sanitaire, ces eaux seront traitées avant utilisation.
Dans le parc Bougainville, l’eau d’arrosage proviendra du réseau d’alimentation en eau potable communal.

1.4.5. Impacts sur les biens matériels, le patrimoine et le paysage
Document d’urbanisme
Le projet d’aménagement du Parc des Aygalades répond aux orientations du projet urbain défini dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi ainsi qu’aux orientations définies dans le cadre du
SCOT, qui identifie le site de projet pour la création d’un équipement public stratégique.
Le périmètre projet est concerné par plusieurs zonages. La vocation des zonages concernés par l’emprise du parc
Bougainville est conforme à l’aménagement du parc.
La vocation du zonage relatif aux emprises ferroviaires n’est pas à ce jour en cohérence avec le projet
d’aménagement du parc des Aygalades. Une modification de la vocation de ce zonage seraa nécessaire pour
autoriser la réalisation du projet, sur les emprises ferroviaires actuelles.
Déplacements
En phase travaux le projet pourra engendrer une augmentation du trafic de poids lourds sur les voies permettant
l’accès au site.
Un plan de circulation sera mis en place de façon à organiser les déplacements liés au chantier. Ce plan précisera
notamment, les accès au chantier et les itinéraires à emprunter.

Grâce aux piézomètres disponibles, les niveaux d’eau ont pu être intégrés à la conception du ruisseau dans sa
nouvelle configuration. Des piézomètres complémentaires seront positionnés avant l’engagement des travaux afin
d’améliorer la connaissance hydrogéologique.

En phase d’exploitation, le projet aura principalement un impact positif sur les voies de circulation douces en les
développant et en les sécurisant.

Eaux superficielles

Les travaux pourront engendrer des perturbations sur les réseaux de transport et d’alimentation en énergie,
télécom, eau… Toutefois, les mesures mises en place en préalable aux travaux permettront de réduire ces
perturbations. Le projet veillera à limiter son impact sur les réseaux existants. Les riverains seront informés
préalablement en cas de coupure de réseau.

Aménagement du ruisseau des Aygalades
Dans les deux parcs, un nouveau lit naturel sera recréé pour le ruisseau des Aygalades. Ce nouveau lit présente
des effets positifs sur la biodiversité pouvant se développer dans ce milieu aquatique restauré.
Au niveau du Parc amont, un nouveau lit naturel sera créé pour le ruisseau. La totalité du débit du ruisseau restera
dans la galerie existante pendant les travaux. Aucun impact quantitatif n’est à attendre sur le ruisseau.
Au niveau du Parc Bougainville, le projet prévoit la renaturation du ruisseau des Aygalades sur un tronçon de l’ordre
de 175 mètres. Un ouvrage de dérivation temporaire des écoulements sera mise en place le temps de
l’aménagement du nouveau lit.
Gestion des eaux pluviales
Pour les deux parcs, le projet permet un abaissement du coefficient d’imperméabilisation et donc une diminution
des débits d’eaux pluviales générés par ces surfaces. La diminution de cette imperméabilisation permet
l’infiltration des eaux.
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Réseaux

Les eaux pluviales du Parc Bougainville seront orientées vers les noues de rétention-infiltration.
Les équipements créés seront raccordés aux réseaux existants.
La consommation en eau potable se fait pour plusieurs usages : l’arrosage, les fontaines à boire, les jeux d’eau,
l’alimentation des constructions du parc. Les besoins en eau pour l’arrosage du Parc Bougainville sont estimés à
170 m3/j.
Patrimoine
Bien que la nature du sous-sol sur le site soit caractérisée par la présence de remblais anthropiques, le projet
comprend des opérations de déblais importantes pouvant impacter les couches souterraines. Le risque de
découvertes archéologiques lors des travaux subsiste.
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Résumé non technique

La conception du projet veille à la valorisation des éléments patrimoniaux par la conservation d’éléments existants
du patrimoine industriel et leur mise en valeur.

1.4.6.2. Phase exploitation

Paysage
L’impact des travaux est à nuancer au regard de l’absence d’enjeu en termes de paysage.
À terme, le projet aura un impact très positif sur le paysage. L’amélioration du paysage et du cadre de vie est
l’essence même du projet de parc.

1.4.6.

Cumul des incidences avec d’autres projets

Après analyse des projets connus, ceux qui ont été retenus pour l’analyse des effets cumulés sont les suivants :
-

Aménagement des espaces publics du quartier d'Arenc (avis CGEDD 11/04/2012 - travaux en cours – projet
réalisé en 2 phases : phase centrale en cours 2018-2020 et phase nord jusqu’à la rue d’Anthoine 20202022),

-

ZAC Cité de la Méditerranée (avis AE 19/12/2012 - travaux en cours jusqu'en 2022 – partie nord du parc
habité (programmes de construction) en cours 2018-2022),

-

ZAC Littorale (avis AE phase création 01/03/2013 et phase réalisation 26/05/2015 - travaux jusqu'en 2030
– programme des Fabriques en cours) 2020-2022,

-

Extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille (absence d’observation de la MRAe le
3/08/2020).

1.4.6.1. Phase travaux
La caractéristique d’Euroméditerranée est la localisation de plusieurs projets d’aménagement urbain dans un
même secteur. Ainsi, les projets d’aménagement des espaces public du quartier d’Arenc, de la ZAC Cité de la
Méditerranée, de la ZAC Littorale, du PEM Gèze, du ruisseau des Aygalades et du Parc des Aygalades vont
concerner un secteur compris entre le quartier d’Arenc et l’avenue du Cap Pinède / bd du Capitaine Gèze. La
concentration des travaux induit une concentration géographique des nuisances induites par ces travaux, telles
que :
•
•
•

Les nuisances sonores liées à l’utilisation des engins, aux démolitions, aux terrassements, à la circulation
des poids lourds…
Les nuisances circulatoires liées à la circulation des poids lourds, aux restrictions de circulation sur
certaines voies,
Les émissions de poussières liées aux opérations de terrassement,…

Par ailleurs, ces différentes opérations de construction induisent une consommation de matériaux et de ressources
naturelles.
Elles induisent également une production importante de déchets issus des déblais, des opérations de démolitions
et des déchets issus des travaux.
Par ailleurs, plusieurs de ces opérations portent sur des sols pollués. Ces projets ont permis de caractériser
précisément la nature de la pollution affectant ces sols et d’engager des opérations de dépollution et prise en
charge des matériaux pollués.
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Le principal effet cumulé de l’ensemble de ces projets d’aménagement y compris du Parc des Aygalades est sur le
paysage. En effet, ces projets vont permettre :
•
•
•

Une amélioration de la qualité des espaces publics et du cadre de vie,
Une amélioration des perspectives visuelles,
Une revalorisation des quartiers concernés…

Par ailleurs, le projet de Parc des Aygalades comprend également la création d’une petite opération immobilière
de création de logement. Avec la ZAC Littorale et la ZAC Cité de la Méditerranée, la quantité et la qualité des
logements proposés dans le périmètre d’Euroméditerranée sera améliorée. Ces opérations contribueront à
répondre aux objectifs de production de logement du Programme Local de l’Habitat.
Concernant les risques d’inondation, l’aménagement du ruisseau des Aygalades dans le Parc Amont, dans le parc
Bougainville et rue d’Anthoine va présenter un effet positif sur le risque d’inondation par un cantonnement
possible des crues dans les deux parcs et par l’amélioration de la capacité d’écoulement du ruisseau dans sa partie
aval.
L’aménagement du Parc des Aygalades comprend la création de nombreuses infrastructures sportives et de loisirs
(terrains de sport, aires de jeux, zone culturelles (théâtre / cinéma)…). Ces aménagements sont complémentaires
des équipements publics mis en place dans les périmètres de ZAC (écoles, crèches, collège,…).
L’aménagement du Parc des Aygalades permet la création de cheminements doux permettant une circulation
apaisée. Les projets concernant les espaces publics permettront également l’amélioration des cheminements
piétons. Par ailleurs, le développement du réseau de transport en commun permettra de conforter l’usage des
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.

1.5.Description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d’accidents ou de catastrophes majeurs
Ce chapitre vise à évaluer les risques d’accidents ou de catastrophes majeures pouvant toucher le projet (en phase
d’exploitation). Les mesures prévues pour réduire voire éviter ces risques sont également détaillées.
Les risques peuvent être de plusieurs ordres :


Les risques naturels : inondation, incendie, séisme, mouvement de terrain, tempête et vent violent,
canicule,



Les risques technologiques : risque lié aux transports de matières dangereuses…



Les risques d’origine humaine : malveillance, attentat, accident de la route…

Les principales incidences notables du projet sur l’environnement résultant de la vulnérabilité du projet à des
risques d’accidents majeurs ou de catastrophes naturelles majeures (inondation, risque sismique, absence de
barrage à proximité, risques géotechniques) sont maîtrisées.


Les nouveaux bâtiments respecteront les règles de construction parasismique réduisant ainsi la
vulnérabilité du projet au risque sismique et les conséquences sur l’environnement qui pourraient en
découler. Les études géotechniques préciseront les précautions de construction vis-à-vis du risque de
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retrait / gonflement d’argiles réduisant ainsi la vulnérabilité du projet au risque de retrait / gonflement
d’argiles.

La création du parc des Aygalades représente un levier important de valorisation urbaine, au sein de quartiers
aujourd’hui dégradés et profondément marqués par les coupures et les infrastructures.



Toutes les mesures seront mises en œuvre pour gérer la vulnérabilité du projet au risque d’inondation
existant dans le parc (fermeture du parc en cas d’alerte météo notamment).



L’ancrage du mobilier urbain de façon à ce qu’il résiste aux vents violents et le respect des normes de
construction en vigueur pour les bâtiments feront que le projet ne présente pas de vulnérabilité
particulière vis-à-vis du risque de tempête et vent violent.

Il constitue un équipement public majeur au cœur du projet de territoire Euroméditerranée, qui va permettre de
modifier la perception et les usages de quartiers, voire même au-delà d’Euroméditerranée, pour créer du lien entre
le centre-ville et les quartiers nord.



Le projet ne présente pas non plus de vulnérabilité particulière aux risques de canicule et de neige et
verglas.



Le site du projet est concerné par la présence de risques technologiques, par la proximité d’axes de
circulation important, sensibles à ce risque. Les mesures telles que les dispositions de gestion de crises, les
plans de sauvegarde communaux, le Plan ORSEC, des plans de secours spécialisés permettront de réduire
les incidences négatives qui résulteraient de la vulnérabilité du projet à des risques technologiques.

Par conséquent le projet n’aura pas d’incidences négatives notables sur l’environnement résultant de sa
vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs.

1.6.Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître
d’ouvrage et raisons du choix effectué
L’un des scénarios d’aménagement potentiel du site aurait consisté en l’absence de création du Parc des Aygalades
et à un choix de densification urbaine du site par l’urbanisation de l’ensemble du périmètre.
Ce scénario d’aménagement n’a pas été étudié en détails car il ne répond pas aux orientations d’aménagement du
territoire et aux choix politique, social et environnemental poursuivis à l’échelle du projet de territoire
d’Euroméditerranée.
L’aménagement du parc des Aygalades est réalisé en cohérence avec les orientations définies à l’échelle
communale (PLU) et supracommunale (SCOT), au cœur du projet de territoire Euroméditerranée.
Le parc des Aygalades est le produit d’une réflexion urbaine et paysagère, bioclimatique, sociale, mais aussi
hydraulique et hydrologique. Ces problématiques, croisées avec celle de la pollution, font du parc un objet
technique complexe, en plus d’un élément urbain, paysager et créateur de lien social.
Ce projet répond aux enjeux identifiés sur le territoire :


La reconquête du ruisseau au cœur du projet urbain

Le projet du parc des Aygalades constitue une opportunité pour enclencher un processus de renaturation de la
totalité de la vallée, permettant de promouvoir une plus grande biodiversité, de proposer une succession d’espaces
naturels accessibles au public (parc linéaire) et de permettre les fonctions récréatives locales et métropolitaines.
Le Vallon des Aygalades retrouve ainsi son rôle de continuité écologique : le parc constitue le maillon manquant
d’une vaste continuité verte de 8 kilomètres, qui accompagnera demain le ruisseau des Aygalades depuis sa source
dans le Massif de l’Etoile jusqu’à la mer.
Le projet du parc des Aygalades est également l’opportunité de réguler et diminuer les phénomènes d’inondations,
notamment en aval des quartiers les plus urbanisés.
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Un parc métropolitain à l’échelle du quartier



L’opportunité foncière

Le déplacement programmé de la gare de triage du Canet offre une opportunité foncière importante au cœur des
quartiers nord de Marseille (14 ha), qui permet la conception d’un parc de grande échelle, répondant aux attentes
de la population et aux orientations stratégiques du territoire : le parc des Aygalades.


Le label Ecocité

Le parc des Aygalades est réalisé en cohérence avec la démarche Ecocité :
-

Outil de régulation climatique visant à diminuer l’îlot de chaleur urbain,

-

Lieu privilégié de dépollution de terrains marqués par une longue activité industrielle,

-

Support d’une gestion innovante de la ressource en eau et de renaturation d’un ancien cours d’eau
(aujourd’hui canalisé).

1.7.Coûts des mesures et modalités de suivi des mesures
Le coût total de la première phase de réalisation du parc Bougainville est estimé à 13,35 M€ HT (valeur août 2019).
Il intègre le coût des mesures environnementales, dont les aménagements paysagers (1,8 M€ HT) et la renaturation
du cours d’eau des Aygalades (3,2 M€ HT, y compris travaux de démolitions/terrassements nécessaires et mur de
soutènement rive gauche).
Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la prise en compte de
l’environnement dans le projet sera mis en place dans le cadre du projet :
Pendant la phase chantier
-

Mise en place d’un management environnemental en phase chantier,

-

Suivi des mesures en faveur de la biodiversité,

-

Suivi de la production de déchets en phase chantier : contrôle des quantités de matériaux d’apport par
rapport aux quantités de matériaux réutilisés sur place,

-

Analyse des sols et suivi de l’évacuation des terres contaminées,

-

Contrôle hebdomadaire, durant les opérations délicates avec rejets, sinon mensuelle.de la qualité des eaux
de ruissellement du chantier avant rejet dans le milieu naturel,

-

Contrôle quotidien de la météorologie / conditions climatiques afin d’éviter des périodes de terrassement
en période pluvieuse,

-

Contrôle de l’état de propreté du chantier, contrôle de la remise en état du site en fin de chantier,

-

Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des découvertes archéologiques fortuites.

Après la mise en service
-

Contrôle de qualité des eaux de ruissellement avant rejet 1 an après la mise en service,

-

Suivi de la gestion des terrassements (mise en œuvre des remblais),

-

Entretien et contrôle de l’efficacité et de la capacité des ouvrages et du réseau d’assainissement, Bilan
annuel et après chaque épisode pluviométrique important et/ou à l’automne,
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Suivi du développement et de l’entretien des aménagements paysagers (état phytosanitaire, espèces
invasives…) jusqu’à 3 ans après la fin des travaux.

1.8.Description des méthodes de prévision utilisées
Les méthodes d’études et d’évaluation ont comporté des analyses documentaires et bibliographiques et des
investigations de terrain.
La description du projet du parc des Aygalades ainsi que l’analyse des effets du projet s’appuient sur le Plan Guide
réalisé en 2011 à l’échelle d’Euroméditerranée II, l’avant-projet du parc Bougainville réalisé en mars 2018 par un
groupement de maîtrise d’œuvre et les études PRO réalisées en 2019.
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est fondée sur les contraintes recensées lors de l’état
initial.
Les effets du projet ont été étudiés, en fonctionnement normal, pendant la phase chantier en termes de situation,
d’emprise, de mouvements de terre, d’aménagements paysagers, de principes d’assainissement, de rejets
éventuels, de problèmes de circulation, d’accidentologie et de sécurité, d’impacts sur le milieu naturel, de
nuisances acoustiques, de pollution de l’air….
Cette évaluation a été menée selon les méthodes classiques préconisées par les textes réglementaires visés
précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de
l’environnement et des caractéristiques du projet, les impacts directs, indirects et temporaires et de définir
ensuite, les principes de mesures permettant d’éviter, de réduire ou de compenser les effets négatifs du projet.

E3697

Page 29 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description du projet

2 DESCRIPTION DU PROJET

2.2 Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet

2.1 Localisation du projet

2.2.1 Le Parc des Aygalades

L’opération d’aménagement du Parc des Aygalades.se situe sur la commune de Marseille : 3ème arrondissement
pour le secteur Bougainville et 14ème arrondissement pour les Aygalades.

Source : Plan Guide, EPAEM, 2011

Le Parc des Aygalades sera réalisé en plusieurs phases : le projet d’aménagement du secteur Bougainville constitue
la première phase de réalisation du Parc des Aygalades.

Les principes d’aménagement du parc des Aygalades présentés ci-après sont des éléments issus des études de
prédéfinition, établis sur la base d’hypothèses, lors de la rédaction du Plan Guide élaboré en 2011 à l’échelle
d’Euromed II. Ces éléments sont amenés à évoluer ultérieurement lors des études de définition de projet.

2.2.1.1 Principes d’aménagement
Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature, permettant de relier le port et les
nouveaux quartiers créés dans le cadre d’Euroméditerranée. Le projet s’articule autour de 4 principes
d’aménagement :
Installer une nature en ville
Il s’agit d’inventer le parc du XXI°siècle en alliant d’une part l’apport de la modernité qui fut de rendre l’étendue
accessible aux usagers, d’autre part l’émergence d’une conscience écologique globale qui conduit à réintroduire
une vraie nature (source de biodiversité) en cœur de ville. Ce principe de renaturation est ici orienté par la
géographie originelle du lieu, initialement un vallon humide.
Mettre en scène les eaux du parc
La stratégie hydraulique fait du parc un ouvrage technique qui permet d’augmenter la capacité insuffisante des
ouvrages existants pour l’écoulement des crues et de maîtriser les inondations des quartiers avals. Un projet
hydraulique responsable où les aléas de l’eau ne sont pas subis mais participent à la création de paysages naturels
évoluant avec les saisons.
Dès lors, l’eau devient une matière première disponible pour l’agrément, l’arrosage, les jeux d’eau, la fraicheur…et
l’installation de milieux humides naturels.
Imbriquer la ville et le parc

Figure 15 - étapes de réalisation du Parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Cette première phase de réalisation portant sur le secteur Bougainville intervient sur un périmètre restreint
localisé entre le boulevard de Briançon, la rue Caravelle, le boulevard Ferdinand de Lesseps et la rue Félix Pyat.
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Il s’agit de redéfinir la notion de rive, d’en faire une lisière et non une ligne, de constituer ainsi la zone de transition
nécessaire entre la ville et cette nature amarrée. Telle une lisière naturelle en forêt, à la structure étagée et au
contour irrégulier, les rives permettent au jardin d’investir la ville : mouvement de flux et de reflux.
S’inscrire dans une démarche de développement durable
Le paysage n’est pas un patrimoine figé, mais une entité vivante, mobile et proche, qu’il convient de gérer au
quotidien dans la perspective des années à venir. Gestion des eaux pluviales, réduction de l’entretien, choix des
matériaux, implication des habitants… La démarche de développement durable implique une technicité qui peut
être partagée entre gestionnaire, usagers, habitants, …
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2.2.1.2 Gestion de l’eau dans le parc amont
2.2.1.2.1

Conception du parc des Aygalades

La problématique des inondations aval, au niveau du boulevard de Lesseps puis des zones basses situées dans la
continuité, fait partie intégrante de la conception du Parc des Aygalades.
La conception du parc amont prend en compte ces dysfonctionnements hydrauliques : l’un des objectifs du parc
amont est de gérer et cantonner les risques d’inondation à l’aval.

Figure 17 - Perspective du Parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 16 - Parc des Aygalades : parc amont + parc Bougainville (Plan Guide, 2011)
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Figure 18 - Perspectives du parc des Aygalades (parc mont)
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Cette stratégie impose :
•

La création du parc amont s’accompagne par la reconstitution à ciel ouvert du ruisseau des Aygalades.
Sa conception doit prendre en compte la gestion des crues qui actuellement transitent dans une galerie sans
débordement jusqu’à un débit de l’ordre de 80m³/s. Au-delà, les débits de débordements entreront dans le parc
et rempliront le nouveau lit du ruisseau. En régime de crue, le parc amont doit gérer le passage d’un débit variant
de 2 à 42m³/s en crue centennale, sans débordement et en minimisant l’impact sur les aménagements du parc et
du lit du ruisseau.
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•

Le principe d’un parc en creux par rapport à ses rives : creux nécessaire à l’écoulement des crues les plus
fortes sans débordement. En cas d’événement centennal, seule une partie du parc sera submergée et les
parcelles loties bordant le parc ne seront pas inondées.
Une vitesse faible d’écoulement pour limiter l’érosion. La vitesse étant fonction de la pente, le principe
retenu est d’installer une série de chutes séparant des linéaires à la pente de 3 %. Ceci permet d’écouler
des débits de l’ordre de 10m³/s dans le parc sans dégradation.
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Parc en creux
La conception de la topographie du parc s’élabore à partir des critères suivants :
-

La contrainte de la nappe phréatique : le terrassement lié au parc doit se situer au-dessus de la nappe
phréatique.
L’objectif hydraulique : le parc doit permettre d’écouler un débit d’environ 40 m³/s (période de retour 100
ans).
La résistance du parc aux crues : il faut obtenir une vitesse d’écoulement de 0.5 m/s à 0.7 m/s environ. Les
calculs hydrauliques permettent d’établir qu’avec un profil en long de pente moyenne 3% entrecoupé de
zones de chutes, cette vitesse peut être tenue jusqu’à la fréquence 35 ans.

Résistance aux crues
Le profil en long du parc, qui s’étend sur 1075 ml entre les boulevards Gèze et de Lesseps, est adapté et cassé pour
permettre l’écoulement des eaux en crue (débordement venant d’amont) le plus longtemps possible sans dégrader
le parc de manière sévère.
Une vitesse d’écoulement maîtrisée permet en effet de limiter l’érosion. La vitesse étant fonction de la pente, le
profil en long est l’outil adéquat pour agir sur ce paramètre. Le principe retenu est d’installer une série de chutes
séparant des linéaires dont la pente est de 0.3%. Ceci permet d’écouler des débits de l’ordre de 10 m³/s dans le
parc sans dégradation majeure. Ce débit correspond à un retour de crue de 35 ans environ.
La cote de prise d’eau sur la galerie des Aygalades est située à l’aval immédiat du boulevard Capitaine Gèze à la
cote 11.08 m NGF. Les débits d’étiages retournent vers la galerie de Plombières/Aygalades en chute de la cote 4.5
m NGF à la cote 1.0 m NGF
Le profil en long général présentera 7 zones de chutes séparant des linéaires présentant une pente de 0.3%. La
partie amont plus douce (2.6%) s’étend sur 330ml.
Ceci permet d’obtenir des écoulements sous moins de 0.5 à 0.7m/s jusqu’à un débit de l’ordre de 10m³/s
correspondant donc à une période de retour d’une crue du ruisseau de 35 ans environ.
Dans cette configuration, la crue ne déborde jamais des limites du parc où l’inondation reste circonscrite, ce qui
est un objectif majeur du parc amont.

Génie végétal
Le génie végétal est un outil pour lutter contre l’érosion, agir sur l’instabilité des sols ou revitaliser les zones
humides.
Il doit résoudre des problèmes techniques ou écologiques avec élégance et doit surtout être composante vivante
valorisante du milieu naturel.
Dans les zones du parc de pente 3%, la couverture des sols pourra être de type engazonnement ou plantations
courantes. Dans les zones du parc présentant une transition plus raide dans le profil en long et qui se comporteront
comme des secteurs de remise en vitesse localisées permettant le rattrapage du dénivelé, il s’agira de préférer
une couverture plus résistante qui n’exclura pas les plantations d’arbres ou d’arbustes, qui une fois matures,
résisteront au passage des crues.
E3697

Page 33 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description du projet

Figure 22 - Coupe 4 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 19 - Coupe 1 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 23 - Coupe 5 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 20 - Coupe 2 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 24 - Coupe 6 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 21 - Coupe 3 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)

Figure 25 - Coupe 7 du parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)
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Gestion de la sécurité des personnes

Le parc amont est entièrement soumis au principe de sécurité lié aux crues : sa fermeture sera anticipée par alerte
Météo France, les services de la ville disposant déjà de système d’alerte météo.
Une alarme sonore sera prévue pour les promeneurs.
Une signalétique similaire à celle réalisée sur le bassin versant de l’Huveaune en zone urbaine doit être mise en
place à l’extérieur pour informer sur le fonctionnement du parc et à l’intérieur du parc pour signaler les zones
refuges et les sorties les plus proches.
Le caractère inondable du parc et la rapidité des crues impose donc une gestion particulière :
•
•

Fermeture du parc pour le lendemain en cas d’alerte Météo France du jour ; les services de la ville ou de
la Métropole dispose déjà d’un système d’alerte météorologique.
Alarme sonore pour les promeneurs en cas de dépassement d’un niveau d’eau dans la galerie des
Aygalades.

D’autre part, des îlots hors d’eau seront aménagés dans le parc pour se réfugier.
Quelques structures ou équipements resteront également accessibles pendant les crues :
•
•
•

la passerelle-promenade du parc amont (rive des Crottes),
les terrains de foot et la tribune, côté Canet au nord de Lesseps,
les programmes bâtis associés au parc.

2.2.1.3 Fonctionnement et programmation du parc des Aygalades
2.2.1.3.1

Accès

L’objectif d’écouler les crues à l’intérieur du parc amont sans débordements impose un parc en creux c’est à dire
de niveau inférieur à ses rives.
La géographie du parc s’inspire d’une structure de rivière avec un lit principal et des bras. Les surfaces émergentes
constituent l’essentiel des espaces accessibles du parc où s’installent les usages : les grandes pelouses, les jeux
d’enfants, les jardins partagés.
On accèdera au parc en descendant, par des passerelles ou des rampes accessibles aux personnes à mobilité
réduites.
Neuf entrées sont pour l’instant prévues, deux entrées du parc sont couplées à des bâtiments de fonction associant
local gardien et sanitaires. La fermeture des parcs est gérée par des portails.
Les espaces publics en rive du parc sont toujours accessibles.

Figure 26 - Accessibilité du parc amont (Plan Guide, 2011)
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Cheminements

Les cheminements dans le parc sont multiples, et de situation variées : le long de la berge, traversant le ruisseau,
à l’ombre d’un boisement, le long d’une pelouse, proche de l’eau, dans les feuillages… et offrent des horizons
changeants.
La passerelle-promenade est un ouvrage sur pilotis qui parcourt le parc amont dans sa longueur de préférence audessus du cours d’eau pour ne pas nuire aux espaces accessibles.
Une continuité piétonne nord sud est établie à l’intérieur des parcs. Elle relie le pôle Gèze et la station de métro
Bougainville via la passerelle-promenade. Elle est prolongée par la promenade dans le parc Bougainville jusqu’aux
quartiers du parc habité d’Euromed 1.

2.2.1.3.3

Programmation

La programmation répartit sur le parc plusieurs types d’activités pour différents publics : des espaces collectifs et
polyvalents comme les grandes pelouses, des espaces dédiés au partage comme les jardins potagers, des espaces
enfouis dans la nature et d’autres dégagés, ouverts à la vue et à la ville.
Des aires de jeux pour enfants sont prévues par catégories d’âge et réparties dans le parc à proximité des
équipements scolaires.
Les jardins partagés4 offrent des parcelles collectives qui peuvent être attribuées aux scolaires et aux associations.
L’objectif de ces jardins est de favoriser les échanges entre les générations, les classes sociales et les cultures.

Figure 27 - éléments programmatiques du parc des Aygalades (Plan guide, 2011)

4

La faisabilité programmatique des jardins potagers est soumise à la qualité des sols et sous-sol.
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Figure 28 - détails de la programmation du Parc des Aygalades (Plan Guide, 2011)
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2.2.2 Le secteur Bougainville, première phase d’aménagement
Source : études Avant-Projet, Aménagement du parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars 2018

2.2.2.1 Contexte

Description du projet

Sa situation charnière, entre plusieurs opérations d'aménagement complexes telles que la ZAC Cité de la
Méditerranée, la ZAC Littorale, le programme des Docks Libres, le plan de sauvegarde de la copropriété " Bellevue"
et le projet ANRU « Saint Mauront » en fait un équipement d'articulation stratégique majeur pour les usagers et
habitants du secteur, mais aussi un plus large public métropolitain.

La première phase de réalisation du parc des Aygalades porte sur l’aménagement du secteur Bougainville.
L’opération d’aménagement du secteur Bougainville représente une surface de 4,5 hectares au sud du Vallon des
Aygalades. Elle comprend :
•

l’aménagement du Parc Bougainville (4 ha) qui préfigure le grand projet de renaturation du vallon des
Aygalades et de son ruisseau, aujourd'hui majoritairement busé, qui se matérialisera à terme par la mise
en œuvre d'un grand parc métropolitain (Parc des Aygalades) sur près de 14 hectares, au nord du secteur
Bougainville, au cœur d'un site urbain aujourd'hui fortement dévalorisé.

Figure 29 - Périmètre d'intervention pour l'aménagement du Parc
Bougainville
Source : Euroméditerranée, Aménagement du parc Bougainville,
dossier d’autorisation environnemental, DAE version 4

•

la
réalisation
d'un
programme
de
renouvellement urbain au niveau des parcelles
situées à l'est du parc Bougainville. Ce
programme est réalisé dans le respect des
orientations définies dans le cadre de l'OIN
Euroméditerranée. Il comprend un programme
de construction sur 1 ha et environ 23 000 m² de
surface de plancher répartis entre logements,
dont une partie de logement social, des
bureaux/activités, commerces et équipement
scolaire.

Ce projet s'inscrit dans un contexte urbain dégradé avec
des espaces totalement imperméabilisés et artificialisés.
Le parc s'insère dans un territoire fragmenté par deux
infrastructures contraignantes : le métro qui émerge du
plateau de Bellevue, traverse le parc en aérien jusqu’à la
station Bougainville, et l’ouvrage du canal des Aygalades.
Le projet vient "recréer de la nature en ville" au sein d'un
quartier aujourd'hui peu valorisé qui connaît un fort
déficit en espaces verts.
Situé à la jonction entre Euromed I et II, le Parc
Bougainville est le premier équipement de rayonnement
métropolitain qui verra le jour sur ce secteur,
parallèlement à la réalisation de la ZAC Littorale et des
programmes de renouvellement urbain.
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2.2.2.2 Parti pris du parc Bougainville
Le parc Bougainville porte plusieurs typologie d’enjeux, à des échelles différentes et pouvant être à la fois sociaux,
spatiaux et environnementaux.
A l’échelle territoriale : constituer une pièce de nature
Le vallon des Aygalades est l’une des trois grandes vallées constitutives du relief marseillais.
Courant du massif de l’étoile jusqu’à la mer, il traverse le site du parc Bougainville.
Le premier enjeu du parc Bougainville est de retrouver ces continuités géographiques et paysagères perdues, de
constituer une nouvelle pièce de Nature dans la trame urbaine de marseille.
Avec sa superficie et la présence du ruisseau des Aygalades, il vient créer un nouveau maillon important dans le
réseau des couloirs de biodiversité urbain et constitue un nouveau morceau du paysage marseillais.
Le défi consiste ici à transformer un site, aujourd’hui stérile en espace fertile et planté, d’oublier le canal pour
retrouver le ruisseau.

Atmposphères végétales

Le projet s’appuie sur un parti pris végétal fort et très présent sur le site. L’ensemble des échanges menés avec le
service des parcs et Jardins de marseille, durant les études de maîtrise d’oeuvre, ont permis de définir plus
précisément l’identité végétale du parc. La mise en place de grandes masses est favorisé, le travail de déclinaison
des strates végétales est la garantie de l’identité et de la pérennité des plantations.
La création de jardins thématiques plus travaillés trouve également sa place dans cette stratégie végétale mais est
limitée pour ne pas générer des volumes d’entretiens trop importants.
Dans cet objectif, des ambiances végétales marquées ont été définies, qui évoquent à la fois le retour de la présence
de l’eau et les atmosphères de berges mais aussi retrouver les codes et les atmosphères d’une végétation
méditerranéenne.

A l’échelle urbaine
-

Accroches urbaines et accès

A l’échelle urbaine le parc constitue une nouvelle pièce de la transformation métropolitaine de Marseille.

Dans cet objectif, les dispositifs de renaturation, la gestion de l’eau pluviale et la stratégie végétale à développer
sont essentiels dans la réflexion du parc, car ils déterminent son identité et amorcent une transformation profonde
du paysage urbain.

Le parc Bougainville se situe à l’articulation entre la première et seconde phase d’Euro-méditerranéen.

Celle-ci donne la tonalité qui se poursuivra avec l’émergence future du parc des Aygalades.

Ainsi, le parc Bougainville prévoit 4 adressages sur l’espace public.

-

Transformer le canal en ruisseau et renforcer la présence de l’eau

En concevant un parc autour du Ruisseau des Aygalades, la présence de l’eau doit être un critère de conception
intégrée, d’autant plus important que sous le climat méditerranéen, les lieux de fraîcheur sont indispensables.

Il joue un rôle de couture et d’articulation social et spatial entre les quartiers existants et les quartiers émergents,
de mise en réseau dynamique des espaces publics environnants.

1- L’entrée Bougainville : La station de métro Bougainville constitue un signal urbain fort et l’accès principal du parc
Bougainville. Associée à la gare routière, ce point est une captation urbaine forte qui va s’amplifié avec l’arrivée du
Parc.
2 - L’entrée Bellevue : L’accroche avec la copropriété Bellevue fait l’objet d’une attention particulière.

Dans une démarche plus globale le parc devra s’inscrire dans une démarche permettant de lutter contre l’îlot de
chaleur urbain.

Actuellement située en contrebas d’environ 3m par rapport au seuil des constructions, le projet cherche à constituer
un socle lisible entre le parc, les constructions existantes et à venir.

C’est pourquoi nous préconisons trois axes de développement :

Cet accès fédère deux grandes opérations de logements autour de l’entité du parc, les docks libres et le
renouvellement de la copropriété Bellevue.

1. Retrouver le Ruisseau par un travail réel de renaturation qui engage les ambitions à venir le futur parc des
Aygalades (extension du parc Bougainville sur le faisceau ferroviaire du Canet). Le projet augmente la place donnée
au volume d’eau existant et permet de conserver des accès maîtrisés au ruisseau.
2. La présence de l’eau doit également être réaffirmée en proposant une gestion alternative des eaux pluviales du
parc.
Les études de maîtrise d’oeuvre et les études géotechniques complémentaires ont permis de confirmer la capacité
du parc à gérer ses propres eaux et à permettre un retour au milieu naturel par infiltration.
Cette action passe également par un travail de conception limitant l’imperméabilisation des sols.
Ainsi, le dessin des circulations primaires au sein du parc a été pensé pour être le plus compact et efficace possible.
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Il constitue un point d’accès majeur au parc qui maintient et conforte une circulation existante entre la copropriété
Bellevue et la station de métro Bougainville.
3- L’entrée Caravelle : l’élargissement du trottoir Est de Briançon et le trottoir Sud de la rue Caravelle organise une
promenade urbaine confortable. Ces espaces publics piétons sont traités de manière provisoire. En effet, le
boulevard Briançon est amené à évoluer à long terme, avec la requalification des îlots bachas. La rue Caravelle
s’inscrit également dans une évolution à long terme, avec un élargissement prévu pour l’aligner à la rue d’Anthoine,
ainsi qu’un réhaussement, pour aplanir le nivellement existant et intégrer les émergences techniques du Béal
magnan, un réseau unitaire historique.
4 - L’entrée Lesseps : Enfin, un dernier accès est créé au droit du boulevard de Lesseps, afin de capter les flux piétons
importants arrivant par le Nord. Plus secondaire dans un premier temps, ce point d’accès évoluera avec le
développement futur du parc des Aygalades, extension du parc Bougainville sur le faisceau ferrvoiaire du Canet, de
l’autre côté du boulevard Lesseps.
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A l’échelle locale
A l’échelle du site les enjeux se déclinent à travers les thématiques de programmation et d’ usages qui ont été
imaginé en concertation avec les habitants, d’intégration de l’infrastructure du métro, la pérennité des
aménagements dans le temps et aux qualités d’ambiances des lieux.
-

Métro : transformer l’infrastructure en monument

Le parc Bougainville est traversé par la ligne 2 du métro. Cette infrastructure est marquée par un style des années
80. Elle n’est ni ordinaire ni exceptionnelle. Il ne s’agit pas ici de déguiser l’ouvrage, mais de lui donner le statut de
monument métropolitain.
Les enjeux d’intégration du métro se font principalement par son rapport au sol.
L’ouvrage est au service du parc en proposant un espace ombragé, en devenant un support d’éclairage prenant
ainsi un rôle prépondérant la nuit, faisant de son parcours un lieu étonnant et sécurisant par son niveau
d’éclairement.
Il est aussi l’occasion d’intégrer des usages bruyants, comme le skateboard.
-

S’appuyer sur l’éclairage pour apaiser les ambiances nocturnes

Les principes d’éclairage du parc se déclinent sur quatre axes :
o

Figure 30 - Accès au parc Bougainville (2019)

o
o
o
-

éclairer les parcours principaux avec une modularité des puissances de lumières selon la journée.
Les parcours secondaires ne sont pas mis en lumière, pour préserver la faune et la flore.
marquer les accès et en particulier l’entrée principale Bougainville.
souligner le patrimoine existant conservé : la halle de la fourrière mais également le métro.
marquer des événements ponctuels du parc : les jardins thématiques et les jeux d’eau.

Concevoir un espace robuste et durable

Les revêtements :
Deux types de matériaux : le béton coulé en place et le stabilisé renforcé permettent de composer l’armature du
parc. Un usage de matériaux restreints permettra d’as- surer une lisibilité des espaces, notamment des espaces de
connexion. Par ailleurs, l’utilisation du béton restreint aux connexions principales nous permettra de limiter
l’imperméabilisation des sols. De manière très ponctuel certains espaces sont caractérisés par des revêtements
spécifiques, comme les aires de jeux ou les jardins thématiques. Le principe étant toujours de maintenir une
robustesse et une sobriété de rendu faisant de ce parc, un parc de centre urbain.
Les mobiliers :
Le meilleur gage d’intégration de l’aménagement est la sobriété et la pérennité. Ainsi, une gamme uniforme, de
mobilier en béton se décline dans le parc au travers de bancs, de gradins, de tables, fauteuil et chaises longues en
béton. Ce principe se décline également sur les aires de jeux qui proposent des jeux en acier inoxydable.
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2.2.2.3 Programmation du parc Bougainville
La programmation du parc des Aygalades, définie à l’échelle globale dans le plan Guide, est détaillée ci-avant au
chapitre 2.2.1.3.3. (source Plan Guide, 2011).
Le projet du parc Bougainville se décompose en grandes entités spatiales. Leurs superficies respectives sont les
suivantes :

Description du projet

LE NORD DU PARC
L’entrée principale du parc est l’entrée Bougainville. La station de métro constitue en effet une accroche forte sur
la ville, avec un flux piéton existant important entre la sortie du métro et la résidence Bellevue.
L’entrée est marquée par une nouvelle construction, le Relais Nature, lieu d’accueil du public, des scolaires et des
centres de loisirs en particulier.
L’édifice abrite également la loge principale du gardien, qui s’inscrit dans le porche de l’édifice. Un jardin
pédagogique de 800m², à l’usage exclusif du Relais Nature accompagne le linéaire de façade. Il sera délimité par
une clôture basse, accessible uniquement aux horaires d’ouverture du relais Nature.
Dans la composition du parc, l’ouvrage du métro devient un élément structurant et marqueur de l’identité du parc,
mis en valeur par une vaste espace ouvert de part et d’autre des piles du métro : l’esplanade Bougainville.
Elle constitue une rotule importante à l’échelle du site. Elle est le lieu de transition entre les parties Nord et Sud et
conserve les vues ouvertes de part et d’autre mais également entre le métro et Bellevue.
L’esplanade Bougainville accueille le jardin du Voyage un jardin qui évoque à la fois le passage du ruisseau
souterrain par la fraîcheur qu’il propose à l’ombre de l’ouvrage, mais également un clin d’œil à Louis Antoine de
Bougainville, naturaliste explorateur, par la végétation exotique qu’il propose.
L’ouvrage du métro est également l’occasion d’intégrer la pratique du Skate dans un espace urbain déjà animé par
le passage du métro.
Ainsi, un skate park, s’appuie sur le mur mitoyen actuel de la fourrière, en partie conservé et se matérialise par la
création de quais, de rampes et de volumes à skater, qui se limitent à cette pointe Nord Ouest du site.
En partie Nord, la circulation principale organise une boucle autour de la Plaine, vaste espace ouvert, capable
d’accueillir de multiples usages et qui permet des pratiques libres, comme les jeux de ballons, mais également de
l’événementiel, concerts, fête de quartier, fêtes scolaires, etc ...
La partie Nord de la Plaine est définie par les locaux techniques des jardiniers et des gardiens du parc. Un mur
d’enceinte, haut de 2m, délimite la cour technique du parc. Côté parc, son premier plan sera densément planté.

Figure 31 - Les grandes entités du Parc (Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, 2019)

L’organisation du parc s’organise en deux parties, autour de l’ouvrage du métro, qui définit d’une part la partie
Nord marquée par une topographie prononcée et la halle de la fourrière conservée et la partie Sud, marquée par la
présence du ruisseau des Aygalades.
Le parc développe des parcours principaux qui rejoignent les quatre entrées : l’entrée Bougainville au Nord Ouest,
l’entrée principale avec la station de métro, l’entrée Bellevue au Nord Est, l’entrée Lesseps au Nord et enfin l’entrée
Caravelle, à la pointe Sud du site.
Ces parcours principaux sont limités au strict nécessaire, afin de rendre l’organisation du parc lisible pour tous. Ils
délimitent les grandes entités du parc et permettent de rejoindre les lieux plus intimistes du site.
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A proximité du métro, un hangar existant de la fourrière est conservé pour constituer une halle, support d’une
ombrière, pouvant accueillir des animations en interaction avec l’espace ouvert de la plaine. Cette structure
métallique conservée, visible en plusieurs points du parc, constitue un repère et l’une des identités fortes du parc.
L’altimétrie existante de la halle n’étant pas modifiable, des gradins périphériques permettent de gérer la différence
altimétrique avec la Plaine et de s’installer tout autour de l’ouvrage.
La plaine, vaste espace ouvert est tantôt en creux par rapport à l’allée principale, pour gérer les eaux pluviales du
parc, tantôt en pente douce orientée vers la halle. En partie centrale, la pente s’adoucit pour permettre l’installation
de structures événementielles.
L’aire de jeux des grands (6-12 ans) vient ponctuer le parcours principal et animer l’espace de la plaine. Situé en
dessous du bâtiment B, c’est un grand volume en béton équipé de jeux de cordes, de toboggans, de prises
d’escalade, sa morphologie rappelle la topographie lointaine du massif de l’Etoile, visible depuis le site.
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La pointe Nord de la pelouse donne accès à l’entrée Lesseps, marquée par le jardin thématique de la Garrigue et
du maquis, jardin en buttes et plateaux, qui organise l’entrée depuis le boulevard.

Le gabarit du mur riverain de la rive gauche (Est) a été diminué de 4m à 2m50, par la création d’un talus planté
continu en tête de mur, qui gère la différence de niveau et accompagne la promenade de la rive gauche.

La topographie de ce jardin, proche du terrain naturel, constitue le point haut de la Plaine et constitue un réel sas
entre le parc et le boulevard, qui supporte un trafic important. L’effet d’entrée est assuré par la montée progressive
depuis le boulevard et la perspective qui s’ouvre sur la plaine en pente douce.

Les transitions avec les cadres béton existants se font à partir des passerelles.

En remontant vers Bellevue, la topographie existante est prononcée. Elle est traitée par une succession de terrasses
plantées et ombragées, qui organisent différents usages.

A chaque extrémité, les piétons ont une vue plongeante sur le ruisseau : en amont, un passage existant sous le
métro est ré ouvert pour donner à voir l’eau en promontoir et organiser également un passage rapide vers la rive
gauche pour les piétons. En aval, l’extrémité du ruisseau est visible depuis les espaces publics.
Les espaces de programmation du parc s’inscrivent de part et d’autre du ruisseau.

Depuis la plaine, les premiers gradins enherbés permettent de s’installer à l’ombre des arbres et de profiter de la
vue sur l’espace ouvert.

Sur la rive droite (Ouest), les aires de jeux des petits et des moyens sont regroupées au sein d’un même espace.

Sur un niveau intermédiaire, la terrasse sportive, terrasse plus vaste, accueille des agrès de street-workout, du
fitness d’extérieur et des paniers de basket.

Des jeux d’eau s’implantent au centre de la berge. Visibles depuis le boulevard de Briançon et l’entrée Caravelle,
ils constituent un pôle attractif majeur et nécessitent de fait de laisser de vastes espaces de pelouses à proximité
pour l’installation de tous : la plage verte.

La dernière terrasse, est une seconde pelouse d’agrément en pente douce, délimitée par l’allée Caravelle, qui
correspond à la rue existante, intégrée au parc. L’entrée Bellevue, en point haut de la partie Nord du parc, est
marqué par le jardin partagé. Situé à l’extérieur du parc, il partage le parvis minéral avec l’entrée du parc. En échos
au jardin pédagogique destiné aux plus jeunes, c’est un jardin destinén à l’usage des habitants du quartier. Il sera
géré par une association (appel à projet).
Dans le planning chantier, cet espace sera réalisé dès le démarrage des travaux du parc, afin de constituer un lieu
d’activation du parc, au pied de la résidence Bellevue.
A terme, le parvis Bellevue sera également mutualisé avec le projet de la future école, qui constituera la limite Sud
Est du parc.

Sur la rive gauche du ruisseau (Est), en limite avec le futur groupe scolaire, les activités proposées sont plus calmes.
L’organisation de la rive gauche propose un parcours principal qui surplombe directement le ruisseau et des
espaces d’usage qui sont en léger surplomb par rapport à cette allée.
Les connexions entre les deux parcours se font soit à l’aide d’escaliers directs , soit pour les PMR, à chaque extrémité
de la rive, par des parcours en pente douce.
Un verger, plantation de fruitiers spécifiques du bassin méditerranéen, organise des clairières, dans lesquelles il est
possible de s’installer par la mise en place de tables et de bancs, mais également de se divertir, avec l’installation
de tables de ping-pong, de tables de jeux (échec, dame, backgammon).
Des pelouses d’agrément accueillent des chaises longues en béton, pour s’installer à l’ombre des arbres.

LE SUD DU PARC
La partie Sud du parc s’organise autour du ruisseau des Aygalades.
Encaissé d’environ 4m50 par rapport au niveau naturel du site et des espaces publics, la gestion des différences
altimétriques entre le ruisseau et son contexte constitue l’armature et l’organisation de la partie Sud du parc.

Enfin, la pointe Sud du parc est marquée par le jardin thématique du boisement méditerranéen, qui marque
l’entrée Caravelle.
Situé légérement en promontoir et volontairement densément planté d’arbres de hautes tiges (pin d’Alep, pin
maritime, chêne pubescent, chêne vert), ce jardin est un signal urbain fort qui rend le parc visible depuis le
boulevard Salengro. et la rue d’Anthoine quand on arrive depuis le port et le secteur d’Arenc.

Les circulations principales accompagnent le parcours du ruisseau des Aygalades sur la partie haute des berges et
longent les espaces de programmation du parc.
Le franchissement du ruisseau est rendu possible par la création de deux passerelles, qui permettent aux piétons
de faire une boucle autour du ruisseau. La passerelle aval est accessible aux véhicules d’entretien et de secours.
Une aire de retournement est prévue au bout de la rive gauche du parc.

Les plans de masse et coupes du parc sont présentés en pages suivantes.

La renaturation du ruisseau et sa nouvelle emprise constitue une pièce de paysage avec une végétation spécifique
qui est rendu accessible par la création d’un chemin bas, en rive droite.
Situé à environ 0.80m au-dessus du lit du ruisseau, il permet à tous de bénéficier de ce nouveau rapport à l’eau et
à la nature.
L’élargissement propose des situations diverses d’installation vis à vis du cours d’eau, tantôt en gradins qui
s’inscrivent dans les talus plantés des berges, tantôt en belvédère, depuis les circulations du parc.
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Figure 32 - Plan de masse du Nord du Parc Bougainville
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Figure 33 - Plan de masse du Sud du Parc Bougainville
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Figure 34 - Localisation des coupes du parc Bougainville
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Figure 35 - Coupes AA' et BB' du Parc Bougainville
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Figure 36 - Coupes CC' et DD' du Parc Bougainville
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Figure 37 - Coupe EE' du Parc Bougainville
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Figure 38 - Coupe FF' du Parc Bougainville
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Figure 39 - Vue aérienne 3D des aménagements projetés - Parc Bougainville
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Figure 40 - Perspective du ruisseau des Aygalades (AVP, Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars
2018)
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Figure 42 - Perspective de la Plaine (AVP, Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars 2018)

2.2.2.4 Bâtiments et ouvrages
Eléménts conservés
Certains équipements actuels disposent d’une véritable valeur patrimoniale ou peuvent être réutilisés :
- Le mur mitoyen de la fourrière : ce mur partiellement en pierre permet actuellement de gérer la différence de
niveau entre la parcelle de la fourrière et le site. Il sera conservé dans le projet, pour permettre l’appui d’un quai,
du côté de l’entrée du métro, pour la pratique du Skate.
- Le hangar de la fourrière : une partie d’un des deux hangars de la fourrière est préservé. La charpente métallique
est conservée, les murs abattus pour ouvrir la structure et créer ainsi une halle, la toiture équipée par des lames
d’ombrière.

Figure 41 - Perspective de l’entrée Bougainville (AVP, Parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars 2018)
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Figure 43 - Equipements conservés ou réhabilités (1 Mur mitoyen de la fourrière, 2 Hangar de la Fourrière), (source: d’Ici là 2018).
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Ouvrages de franchissement du ruisseau et génie civil en berges
Evolution des ambitions d’accès et de circulation
Le Parc Bougainville proposera quatre accès depuis l’espace public. Ces entrées seront marquées par les
constructions du parc ou des édicules construits qui intégreront de la signalétique et des informations :
-

un accès depuis le métro Bougainville -la maison du parc
un accès depuis la section basse de la rue de la Caravelle
un accès depuis l’espalanade de Bellevue
un accès depuis le boulevard de Lesseps

Les parcours principaux s’organiseront en boucle de part et d’autre du métro, seront accessibles PMR et longeront
les espaces de programmation. Deux passerelles permettront de franchir le ruisseau des Aygalades. Des parcours
secondaires traversent les espaces de programmation. Ils sont formalisés par des circulations ou peuvent être libres.
Ils seront tous accessibles pour les PMR. De par la topographie du site, le parcours longeant le ruisseau des
Aygalades ne peut, quant à lui, être accessible aux PMR. La figure ci-dessous illustre l’évolution des circulations
ambitionnée.

Figure 45 - Géométrie de la passerelle aval (source : Arcadis 2019)

Figure 44 - Illustration des parcours et franchissements envisagés au sein du parc de Bougainville (source : D’Ici:là).

Equipements de génie civil induits
Considérant ces ambitions, des équipements de génie civil sont nécessaires. Ces équipements qui seront réalisés en
phase 2, sont positionnés puis illustrés sur les figures ci-après. On retiendra que :
-
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la passerelle aval présente une longueur de 4 m et des appuis en berges,
la passerelle amont présente une longueur de 1.8 m et des appuis en berges,
Le futur lit du ruisseau des Aygalades sera bordé par deux murs de soutènement, avec un linéaire total de
350 m, submersibles pour des crues de période de retour de 2 ans en rive droite, puis 5 ans en rive gauche.

Figure 46 - Coupe type des murs de soutènement du
ruisseau (rive gauche)

Figure 47 - Coupe type des murs de soutènement du ruisseau (rive
gauche)
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Figure 48 - Localisation des passerelles et plan et coupe de la passerelle amont
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2.2.2.5 Renaturation du ruisseau des Aygalades et les gestion des eaux pluviales
Les principes qui ont guidé le projet de renaturation du ruisseau des Aygalades sur ce tronçon sont les suivants :
-

« Décorseter » autant que possible et assurer la non-aggravation du risque d’inondation. Dans un contexte
où la protection contre les crues à caractère torrentielle est essentielle et ou la disparition des
aménagements issus des techniques du génie civil (présentant une rugosité minimale et le remplacement
de ces dispositifs par des structures plus naturelles, dont la rugosité est plus importante) est susceptible
d’impacter la ligne d’eau ; « ouvrir » le gabarit du lit permettra un double gain : écologique et pratique,
nécessaire d’un point de vue « fonctionnel » pour le ruisseau, et essentiel en termes de sécurité ;

-

Reconstituer des fonds biogènes. Dès lors que le gabarit en section du ruisseau aura été augmenté et le
radier stérile du canal des Aygalades détruit (cf chapitre démolition), il sera procédé à la reconstitution de
fonds biogènes, c’est-à-dire au régalage de matériaux gravelo-caillouteux au sein du nouveau lit, de nature
adaptée au contexte géologique local et de granulométrie choisie dans le respect des modèles naturels ;

-

Favoriser, de manière directe ou indirecte, l’émergence de structures de caches et d’abris pour la faune
aquatique et la petite faune terrestre.

Par ailleurs, le projet prévoit la mise en œuvre d’ouvrages de gestion des eaux pluviales du site. Ces ouvrages
permettent la rétention des eaux pour une pluie d’occurrence trentennale. Les eaux sont ensuite infiltrées ou
rejetées à débit réduit vers le ruisseau des Aygalades.
Les principes de renaturation du ruisseau et de gestion des eaux pluviales sont détaillés dans le chapitre 5.7.5 Eaux
superficielles.

2.2.2.6 Principes d’aménagement des voiries voisines du parc et des limites
Le boulevard de Briançon
L’accroche urbaine du parc de Bougainville ne peut se faire sans repenser la situation actuelle du boulevard de
Briançon.

Figure 49 - Profil en travers du bd de Briançon

La reprise de cet espace permet d’amorcer une promenade urbaine depuis l’espace public, qui profite des vues sur
le parc.
Ces relations visuelles sont rendues possibles par la création du saut de loup, qui met le promeneur du trottoir en
promontoire par rapport à celui du parc.
Un mur gabion (maille rigide) permet de donner depuis l’intérieur du parc et depuis le trottoir de Briançon, une
vision et finition qualitative de cette limite tout en diminuant fortement le risque de dégradation sur ce type de
surface ( tags, graffitis).
Le profil actuel du boulevard de Briançon laisse une grande place à la voiture, avec des stationnements en épi sur
le trottoir et un espace réduit pour les piétons.
Dans un premier temps, ces stationnements sont conservés. L’élargissement du trottoir en stabilisé se fait au delà
des espaces dédiés à la voiture.
La largeur développée depuis le fil d’eau existant, permettra à long terme, d’implanter une double piste cyclable le
long du parc.
Figure 50 - Saut du Loup - coupe de principe
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La rue Caravelle
Pour conforter la rive et l’accroche urbaine du parc au Sud du site, il est indispensable de repenser la rue Caravelle.
Cette rue fait l’objet de réfléxion d’aménagement, afin de l’inscrire dans le même gabarit que la rue d’Anthoine
(élargissement), qui mène au port, et de la redresser (nivellement) afin de venir couvrir l’ouvrage hydraulique du
Béal Magnan, situé au droit des docks libres et de permettre ainsi un meilleur accueil des docks libres 2.
La temporalité de ces aménagements étant prévue à long terme, les principes de nivellement futur ont été intégrés
dès la création du parc, afin de positionner l’entrée à la bonne altimétrie.
Cela a pour conséquence d’augmenter la pente du trottoir actuel à 3.9%, pente réglementaire maximum qui permet
de monter sans palier de repos, tout en conservant la chaussée à son niveau existant.
Pour gérer cette différence de niveau, un talus empierré et planté de baliveaux se crée de manière provisoire, le
temps de redresser la chaussée.
La circulation des engins de secours se fait sur le trottoir réhaussé qui est accessible depuis le carrefour Briançon /
Caravelle/ d’Anthoine : une borne escamotable mécanique en gère l’accès.

Figure 51 - Profils en travers de la rue Caravelle
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Le boulevard de Lesseps

La gestion des limites

Depuis le boulevard de Lesseps, il est nécessaire de penser l’arrivée et la visbilité du parc.

Les principes développés permettent de penser un parc fermable, si nécessaire, en définissant des limites
infranchissables sur le périmètre du site et la possibilité de mettre une grille aux points d’accès.

La vision d’un parc continu de part et d’autre du boulevard et leur porosité visuelle sera une configuration difficile
à percevoir pour le piéton.

La gestion des limites et des franges du parc en contact avec l’espace public se décline sous trois formes différentes :

En effet, la résidence de Lesseps empêche la visibilité du parc, et de la même manière, une construction similaire
gênera la vision vers le parc des Aygalades de l’autre côté du boulevard (gare du Canet).

- Le «saut de loup» : ce principe de traitement de la limite regroupe un garde-corps épais, un mur de soutènement
côté parc avec une vue de 2m70, une noue de gestion des eaux pluviales.

De plus, le franchissement du boulevard est compliqué, en raison de la chaussée qui se décolle plus loin vers la rue
Félix Pyat : les piles qui portent les ouvrages constituent de réelles barrières physiques et visuelles.

- Une clôture : ce principe de traitement de la limite est utilisé à minima dans le projet, au droit de l’entrée du métro
Bougainville, en raison de l’importance des infrastructures et de leurs contraintes respectives.

De ce constat, il est nécessaire d’imaginer des dispositifs d’aménagement qui permettent de signaler et de rendre
visible le parc. Ces aménagements sont pensés à l’échelle du boulevard dans son entiéreté et ne doivent pas être
une réponse locale et ponctuelle.

- Le Belvédère : ses limites sont les limites naturelles du site côté Bellevue. Le mur de soutènement existant constitue
la limite.

Bien que cela ne soit plus dans le périmètre du parc, il serait intéressant de poursuivre le mail arboré de tilleuls,
présent au droit de l’école Arenc Bachas, le long du boulevard.
De manière provisoire, le parc de Bougainville s’annonce sur le boulevard, en conservant les quelques arbres
existants, qui sont intégrés dans des massifs de plantation.
Le dégagement récupéré par la démolition des bâtiments existants et la récupération des parkings est traité en
enrobé, de manière provisoire.
Cela permet d’améliorer ponctuellement, la circulation des piétons sur le boulevard, où le trottoir actuel est peu
large.

Figure 53 - Principes de délimitation/fermeture du parc (source : D’Ici Là 2019)

Figure 52 - Le boulevard de Lesseps - la configuration urbaine et d’espace public vis à vis du Parc Bougainville
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2.2.2.7 Programme de renouvellement urbain
Des constructions viennent s’insérer entre le parc et la copropriété Bellevue.
Ces constructions concentrent des enjeux urbains en créant une nouvelle façade pour le parc mais également pour
les habitants de Bellevue.
Ces nouvelles constructions permettent également de gérer une différence de niveau prononcée en proposant des
transitions de nivellement entre la rue Caravelle et le Parc Bougainville.
Elles créent ainsi des volumes transitoires entre la verticalité de Bellevue et l’horizontalité du parc. Elles créent
également des vues et des transparences sur le parc. De nombreuses terrasses seront orientées vers le parc.

Description du projet
L’aménagement
du
parc
Bougainville s’accompagne d’un
programme de renouvellement
urbain qui intervient sur une
surface d’environ 1 ha.
La surface de plancher créée
(environ 23 000 m²) se compose
de :


L’arrivée du Parc et la transformation des espaces publics attenants doit être l’opportunité de repenser le bâti
existant et projeté. Une grande attention sera portée aux rez-de-chaussée et au rapport au nouveau sol.



Logements : 9 900 m²
(64% en accession à prix
maîtrisé et 36% de locatif
social)
Activités / Commerces :
10 900 m²
Équipement
scolaire :
2 500 m².

Figure 54 - Insertion des constructions en limites du parc (EPAEM)
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2.2.3 Démolitions
Parc Amont
Au stade des études actuelles, les démolitions nécessaires au niveau du parc amont ne sont pas définies.
Le parc des Aygalades (partie amont) est aménagé sur l’actuelle emprise de la gare du Canet.
À terme, le faisceau ferroviaire sera cédé par la SNCF à l'établissement public Euroméditerranée pour permettre
la réalisation du parc des Aygalades.

Description du projet
Modalités de démolitions
-

Démolition des bâtiments existants et non conservés

Avant démarrage de chaque phase d’aménagement du parc, l’ensemble des bâtiments (identifiés en jaune sur le
plan ci-après) hormis une partie de la halle fourrière (* sur le plan ci-après) seront démolis.
L’ensemble des matériaux sera évacué en filières agréées à mesure de l’avancement des démolitions.
La fourrière municipale est concernée par de la présence d’amiante.
Un plan de retrait sera réalisé préalablement aux démolitions.

Parc Bougainville
Principes de démolitions
L’emprise du futur parc Bougainville regroupe un ensemble d’occupations historiques constituées d’entrepôts et
d’ateliers parfois très anciens. Il est ainsi occupé par des bâtiments dont la hauteur varie de R+0 à R+1.
S’agissant des espaces extérieurs, le site est intégralement revêtu par des matériaux imperméables (enrobés et
bétons essentiellement). Les enrobés du site ont fait l’objet d’analyse amiante et HAP et ne présentent pas de traces
de ces composés.
Sur le site, sont implantés et seront démolis :
-

des bâtiments dont la démolition est prévue en préalable à l’opération,
du mobiliers urbains (potelets, bancs, corbeilles, etc.),
des éléments de maçonnerie (murs, murets, escaliers, etc.),
des équipements (clôtures d’aire de jeux, paniers de basket, jeux, etc.).

Le ruisseau des Aygalades est actuellement canalisé dans sa partie en amont dans un cadre béton enterré (8 m de
largeur pour 4 m de hauteur). Il émerge dans un émissaire en béton en forme de U (8 m de large pour 5 m de haut
sur 220 m de long) au niveau de la zone où le métro M2 devient aérien au sud de la station Bougainville, au niveau
de la culée Sud du tablier sur lequel circule le métro. L’ensemble de ces ouvrages est fondé sur pieux. La partie de
ruisseau à ciel ouvert est accessible depuis une rampe située proche de la jonction entre la partie enterrée et la
partie à ciel ouvert du canal. Cette rampe sera conservée dans le cadre du projet.
Préalablement à l’opération, il est indispensable que la Ville de Marseille réalise le déplacement de la fourrière
automobile « Ferdinand de Lesseps » pour libérer les terrains qui lui appartiennent au centre du futur parc. La
maison Valentin sera elle aussi détruite. A l’issue des travaux de démolition, le site sera nu de toute émergence et
de tous revêtements et structures, hormis une partie de la halle de la fourrière.

-

Dépose d’émergence et démolition des structures et revêtements

Après la démolition des bâtiments et au démarrage de chaque phase d’aménagement du parc, l’ensemble des
émergences à savoir le mobilier urbain, les éléments maçonnés et les équipements sont déposés ou démolis et
évacués en décharge agréée au fur et à mesure des opérations. Démarreront ensuite les opérations de démolition
des revêtements et structures en place. Au total, environ 13 000 m² de structures et revêtements seront démolis en
phase 1 d’aménagement et environ 11 000 m² en phase 2. Les produits de démolition seront évacués en filières
agréées à l’avancement des travaux.
A l’issue de ces opérations de démolition, les sols seront alors à nus et non revêtus. Les eaux météoriques seront
directement infiltrées dans les sols.
-

Démolition du cadre en U du ruisseau des Aygalades

En phase 2 d’aménagement, le cadre en U du ruisseau des Aygalades sera démoli sur un linéaire de 175 m.
Au préalable des opérations de démolition de l’ouvrage, les eaux du ruisseau des Aygalades seront déviées et/ou
captées en amont en sortie du cadre enterré amont et rejetées à l’aval du chantier, dans le cadre enterré aval. Les
systèmes de déviation envisagés seront laissés au choix de l’entrepreneur en charge des travaux. Toutefois, on peut
s’attendre à ce que soit développés les mêmes principes et objectifs que ceux prévus pour la phase de restauration
du cours d’eau, à savoir la mise en œuvre d’ouvrages provisoires type batardeau, conduites semi-rigides,
pompes, etc...
Le dispositif de déviation des eaux du ruisseau et le plan d’assurance qualité (PAQ) de l’entreprise en charge des
travaux seront soumis au Visa du Maître d’oeuvre en phase de préparation du chantier. Le Maître d’œuvre
recueillera l’accord de la DDTM sur les mesures de travaux envisagées avant tout ordre de démarrage des
travaux.

Figure 55 - Illustration du bâtiment de la fourrière qui ne sera pas complètement démoli (ARCADIS 2019).
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Figure 56 - Plan des Démolitions (source: Dossier d'autorisation environnementale)

E3697

Page 59 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description du projet

Lors des travaux, un plan de contrôle sera mis en place par l’entreprise et le Maître d’œuvre afin de vérifier le
dispositif de dérivation des eaux et pour garantir qu’il assure les fonctions minimales requises vis-à-vis de la
protection du milieu naturel. Une partie de ces contrôles sera programmée à l’avance, aux étapes clés de réalisation
et feront office de point d’arrêt : mise en place du dispositif, étapes clés de construction, retrait du dispositif en fin
de travaux, etc. Des contrôles seront également réalisés de manière inopinée en phase de réalisation par le maître
d’oeuvre. Une veille météorologique sera exercée pendant toute la durée du chantier.

2.2.4 Exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement

En outre, au préalable des travaux de démolition du cadre en U, le réseau d’eaux usées existant implanté sur la rive
gauche du ruisseau sera dévoyé provisoirement le temps de la construction des murs et des remblais contigus et en
situation définitive après ces travaux. La démolition du cadre en U devra impérativement être réalisée de façon
synchronisée avec les terrassements à l’arrière des voiles béton et de façon symétrique vis-à-vis des poussées des
terres. La démolition se fera par tronçon.

Le projet du parc des Aygalades représente un volume de terrassement conséquent de près de 400 000 m³. (source
Plan Guide, 2011).

Aux deux extrémités du canal, il est impératif de faire un sciage complet de la section en U du canal afin de ne pas
endommager les parties des ouvrages en amont et en aval qui sont conservées. Après démolition complète des
voiles, le radier pourra être démoli à son tour. Les pieux seront arasés à la cote du fond de forme des ouvrages du
ruisseau.
La démolition de l’ouvrage représente environ 1 800 m³ de bétons et ferraillages, soit 4 500 tonnes à évacuer.
L’ensemble des gravats de démolition seront évacués à l’avancement des travaux en filières agréées.
Durant la démolition, l’entrepreneur aura l’obligation de travailler de manière étanche, sans rejet de matériaux à
l’aval.

Sources : Plan Guide – EPAEM – 2011 ; Parc Bougainville – AVP - 2018

Parc des Aygalades

Du fait des conditions d’occupation actuelles (Gare de triage) et compte tenu de l’état d’avancement des études
relatives au projet dans sa globalité, il n’a pas encore été réalisé de campagne de sondages exhaustive permettant
de connaître avec précision la composition des sols présents sur le périmètre de l’opération.
Néanmoins les premières campagnes de sondages réalisées indiquent des anomalies en contaminants organiques
de type Hydrocarbures et composés de type solvants, qui restent d’extension limitées, au droit de zones sensibles,
tels que les anciens ateliers d’entretien et zones de stockage, sans que la contamination n’affecte la totalité du site
et les différentes strates qui seront, plus tard, terrassées dans le cadre du projet de Parc.
Par contre, il subsiste une contamination diffuse en métaux lourds sur un périmètre pouvant être plus large,
susceptible d’affecter l’ensemble des couches d’origine anthropiques, mises en remblais au début du XXème siècle
pour permettre la réalisation de l’actuelle plate-forme ferroviaire.
Cette contamination diffuse en métaux lourds lixiviables, n’est sans doute pas liée directement ou complétement
à l’occupation historique du site et à l’activité ferroviaire, mais a pu être importée des zones d’origines d’apport
des terres issues des zones d’activité locales de l’époque (ateliers portuaires, savonneries, huileries, usines…).
Dans ce contexte, les modalités de traitement du site doivent être examinées selon différents approches
technicoéconomiques permettant de traiter à la fois des spots isolés de contamination en composés organiques de type hydrocarbures et solvants chlorés, et une contamination plus diffuse en métaux lourds lixiviables.
D’autre part, compte tenu de la surface d’emprise et des volumes de déblais engagés, le moindre spot de
contamination peut générer des volumes de terres à traiter significatifs qui justifieraient la mutualisation des
moyens de traitements d’une zone à l’autre du projet de Parc, voire d’une phase à l’autre, en raisonnant à l’échelle
du territoire de l’OIN.
Secteur Bougainville

Figure 57 - Principes de démolition du cadre béton en « U » constituant actuellement le lit du cours d’eau (source : ARCADIS 2019) .

Bien évident, cette opération sera réalisée préférentiellement en période sèche.

On retiendra, pour cette phase de démolition, que :
-

E3697

les eaux météoriques seront directement infiltrées sans qu’il soit nécessaire de créer de nouveaux points de
rejets,
la démolition de l’ouvrage en « U » impliquera une déviation provisoire des eaux du ruisseau des Aygalades,
aucun remblai, même temporaire ne sera réalisé en lit majeur : tous les matériaux de démolition seront
évacués, au fur et à mesure des travaux, en décharge agréée.

Certaines occupations du sol passées sur le site sont recensées comme des activités potentiellement sources de
pollution des sols.
Les investigations de sols réalisées ont mis en évidence la présence de métaux lourds et des teneurs en
hydrocarbures.
Le projet veillera à tendre vers un équilibre des déblais et remblais en optimisant la réutilisation des terres peu
contaminées sur site. Un phasage adapté tiendra aussi compte des besoins de stockage des terres. Compte tenu
de l'occupation industrielle du site, des structures enterrées anciennes, maçonnées ou en béton, seront aussi
susceptibles d'être rencontrées lors des travaux de terrassement. Les possibilités de recyclage in situ de ces
matériaux seront étudiées.
Globalement, la phase 1 d’aménagement (secteur Bougainville) sera excédentaire en matériaux (27 200 m3).
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Les opérations de démolition et de terrassement produiront un volume excédentaire de déblais qui sera évacué
via des filières adaptées.
Le programme de renouvellement urbain nécessite l'apport de matériaux de construction.
La valorisation des déblais et la réutilisation des matériaux locaux est recherchée : la réutilisation des pavés, pierre
de moellon, issus des démolitions et porteurs d'une identité forte à l'échelle d'Euromed, est recherchée.

Description du projet

2.3.2 Demande et utilisation d’énergie
En phase opérationnelle, les consommations énergétiques inhérentes au fonctionnement du parc Bougainville
sont les suivantes :


une consommation électrique pour l’éclairage et le fonctionnement et l’exploitation des locaux et
équipements du parc (maison du parc notamment). Une attention particulière sera portée au choix de
l'éclairage par la maîtrise d'ouvrage : contrôle automatisé et économe en énergie par l’utilisation de
systèmes d’éclairage à LED et variabilité de l’intensité lumineuse.



une consommation énergétique pour l’entretien du parc (fauchage, élagage, …).

Les principes d’éclairage mis en œuvre dans le cadre du projet visent à éclairer les parcours principaux avec une
modularité des puissances de lumières selon la journée. Les parcours secondaires ne sont pas mis en lumière, pour
préserver la faune et la flore.
Les puissances et durée d’éclairage privilégiées au niveau des parcours majeurs seront les suivantes : éclairage à
pleine puissance (15 lux) de18h à 22h, à 75% (11 lux) de 22h à 00h et de 5h à 6h, à 50% (7,5 lux) de 00h à 5h.

2.3.3 Nature et quantité des matériaux et des ressources naturelles utilisées
En phase opérationnelle, divers matériaux et ressources naturelles sont susceptibles d’être utilisés (eau potable,
papier, plastique, verre, …) pour l’exploitation et l’entretien du parc des Aygalades, notamment l’arrosage
automatique et manuel, l’alimentation des bornes fontaines et des jeux d’eau.
Figure 58 - exemple de bâtiment en pierre de moellon sur le site

Le mode d’arrosage a été défini avec le service des parcs et jardins de la ville de Marseille et correspond à la
solution bénéficiant du retour d’expérience des services, afin de garantir leur pérennité et de s’assurer de leur
efficacité dans le temps. Ainsi, il est prévu un arrosage des massifs et des pelouses, par aspersion.

2.3 Principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet

Un programmateur sera mis en place pour gérer le système d’arrosage des espaces végétalisés.

Au stade d’avancement des études, les éléments présentés ci-après portent uniquement sur le secteur
Bougainville.

2.3.1 Procédés de fabrication
Le projet d’aménagement du Parc des Aygalades n’est pas de nature à induire de procédé de fabrication en phase
d’exploitation.

La consommation du parc en eau en période estivale est estimée à 200 m³/jour pour le parc Amont (source :
Ecocité Euroméditerranée) et 170 m³/jour pour le parc Bougainville (source AVP).
La lutte biologique intégrée et l’utilisation d’engrais organiques plutôt que chimiques seront privilégiées pour
l’entretien des espaces végétalisés5.
Le choix des différents milieux mis en place dans le parc a été fait de manière à mettre en œuvre une gestion
écologique urbaine qui consiste à trouver un équilibre entre le jardin très « soigné » et le jardin naturel, qui permet
de réduire les dépenses en matière d’entretien.
Le contenu du futur parc s’appuie sur la création d’un maximum d’habitats typiques méditerranéens, plantés de
végétaux autochtones, adaptés aux conditions climatiques locales et moins exigeants en termes d’entretien et
d’arrosage.

5

L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite à partir de 2020.
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2.4.2 Pollution de l’air
Les pratiques d’entretien du parc suivront les axes suivants :
•

Favoriser la biodiversité en maintenant le maximum d’habitats et en respectant le cycle naturel des
végétaux et de la faune.

•

Réduire les arrosages par la mise en place d’un paillis6 naturel qui maintiendra l’humidité aux pieds des
plantations et évitera le développement des plantes indésirables (donc diminution du désherbage).

•

Recycler les déchets verts : compostage des déchets des tontes des espaces engazonnés, des feuilles
mortes (etc.) et épandage de cette matière organique dans des lieux le nécessitant.

•

Limiter au maximum l’emploi de produits chimiques comme les pesticides et favoriser la lutte biologique
intégrée, ou encore préférer les engrais organiques à chimiques.

2.4.2.1 Phase de construction
Lors des phases de construction du parc, les niveaux d’émissions de polluants atmosphériques (poussières, gaz
d’échappement, …) sont liés au trafic des engins de chantier et restent difficilement quantifiables. Les engins de
chantier seront conformes aux normes et respecteront donc les seuils réglementaires d’émissions.
Les émissions de polluants atmosphériques engendrées par les travaux sont à relativiser au regard des émissions
générées par la circulation routière actuelle aux abords du site.

2.4.2.2 Phase de fonctionnement
Le parc n’est pas de nature à induire d’émissions atmosphériques lors de son exploitation.

2.4 Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus durant les
phases de construction et de fonctionnement
2.4.1 Pollution de l’eau, du sol et du sous-sol
2.4.1.1 Pollution des eaux
L’incidence du projet en termes de pollution des eaux est traitée de façon spécifique au chapitre 5.5.6 - Pollution
de l’eau et des sols.

2.4.1.2 Pollution des sols et du sous-sol
Les investigations de sols réalisées ont mis en évidence une contamination diffuse en métaux et des teneurs en
hydrocarbures.
Des mesures de précaution seront mises en œuvre lors des travaux pour éviter les risques sanitaires inhérents à
ces terres polluées : éviter l’envol de poussières par l’arrosage/le bâchage des terres impactées et port d’EPI
adaptés pour le personnel de chantier (gants nitriles, vêtements couvrants, masque FFP3 si nécessaire).
Un tri des terres impactées sera réalisé sur place sous la supervision d’un bureau d’études spécialisé pour optimiser
le volume de terres évacué et la réutilisation sur site.
La présence de terres polluées peut présenter un risque sanitaire pour les populations et usagers du futur parc.
L'étude de risques et les investigations de terrain réalisées permettent de conclure à la compatibilité du site étudié
d'un point de vue sanitaire pour les usages futurs (espaces verts), sous réserve de mise en place d'un certain
nombre de mesures particulières (confinement sur site, recouvrement de surface, ...) qui seront mises en œuvre
et adaptées aux aménagements envisagés.

6

Le paillis est une couche de matériau protecteur posé sur le sol (écorces, paille, …).
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2.4.3 Émissions de bruit, de vibration et de lumière

Description du projet

2.4.5 Types et quantités de déchets produits

2.4.3.1 Phase de construction

2.4.5.1 Phase de construction

Les engins et les opérations à réaliser sur le chantier seront de nature bruyante. Ils pourront également être source
de vibration.

Lors de la phase travaux, le projet produira des déchets de chantier de nature diverse (déchets issus des travaux
de terrassement, …). Ces déchets seront collectés et traités en fonction de leur nature par des filières adaptées.

Les niveaux d’émissions de bruit et de vibration sont difficilement quantifiables.

Des dispositions spécifiques seront mises en place vis-à-vis de la collecte, du tri, du stockage, du transport et de
l’élimination ou la valorisation des déchets de chantier.

Les engins de chantier seront cependant conformes aux normes et respecteront donc les seuils réglementaires
d’émissions.
Les nuisances sonores engendrées par les travaux sont à relativiser au regard du contexte très urbain et des
nuisances sonores existantes sur le site (circulation routière).

2.4.3.2 Phase de fonctionnement

Le recours à la valorisation sera systématiquement recherché sur le chantier : des installations pour le tri des
déchets, adaptées au type de déchets, seront mises en place sur le chantier.
La quantité de déchets qui sera produite pendant la phase chantier ne peut être quantifiée à ce jour.
L’analyse de l’impact des travaux sur les déchets est présentée ci-après au chapitre 5.5.9 - Déchets.

Lors de son fonctionnement, le parc n’est pas de nature à produire d’émissions sonores ou de vibrations.
Le parc sera source d’émissions lumineuses. Un système d'éclairage sera créé dans le cadre du projet. Au niveau
du parc, cet éclairage sera réduit en fin de journée et maintenu sur les circulations principales et les franges du
parc pendant la nuit, avec une diminution progressive du niveau d’éclairement jusqu’à extinction.
Des mesures visant à réduire les émissions lumineuses et les consommations énergétiques liées seront mises en
place.
L’analyse des effets du projet sur le bruit, les vibrations et la lumière est présentée ci-après au chapitre 5.5 Population et santé humaine.

2.4.4 Émissions de chaleur et de radiation
Certaines étapes de la phase travaux peuvent produire de la chaleur. C’est le cas notamment de la pose d’enrobé.
Le rayonnement thermique sera cependant très localisé et n’aura pas d’effet sur les riverains.
La phase travaux ne produira pas de radiation.

2.4.5.2 Phase de fonctionnement
En phase exploitation, le projet produira des déchets de type ordures ménagères (principalement pour
l'exploitation des équipements du parc) et des déchets verts pour l’entretien des espaces végétalisés.
Pour maîtriser le volume des déchets et le coût de leur traitement, les solutions envisagées dans le cadre du projet
d’aménagement du Parc sont les suivantes :
•

La mise en place du tri sélectif à l’ouverture du parc : installations de corbeilles de propreté de tri sélectif
(verre, papier et carton, autres déchets) et de deux bennes dans la zone des services espaces verts pour
l’envoi dans des déchetteries appropriées,

•

La collecte et le recyclage des déchets verts par la création d’une aire de compostage de 300 m² dans la
zone des services espaces verts.

L’ensemble des déchets verts issus de l’entretien du parc seront stockés et traités sur place. Les locaux techniques
des jardiniers, prévus dans l’enceinte du parc, disposent de matériel de broyage et de stockage, permettant de
créer du compost sur place ou éventuellement du paillage.

Le projet, dans sa phase de construction ou de fonctionnement, n’est pas de nature à émettre des niveaux notables
de chaleur ou de radiation.
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2.5 Calendrier de réalisation
Le parc Bougainville va précéder de plusieurs années la réalisation du parc des Aygalades, qui implique le
déplacement des installations ferroviaires de la Gare du Canet.
L’échéance de réalisation du parc des Aygalades (partie amont) n’est pas connue à ce jour.
L’aménagement du parc sur le secteur Bougainville sera phasé en deux étapes au regard de la maîtrise du foncier
(non assurée sur les emprises programmées en phase 2). L’horizon de réalisation de la phase 1 est prévu pour 20212023. Le démarrage des travaux est prévu au second trimestre 2021
L’horizon de réalisation de la phase 1 est prévu pour 2022-2024.
La planification des travaux dépend de plusieurs facteurs et contraintes qu’il s’agit de respecter au mieux. Ainsi,
contrairement aux techniques ordinaires du monde de l’ingénierie, dans le domaine de l’aménagement des cours
d’eau les techniques de végétalisation (notamment à base d’essences ligneuses) réclament une époque propice de
mise en œuvre, correspondant à la période de repos de la végétation. Aussi, les plantations réalisées sur la période
comprise entre le 15 octobre et le 15 avril.
Pour ces raisons de sécurité et dans la perspective d’éviter les périodes de crue, les travaux associés au cours d’eau
seront réalisés en dehors des mois d’Octobre, Novembre et Décembre.

Figure 59 - Phasage des travaux du parc Bougainville
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Planning détaillé – Phase 1 de l’aménagement du Parc Bougainville :
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Planning détaillé – Phase 2 de l’aménagement du Parc Bougainville :
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2.6 Coût du projet
Au stade d’avancement actuel des études de projet, le coût global de l'opération du parc des Aygalades n’est pas
connu à ce jour.
Le coût global du parc Bougainville représente environ 38 millions d’euros comprenant les études, les acquisitions
foncières, la démolition des bâtiments existants, la dépollution des sols et les travaux d’aménagement du parc.
Ce coût ne prend pas en compte le coût des nouvelles constructions qui seront réalisées dans le cadre du
programme de renouvellement urbain.

3 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
(SCENARIO DE REFERENCE) ET EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE
L’objet de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement, à l’horizon de réalisation du parc des
Aygalades, en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence) et en l’absence de sa mise en œuvre.

À ce jour, les acquisitions foncières sont estimées à environ 17 M€.

Il convient de préciser que l’évolution du territoire de l’opération Euroméditerranée dépend de multiples facteurs,
notamment de la réalisation d’un ensemble d’opérations d’aménagement qui concourent à ce projet de territoire.

L’estimation du coût des travaux du Parc Bougainville a été réalisée dans le cadre des études d’avant-projet :
13,35 M€ HT (valeur août 2019).

Ainsi, la description de l’évolution de l’environnement sans l’aménagement du parc des Aygalades est abordée ciaprès sur la base des hypothèses suivantes :
-

-

Le déplacement programmé de la gare de triage du Canet va libérer un foncier important en plein cœur
de l’opération Euroméditerranée. Les orientations poursuivies par ce projet de territoire concourent vers
une densification de l’urbanisation au niveau des secteurs en friches, proches du centre-ville, avec une
mixité des usages.
La densification de l’urbanisation du quartier est dépendante d’aménagements hydrauliques importants
permettant de gérer les risques d’inondation identifiés. En l’absence de renaturation du ruisseau des
Aygalades, l’urbanisation nécessite la création d’ouvrages souterrains, capables de permettre
l’écoulement du débit de crue du ruisseau des Aygalades et la rétention des eaux pluviales.

L’analyse est ici synthétique, présentée sous la forme de tableaux. L’évolution de l’état actuel avec projet est
développée de manière plus détaillée au chapitre 5 - Description des incidences notables que le projet est
susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures de suppression, de réduction ou de compensation.
Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement retenus pour cette analyse sont les suivants :





Les terres, sol, eau, air et climat,
La biodiversité,
La population et la santé humaine,
Les biens matériels, le patrimoine et le paysage.

Ces aspects sont décrits de façon détaillée au chapitre 4 - Description des facteurs susceptibles d’être affectés par
le projet.
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Évolution de l’état actuel sans le projet d’aménagement
Climat

Évolution de l’état actuel avec le projet d’aménagement ou « Scénario de référence »

L’aménagement du parc des Aygalades entraîne des effets positifs sur le climat, par la réduction des
La densification urbaine du quartier, en l’absence d’aménagement du parc peut être à
phénomènes d’îlots de chaleur. Le parc constitue une réponse aux contraintes induites par le changement
l’origine de la création d’îlots de chaleur.
climatique.

La densification urbaine du site nécessite la création d’ouvrages hydrauliques souterrains, Le projet présente un impact sur la topographie du site : le projet nécessite de nombreux terrassements
Sol
et
ce qui implique des travaux de terrassements importants remaniant les sols et la majoritairement en déblais. Ces décaissements visent notamment à aménager le lit du ruisseau des
topographie
topographie locale.
Aygalades.
Terres,
sol,
eau, air et
Les aménagements étant réalisés au-dessus du toit de la nappe d’eau souterraine, le projet n’aura pas
L’évolution quantitative et qualitative de la ressource en eau souterraine est complexe et
climat
d’impact significatif sur les écoulements souterrains.
fonction des conditions climatiques, des aménagements anthropiques et des usages de
Un nouveau lit naturel du ruisseau des Aygalades sera recréé dans le parc. Ce nouveau lit présente des
Ressource en surface. Cette évolution ne peut être déterminée.
effets positifs sur la biodiversité pouvant se développer dans ce milieu aquatique restauré.
eau
Concernant les eaux de surface, l’imperméabilisation des quartiers se poursuit, en lien avec
Le projet permet un abaissement du coefficient d’imperméabilisation et donc une diminution des débits
l’opération Euroméditerranée, ce qui conduit vers une augmentation des volumes d’eaux
d’eaux pluviales générés par ces surfaces. La diminution de cette imperméabilisation permet l’infiltration
pluviales induits.
des eaux.

Biodiversité

Habitats
naturel,
faune, flore

Le quartier se situe dans un contexte urbain dégradé où aucun enjeu écologique n’a été
identifié.
L’évolution de la biodiversité au sein de ce quartier sera positive par la création d’espaces
végétalisés dans le cadre des aménagements paysagers accompagnant les opérations
d’urbanisme et programmes immobiliers au cœur d’Euroméditerranée.

Le parc des Aygalades présente des effets positifs importants par la création de milieux naturels en cœur
de ville et la renaturation du ruisseau des Aygalades, éléments favorables au développement de la
biodiversité, en cohérence avec les objectifs de développement de la trame verte et bleue à l’échelle
métropolitaine.

Le projet s’inscrit dans la logique d’aménagement définies par le SCOT et les orientations d’aménagement
menées dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le PLUi du
territoire Marseille Provence.
Le projet conduit à la création d’un équipement structurant le territoire, un espace vert attendu par les
L’évolution du site en l’absence de réalisation du projet est principalement liée à la
populations, tout en révélant le ruisseau des Aygalades et son vallon depuis le massif de l’Etoile jusqu’à la
réalisation du projet de territoire Euroméditerranée.
mer.
Urbanisme et
En l’absence de création du parc des Aygalades, le site est voué à connaître une
foncier
Ainsi, l’absence de restitution de la trame verte bleue au niveau du vallon des Aygalades ne répond pas aux
densification urbaine, avec une mixité des usages, selon les orientations définies par
orientations prévues par le PLUi, le SCOT mais aussi le contrat de baie de la métropole marseillaise (qui
Euroméditerranée.
prévoit également la renaturation du ruisseau des Aygalades).
Des acquisitions foncières seront nécessaires à la réalisation du projet.
L’occupation des sols sera modifiée de façon pérenne avec la création d’un grand parc urbain structurant
le territoire.

Biens
matériels,
patrimoine
culturel
et
Modalités de
paysage
déplacement
et flux
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Les projets d’aménagements routiers et de transport en commun programmés à l’échelle
de l’agglomération vont contribuer à modifier les conditions de déplacements.
Au sein du quartier, l’extension de la ligne de tramway ainsi que l’aménagement du pôle
d’échanges Capitaine Gèze vont contribuer à développer les modes de déplacements
alternatifs, compensant en partie l’augmentation des trafics routiers attendue, induite par
les opérations d’urbanisme programmées à l’échelle du quartier, notamment sur le
boulevard de Lesseps.

L’augmentation des trafics sera en partie compensée par le développement des modes de transport en
commun et des modes doux qui induiront un report modal permettant de diminuer les trafics routiers. Le
projet participe au développement des modes doux : le projet aura un impact positif sur les voies de
circulation douces en les développant et en les sécurisant.

Déchets

Lors des travaux d’aménagement de cette infrastructure, des déchets divers seront produits.
La densification urbaine du quartier conduira à une augmentation de la production de
Le recours aux filières de valorisation des déchets sera privilégié dans le cadre du projet, ainsi que la
déchets de nature diverse. Le recours à la valorisation des déchets et au tri sélectif tend à
réutilisation des terres sur place, pour réduire le volume de déchets générés.
se généraliser.
L’entretien des espaces végétalisés du parc va être générateur de déchets verts.

Réseaux

L’aménagement du parc s’accompagne de la création d’un ensemble de réseaux secs (éclairage public
Le développement des réseaux se fera en lien avec les opérations d’urbanisme réalisées au
notamment) et humides (réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales, système d’arrosage du
sein du quartier.
parc,…).
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Évolution de l’état actuel sans le projet d’aménagement
Patrimoine
historique et Aucune évolution significative n’est à prévoir.
culturel

Paysage

Contexte
socioéconomique

Population et Risques
santé
naturels
humaine

Évolution de l’état actuel avec le projet d’aménagement ou « Scénario de référence »
Le projet n’est pas de nature à influer sur le patrimoine.
Toutefois, les travaux sont toujours susceptibles de révéler des vestiges archéologiques.
Le projet participe à la valorisation du patrimoine industriel par la conservation et mise en valeur
d’éléments patrimoniaux existants, mémoires du passé industriel du site.

Le projet va significativement modifier l’aspect paysager du site en créant un parc urbain d’environ 14 ha,
L’évolution du paysage, en l’absence de réalisation du projet, est principalement liée à
en plein cœur urbain, au sein de quartiers aujourd’hui dépourvus en espaces verts et fortement dégradés.
l’urbanisation des délaissés fonciers et à la réalisation des projets urbains, dans le cadre
Le projet aura un impact très positif sur le paysage, avec une amélioration du cadre de vie par
d’Euroméditerranée.
l’aménagement d’espaces publics de qualité.
L’opération Euroméditerranée a pour objectif une redynamisation des quartiers,
aujourd’hui dégradés, avec une dynamique de croissance positive induite par des
aménagements de qualité favorisant la mixité des usages pour répondre aux besoins de
logements et en termes d’emplois.
En l’absence du projet, ces secteurs sont voués à être urbanisés pour répondre à la
demande croissante de foncier.

L’opération conduit à une redynamisation du quartier : nouvelle offre en logements, création de nouveaux
équipements, … La création d’un parc des Aygalades est favorable à la dynamique économique des
quartiers.
La création du parc des Aygalades représente un levier important de valorisation urbaine, au sein de
quartiers aujourd’hui dégradés et profondément marqués par les coupures et les infrastructures.
Il constitue un équipement public majeur au cœur du projet de territoire Euroméditerranée, qui va
permettre de modifier la perception et les usages de quartiers, voire même au-delà d’Euroméditerranée,
pour créer du lien entre le centre-ville et les quartiers nord.

L’évolution des risques naturels est complexe à évaluer car fonction de nombreux
paramètres (conditions climatiques, développement de l’urbanisation, …). Le principal
enjeu sur le site est lié aux risques d’inondation liés à la présence du ruisseau des Aygalades.
En l’absence du projet, le risque d’inondation est élevé sur le site avec la présence de zones
rouges de risques graves. L’urbanisation du quartier est dépendante d’aménagement
hydrauliques souterrains importants permettant de gérer les risques d’inondation.

Le vallon des Aygalades souffre aujourd’hui d’un étau urbain trop serré, qui a considérablement affaibli la
capacité de cette vallée à remplir ses fonctions de régulation hydraulique. La création du parc des Aygalades
en creux est l’occasion d’organiser différemment les conditions de submersion future et notamment de
contrôler dans les limites strictes du parc des Aygalades, les zones inondées jusqu’à la période de retour
centennale, voire au-delà.
La morphologie du parc sera travaillée pour accueillir le lit du ruisseau des Aygalades.
Le parc sera inondable en grande partie mais les écoulements resteront circonscrit dans les limites du parc.
Le projet présente donc un impact positif sur le risque d’inondation au niveau du parc amont et une absence
d’impact significatif au niveau du Parc Bougainville et ses abords.

La conception du parc s’est attachée à positionner les futurs équipements du parc à distance des voies de
circulation supportant les plus forts trafics (notamment le boulevard de Lesseps), afin de limiter l’exposition
Qualité de
des futurs usagers du parc aux niveaux de pollution atmosphériques et de nuisances acoustiques
l’air
Les projets programmés à l’échelle du territoire seront générateurs de déplacements, préexistants.
pouvant induire une augmentation des émissions atmosphériques et des nuisances
La contribution du parc à la diminution des phénomènes d’îlots de chaleur participe de manière indirecte à
acoustiques, dans un contexte déjà fortement impacté (mauvais indice de la qualité de l’air,
limiter l’effet des rejets atmosphériques, notamment sur la santé des populations.
voies de circulation bruyantes, …).
Ambiance
La végétalisation des franges du parc des Aygalades permet de créer des zones tampon aux abords des
sonore
voies circulées. Ces écrans sont favorables pour la lutte contre les nuisances sonores ainsi que la lutte contre
la pollution atmosphérique en limitant la dispersion des polluants en direction du parc

E3697

Page 69 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Quartier Le Canet

4 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET

Le Canet est un quartier sensible et animé du 14ème arrondissement de la commune de Marseille. Les 8 530
habitants sont en majorité des personnes en difficultés d'emploi. Ils sont très jeunes, plutôt locataires de leur
logement (67 %) et ont des très petits revenus (16300 euros par ménage). Le chômage est endémique (26 %).

4.1 La population et la santé humaine

Emblématique des quartiers nord de Marseille, le XIVe arrondissement cumule les handicaps sociaux,
économiques et géographiques.

4.1.1 Contexte socio-économique
Source : recensement de la population,2014, INSEE

Le XIVe arrondissement compte 45 % de logements sociaux, ce qui constitue le record de Marseille.

Le secteur Bougainville est inclus dans le 3ème arrondissement de Marseille, au cœur du quartier Saint-Mauront.

83,62 % de l’habitat y est collectif, soit un chiffre conforme à la moyenne de la ville.

Le Parc des Aygalades (parc amont) se situe dans le 14ème arrondissement, au sein du quartier du Canet.

Toutefois, les prix de l’immobilier restent inférieurs à la moyenne de la ville et sont donc attractifs pour les foyers
modestes en quête d’accession à la propriété.

L’analyse socioéconomique présentée ci-après porte donc sur ces deux secteurs.

4.1.1.1 Contexte démographique
Quartier Saint-Mauront
Le quartier de Saint-Mauront se situe dans le troisième arrondissement de Marseille. Il s’agit d’un ancien faubourg
portuaire, à la position aujourd’hui péricentrale. Il abrite environ 13 000 habitants. Les limites du quartier
coïncident assez précisément avec celles de la Zone Urbaine Sensible (ZUS) de Saint-Mauront-Bellevue-Cabucelle.
Malgré sa proximité géographique avec le centre, le quartier de Saint-Mauront subit depuis longtemps une
réputation de « quartier le plus pauvre de Marseille » avec une population ouvrière, immigrée, un habitat très
dégradé et un fort enclavement
D’après l’INSEE, les moins de 20 ans sont surreprésentés dans la population (30,6 % contre une moyenne nationale
à 24,7 %), de même que les étrangers (22,9 % contre 4,1 % en moyenne). Par ailleurs, le quartier de Saint-Mauront
présente un taux d’inactivité important (43,8 % des 25-64 ans contre 25,4 % en moyenne pour l’aire urbaine
marseillaise). Saint-Mauront se constitue en faubourg portuaire à la fin du xixe siècle, il abrite notamment des
huileries et des tanneries. À partir des années 1970, suite à l’inauguration de la ZIP (Zone Industrialo-Portuaire) de
Fos-sur-Mer, et au glissement consécutif des activités portuaire vers l’Ouest, Saint-Mauront entre en crise. En
1990, la fermeture de la Manufacture des tabacs (déplacée à Vitrolles) se solde par la disparition de 1000 emplois,
portant un coup important à l’économie locale.

4.1.1.2 Évolution et structure de la population
Selon le dernier recensement, la population est de 47 111 habitants du 3ème arrondissement de Marseille et de
61 443 habitants dans le 14ème arrondissement. La densité moyenne est beaucoup élevée dans le 3ème
arrondissement (18119,6 hab/km² contre 3 737,4 hab/km² dans le 14ème arrondissement).
Sur la base du découpage infracommunal géographique en IRIS7 fourni par l’INSEE, trois IRIS sont recensés sur le
périmètre projet :
-

l’IRIS de type habitat « Casanova » (n°0302),
l’IRIS de type activités « Briançon » (n°0304),
l’IRIS de type habitat « Bellevue Caravelle » (n°0305).

À l’échelle de ces trois IRIS, la population totale (en 2014) est de 5 125 habitants.
La croissance démographique est faible dans ces deux arrondissements : la variation annuelle moyenne de la
population est de+1,1% dans le 3ème arrondissement et de +0,2% dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Le quartier de Saint-Mauront est par ailleurs confronté à plusieurs problèmes, notamment l’insalubrité d’un bâti
souvent ancien, le manque de logements sociaux (15 % de logements sociaux en 2009 contre une moyenne de
19 % dans la commune de Marseille) et un faible taux de propriétaires occupants. La discontinuité avec les
quartiers voisins est par ailleurs assez forte ; Saint-Mauront est souvent décrit comme une enclave de pauvreté au
cœur de Marseille. Le quartier est par ailleurs traversé par l’A7, construite au début des années 1950.

Ilots Regroupés pour l’Information Statistique (IRIS) : Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes
de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage, maille de base de la diffusion de statistiques

7
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infracommunales, constitue une partition du territoire de ces communes en "quartiers" dont la population est de l'ordre de
2 000 habitants.
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La taille moyenne des ménages a tendance à diminuer sur le territoire. Cette tendance se retrouve à l’ensemble
des échelons géographiques supérieurs, même au niveau national.
Au recensement de 2014, la taille des ménages tend à diminuer dans le 14 arrondissement (2.5), en corrélation
avec la baisse observée au niveau communal (2.1 pour la ville de Marseille), et reste stable depuis 1999 dans le
3ème arrondissement (2.3).
ème

Forte densité démographique observée dans le 3ème arrondissement et dans une moindre mesure dans le 14ème,
avec des valeurs supérieures à la densité moyenne observée à l’échelle communale (3 566,3 hab/km²).
La croissance démographique est faible mais se maintient, principalement en raison d’un solde naturel positif qui
compense les mouvements migratoires.



Favoriser les parcours résidentiels classiques et d’insertion.
L’enjeu des parcours résidentiels se pose ainsi à tous les niveaux : de l’accès au logement à sa sortie, en passant
par le maintien dans les lieux, pour les ménages ordinaires comme pour les ménages les plus en difficultés qui
suivent des « parcours résidentiels d’insertion ».
Apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques
Notamment des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des gens du voyage.


4.1.1.3 Logement et habitat
4.1.1.3.1

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Améliorer les parcours résidentiels et les niveaux de vie

Mobiliser les acteurs

Conforter le rôle de la Communauté urbaine
Dans la gouvernance des politiques de l’habitat : pérenniser le comité de pilotage, la concertation…
Articuler les politiques publiques urbaines SCoT, PLH, PLU, PDU…

Le Programme Local de l'Habitat définit, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement. Il favorise le renouvellement urbain et la mixité
sociale et vise à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes
et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Améliorer la lisibilité des dispositifs Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD), schéma d’accueil des gens du voyage…

La Communauté Urbaine a adopté son deuxième PLH pour la période 2012-2018 par délibération communautaire
du 14 décembre 2012.

L’objectif de production pour la période 2012-2018 sur la commune de Marseille (bassin centre) est de 30 000
logements sur la durée du PLH, soit 5 000 par an en moyenne.
Un extrait du bilan du PLH établi en 2013, pour le bassin de vie centre de Marseille, est fourni ci-après.

Les enjeux identifiés et mis en avant sont les suivants :





Des besoins en logements qui demeurent importants qui imposent de développer l’offre pour répondre
aux besoins en quantité et en qualité.
Des parcours résidentiels multiples et complexes : la mobilité résidentielle des ménages est ralentie par
des prix immobiliers en hausse et qui ont atteint des niveaux particulièrement élevés, déconnectés du
pouvoir d’achat de la population.
Une position de chef de file à conforter : le PLH s’articule avec les autres documents d’urbanisme,
notamment le SCoT et le PLU, ce dernier devant concrétiser les orientations définies dans le PLH. Dans ce
contexte de multiplicité des acteurs de l’habitat, privés comme publics, le pilotage assuré par la Métropole
est un enjeu dans un souci d’efficacité de l’action publique.

Les actions identifiées pour répondre à ces constats sont les suivantes :


Développer l’offre pour répondre aux besoins en quantité et en qualité

Agir sur la construction neuve
Le développement de la construction neuve est important et reconnu, il faut continuer à répondre aux besoins de
tous, en quantité et en qualité.
Agir sur le parc existant
Faire évoluer et requalifier l’offre existante, qu’il s’agisse du parc privé comme du parc social, par le biais du
renouvellement urbain et de l’adaptation de l’offre actuelle aux nouvelles normes d’habitabilité.
Agir sur les territoires
Pour renforcer la diversification de l’offre et la réponse aux besoins des ménages en quantité et en qualité.
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4.1.1.4.2

4.1.1.3.2

Le parc de logements

En 2014, le parc de logements se compose de 25 921 logements dans le 14ème arrondissement et de 23 467 dans
le 3ème arrondissement, soit environ 11% du parc de logement de la ville.
Bien que la majorité du parc de logement soit ancienne (avant 1970), une production de logements neufs
(appartements principalement) est observée dans le 3ème arrondissement (7% du parc de logement produit après
2006) et dans le 14ème arrondissement (11% du parc de logement produit après 2006)

Le taux de chômage

En 2014, le taux de chômage est respectivement de 28,7 et 31,3 pour le 3ème et 14ème arrondissement, bien
supérieur à celui de la ville (18,6).

Les populations des quartiers concernés par le projet souffrent d’un taux de chômage important, supérieur à la
moyenne communale.

4.1.1.5 Économie locale
Sur l’ensemble du périmètre d’extension d’Euroméditerranée (territoire d’environ 170 hectares, entre Arenc et le
boulevard Capitaine Gèze), environ 850 entreprises sont répertoriées, représentant 5 000 emplois. Il s’agit d’une
présence dominante, significative de la fonction économique prépondérante de ce secteur.

Le logement collectif domine : 81,8% dans le 14ème arrondissement et 93,6% dans le 3ème arrondissement.

Le parc de logement présent aux abords du projet est ancien et souvent vétuste.

4.1.1.4 Emploi
4.1.1.4.1

La population active et l’emploi

La population active tend à augmenter entre 2009 et 2014, respectivement de 6,6% et 0,5% dans le 3ème et 14ème
arrondissement.

À l’échelle des 3ème et 14ème arrondissements, les établissements par type d’activité se répartissent de la façon
suivante :

Les 3ème et 14ème arrondissements regroupent environ 10% des emplois présents sur la commune de Marseille.

3ème arrondissement de Marseille
E3697
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Le secteur d’activité qui domine correspond au commerce, transport et services divers, avec une part importante
du commerce et réparation automobile (plus de 20%).

À l’échelle du périmètre de projet, les activités recensées sont essentiellement localisées le long de la rue Félix
Pyat, du boulevard Ferdinand de Lesseps et du boulevard de Briançon. On note la présence des activités suivantes
(liste non exhaustive) :









la fourrière automobile municipale,
une entreprise de peinture Seigneurie,
un supermarché portugais,
plusieurs garages automobiles et station-service,
un primeur,
une entreprise de palettes,
une station de lavage automobile,
des activités de logistique au niveau du faisceau ferroviaire, …

Entreprise de palettes – bd de Briançon

Garage auto-distribution – rue F. Pyat

Supermarché – bd. de Lesseps

Entreprise de peinture

Entreprises de logistique
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4.1.2 Occupation des sols
L’aire d’étude est localisée en zone urbaine. Elle est donc totalement anthropisée.
Le secteur du parc amont est caractérisé par :
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La présence, sur quasiment tout le périmètre d’installations ferroviaires et d’activités logistiques associées
au Canet,
À l’Est de ce faisceau ferroviaire est implantée la zone industrielle et artisanale du Canet regroupant
notamment des entreprises de recyclage de métaux ou de logistique,
Au Sud-Est, une zone majoritairement occupée par des logements est présente. Ces logements sont
principalement de type maison de ville (avec une ou plusieurs habitations) et accueillant parfois en rez-dechaussée des activités, commerces ou services de proximité,
La limite Ouest du faisceau ferroviaire est marquée par le lit canalisé du ruisseau des Aygalades. Celui est
à ciel ouvert au Nord, puis passe en souterrain en se dirigeant vers le Sud,
La limite Ouest du faisceau ferroviaire est également marquée par la présence des installations du métro :
station métro / bus de Bougainville (au Sud), ligne de métro aérienne du Sud au Nord, et au Nord le dépôt
Zoccola (installation technique de la RTM) et le futur pôle d’échange multimodal Gèze).
Au-delà la ligne de métro, entre la station Bougainville et le dépôt Zoccola sont implantés plusieurs
bâtiments (anciennement industriels) abandonnés (dont les ouvertures sont murées), une parcelle nue
(dont le bâtiment a fait l’objet d’une démolition) et quelques logements,
La délimitation Nord et Sud par deux grandes artères routières :
o Au Nord le boulevard du Capitaine Gèze, passant au-dessus des Aygalades et du faisceau
ferroviaire. Sur ce boulevard, coté Ouest, est implantée une passerelle routière,
o Au Sud, le boulevard Ferdinand de Lesseps, lui aussi occupé par une passerelle reliant l’autoroute
A7 (à l’Est) à l’autoroute A50 (à l’Ouest).
Des équipements publics présents uniquement au Sud de la zone.
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Le secteur du parc de Bougainville est caractérisé par une occupation du sol mixte représentée par :









Au Sud-Est et au Sud, des zones de logements collectifs constitué principalement par les immeubles de la
résidence Bellevue (Felix Pyat) et Docks libres,
Des activités commerciales, de services, artisanales et industrielles le long du Bd de Briançon (à l’Ouest) et
du bd de Lesseps (au Nord),
Des équipements publics ou collectifs principalement localisés :
o au Nord-Ouest et représentés par un vaste espace où sont implantés des jeux d’enfant et des
installations sportives, la fourrière et des locaux municipaux,
o au Sud-Est et représentés par une école, un commissariat et un terrain de sport.
Notons également la présence d’un foyer de l’Armée du Salut au Nord-Est du secteur.
Des parcelles, anciennement occupées par des entrepôts industriels, où les bâtiments ont été démolis,
Des parcelles occupées par des entrepôts abandonnés,
La ligne de métro aérienne orientée Nord-Sud,
Le ruisseau des Aygalades, en souterrain au Nord de l’aire d’étude, et en aérien, dans un canal bétonné à
l’Est du périmètre.

L’aire d’étude est urbaine et totalement anthropisée. L’occupation du sol est mixte et représentée par :
 des activités industrielles, commerciales et de service,
 du logement (collectif ou individuel),
 des secteurs dédiés aux transports (métro, bus, et voiries routières) et à la logistique (gare de frêt),
 des équipements publics ou collectifs,
 des entrepôts soit abandonné, soit démolis.
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Au niveau du périmètre du parc amont, le parcellaire est majoritairement public (faisceau ferroviaire).

4.1.3 Contexte foncier

L’acquisition des parcelles privées sera réalisée soit à l’amiable, soit par le biais d’expropriations.

Sur le périmètre du projet, le parcellaire cadastral se compose de propriétés publiques et privées.
Les sections cadastrales concernées sont les suivantes :



Parc amont : sections OK et OI,
Parc Bougainville : sections OA et OB.

L’extrait du plan cadastral est présenté sur la carte ci-après.
L’ensemble des terrains situés à l’intérieur du futur parc Bougainville sont maîtrisés à 70% par la Ville de Marseille
et l’Établissement Public Foncier (EPF).

Figure 60 - Parcellaire foncier au niveau du Parc Bougainville
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4.1.4 Risques naturels et technologiques

4.1.4.1.2

Sources : Géorisque
Préfecture des Bouches-du-Rhône
DREAL PACA

La cartographie du Territoire à Risque Important (TRI de Marseille/Aubagne) apporte un approfondissement et
une harmonisation de la connaissance sur les surfaces inondables et les risques pour les débordements de certains
cours d’eau et du ruissellement pour plusieurs types d’événements. De fait, elle sert de premier support
d’évaluation des conséquences négatives des inondations sur le TRI pour chaque scénario en vue de la définition
d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation.

4.1.4.1 Le risque d’inondation
Le risque d’inondation fait l’objet de plusieurs études. Chacune de ces études a été réalisée selon une
méthodologie qui lui est propre et présente une finalité différente. Ces études sont les suivantes :





L’Atlas des Zones Inondables réalisée par analyse hydrogéomorphologique,
La cartographie des Territoires à Risques Important réalisées dans le cadre du Plan de Gestion du Risque
d’Inondation PGRI et ayant pour finalité d’approfondir les connaissances du risque (aléa et vulnérabilité)
inondation,
Le porté à connaissance des Aygalades permettant de caractériser avec précision l’aléa sur la totalité du
bassin versant des Aygalades.

4.1.4.1.1

L’Atlas des Zones Inondables du ruisseau des Aygalades

La quasi-totalité de l’aire d’étude est identifiée
comme inondable par l’Atlas des Zones Inondables.
Le ruisseau des Aygalades étant totalement canalisé
(à ciel ouvert ou en souterrain) sur la zone d’étude,
se distinguent uniquement le lit mineur (au niveau de
l’emprise du canal) et le lit majeur correspondant à
la zone inondable.
Seuls 2 secteurs ne sont pas inclus dans le lit majeur :
 La zone située à l’Est des voies ferrées du
Canet,
 Le secteur correspondant à la zone
résidentielle de Felix Pyat située en
surplomb par rapport à la zone inondable.

La cartographie des Territoires à Risque Important

Elle vise en outre à enrichir le porter à connaissance
de l’État dans le domaine des inondations et à
contribuer à la sensibilisation du public. Plus
particulièrement, le scénario « extrême » apporte des
éléments de connaissance ayant principalement
vocation à être utilisés pour préparer la gestion de
crise.
Toutefois, cette cartographie du TRI n’a pas vocation
à se substituer aux cartes d’aléa des PPRI (lorsqu’elles
existent sur le TRI) dont les fonctions et la signification
ne sont pas les mêmes.
La zone inondable est légèrement moins étendue que
sur la cartographie de l’Atlas des zones Inondables :
 Une partie du secteur Sud des voie ferrées du
Canet et la station de métro/bus de
Bougainville n’est pas identifié comme
inondable,
 La zone d’entrepôts commerciaux situés au
Nord de la zone résidentielle de Félix Pyat
n’est pas identifiée comme inondable.

Traverse du
Bachas

Notons que le Boulevard de Lesseps, situé entre ces
deux zones, présente des hauteurs d’eau pouvant
s’approcher des 2 m.
Au Nord de la traverse du Bachas, les hauteurs d’eau dépassent les deux mètres.

4.1.4.1.3

Porté à connaissance inondation du bassin versant des Aygalades

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a piloté une étude de
connaissance des zones inondables par débordement des Aygalades réalisée par le bureau d’études SETEC –
HYDRATEC en 2017 permettant d’établir des cartographies fines et homogènes de l’aléa sur la totalité du bassin
versant. Elles ont été élaborées pour les occurrences de crues décennale, centennale et pour un niveau dit
exceptionnel.
La cartographie est présentée page suivante.
Le porté à connaissance identifie principalement un aléa faible sur l’aire d’étude.
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Localement, l’aléa est considéré comme fort :






Au Nord de l’aire d’étude, au droit du passage des voies ferrées sous le boulevard Capitaine Gèze,
Au niveau de la traverse du Bachas et de la zone située au nord de celle-ci ainsi qu’au Nord de la passerelle
piétonne Eugène Gauchet au niveau de la zone logistique,
Sur le boulevard de Lesseps,
Au niveau du boulevard de Briançon et bâtiment situés au Sud-Ouest de celui-ci,
Entre le ruisseau des Aygalades à ciel ouvert et la rue Caravelle.

Fonctionnement hydraulique pour la crue décennale
Source : DDTM 13, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin versant des Aygalades, rapport de Phase 4 : simulations des crues
de projet et cartographie des aléas

Selon le rapport d’étude, en amont de l’aire d’étude, en amont de l’aire d’étude, les débordements des Aygalades
au niveau du parc Billoux se dirigent préférentiellement vers le tunnel ferroviaire à l’Ouest. Le niveau d’inondation
n’est pas suffisant pour rejoindre le faisceau du Canet à l’Est. Il est lui-même inondé par les écoulements sur voirie
du bd. Du Capitaine Gèze.

Traverse du
Bachas

Bd de
Briançon
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Passerelle
piétonne

Rue Caravelle

Figure 61 - Inondation pour la crue de référence aux abords du bd du Capitaine Gèze
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Un peu plus à l’aval, pour la crue décennale, les inondations du bd. de Plombières rejoignent le bd. Lesseps et le
métro Bougainville.
Les points bas de la rue du Bachas et des Docks Libres sont inondés par débordement du tronçon aérien des
Aygalades. La hauteur d’eau maximum dans le point bas des Docks Libres est de 1 m en moyenne.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Fonctionnement hydraulique pour la crue de référence
Source : DDTM 13, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin versant des Aygalades, rapport de Phase 4 : simulations des crues
de projet et cartographie des aléas

Selon le rapport d’étude, en amont de l’aire d’étude, le ruisseau des Aygalades déborde en amont du parc Billoux
vers la zone d’activités en rive gauche et vers le parc Billoux en rive droite. Les écoulements rejoignent la voie
ferrée reliant le faisceau du Canet et celui d’Arenc. Cette voie ferrée présente un point « haut » au niveau des
Aygalades. En cas d’embâcle du tunnel d’Arenc les écoulements se dirigent donc vers le Canet, dans le cas contraire
les écoulements se dirigent vers le tunnel.

Figure 62 - Inondation pour la crue de référence entre le bd de Lesseps et la rue d'Anthoine
Figure 63 - Inondation pour la crue décennale aux abords du bd du Capitaine Gèze
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Un peu plus à l’aval, le secteur rue d’Anthoine / Rue du Bachas / Docks Libres, présentant des points bas du terrain
naturel sont inondés par le ruisseau de Plombières via le bvd. Lesseps et par les Aygalades via le faisceau ferré du
Canet.
Les volumes d’inondation de ces points bas ne peuvent pas in fine rejoindre le tronçon canalisé des Aygalades et
l’exutoire.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
La zone bleu foncé interdit :
-

-

La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) ;
La reconstruction des biens détruits par l’effet d’une crue ;
La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du voyage, de
parcs résidentiels de loisirs ;
L’implantation d’habitats légers de loisirs ;
La création ou l’aménagement de sous-sols, à l’exception des dérogations mentionnées à l’article 2 ;
La création de déchetteries ;
Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements
ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de
produits dangereux ou polluants ;
Les remblais sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les
nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité).

En gras sont identifiés les items concernés par l’opération.

Figure 64 - Inondation pour la crue décennale entre le bd de Lesseps et la rue d'Anthoine

4.1.4.1.4

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) sur la commune de Marseille a été prescrit par arrêté
du Préfet des Bouches-du-Rhône daté du 21 juin 2019 et concernant le ruisseau des Aygalades et ses
affluents
Le secteur d’intervention est situé en zones bleu foncé et violette.

Figure 65 - Zonage du Plan de Prévention des Risques d'Inondation des Aygalades
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La zone violette interdit :
-

La création ou l’extension de plus de 20 % d’emprise au sol ou de plus de 20 % de l’effectif des
établissements stratégiques*, sauf si l’impossibilité de toute implantation alternative en dehors de la zone
inondable est démontrée. ;

-

La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage sauf si impossibilité d’une implantation
alternative en dehors de la zone inondable.

-

La création ou l’aménagement de sous-sols, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article 2.

Le projet devra être compatible avec le règlement du Plan de Prévention des Risques d'inondation(PPRi).

4.1.4.1.5

Le risque d’inondation dans le Plan Local d’Urbanisme

Une partie du site de projet est classée en zone inondable au plan de zonage du PLU de Marseille (secteur soumis
à prescriptions). Le Bd de Briançon et le Bd. F. De Lesseps sont des voies inondables.
Cf. chapitre 4.4.1.3 - Documents d’urbanisme et chapitre 5.5.4.3 Compatibilité du projet avec les documents de
planification relatif aux risques.

4.1.4.2 Les risques de mouvement de terrain
Source : infoterre

4.1.4.2.1

L’aléa retrait-gonflement d’argiles

L’aléa retrait-gonflement d’argiles est moyen au Nord-Est
de l’aire d’étude, et localement à l’Est et au Sud-Est.
Le reste de l’aire d’étude n’est a priori pas concerné par
cet aléa.

4.1.4.2.3

Les Plans de Prévention des Risques

Le Plan de Prévention des Risques de RetraitGonflement d’argiles
Le Plan de Prévention des Risques de retraitgonflements d’argiles de la commune de
Marseille a été approuvé le 27 juin 2012.
Les zones d’aléa moyen (cf. paragraphe 4.1.4.2.1
L’aléa retrait-gonflement d’argiles) sont classée
en zone B2.
Le reste de l’aire d’étude est classé en zone B3.
Le PPR définit des dispositions constructives et
études géotechniques pour la réalisation de
bâtiments et pour les aménagements aux abords
de ces bâtiments.
Le Plan de Prévention des Risques de
Mouvements de terrains
Le Plan de Prévention des Risques de
Mouvements de Terrains est approuvé depuis le
29 octobre 2002 sur la commune de Marseille.
Le zonage de ce PPR ne concerne pas l’aire
d’étude. Par conséquent aucune prescription
n’est applicable au projet.

4.1.4.3 Le risque sismique
Le risque sismique est de niveau 2, soit faible.

4.1.4.4 Le risque de feu de forêt
L’aire d’étude étant totalement urbaine et éloignée de tout massif forestier n’est pas particulièrement soumise au
risque d’incendie de forêt.

4.1.4.2.2

Mouvements de terrain

Selon la base de données du BRGM aucun mouvement de terrain n’est identifié dans l’aire d’étude.
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4.1.4.5 Le risque industriel
Une seule Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement est la Société de Broyage du Midi
et de la Méditerranée située le long du bd du
Capitaine Gèze. Cet établissement est soumis à
Autorisation selon la réglementation ICPE pour les
activités suivantes :

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

4.1.5 Ambiance acoustique
4.1.5.1 Généralités sur le bruit
Définition du bruit
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère.
On caractérise un bruit par son niveau exprimé en décibel (dB(A)) et par sa fréquence (la gamme des fréquences
audibles s’étend de 20 Hz à 20 kHz).

D’autres ICPE de régime déclaratif ou
d’enregistrement peuvent éventuellement être
présentes sur l’aire d’étude.

Aucun établissement classé SEVESO n’est présent dans l’aire d’étude mais l’établissement le plus proche est situé
à environ 1 km au Nord-Est. Il s’agit de l’usine chimique de CEREXAGRI SA classée SEVESO Seuil Bas.

4.1.4.6 Le risque de transport de matières dangereuses
L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses.

Le secteur d’étude est concerné par les risques suivants :
 Risque d’inondation,
 Aléa retrait gonflement d’argiles de niveau moyen et localisés,
 Risque industriel.

Plage de sensibilité de l’oreille

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), et un
son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle
logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des
particularités fréquentielles de l’oreille.
La gêne vis-à-vis du bruit est un phénomène subjectif, donc forcément complexe. Une même source de bruit peut
engendrer des réactions assez différentes suivant les individus, les situations, les lieux ou la période de l’année.
Différents types de bruit (continu, intermittent, impulsionnel, à tonalité marquée) peuvent également occasionner
une gêne à des niveaux de puissance très différents. D’autres paramètres n’ayant rien à voir avec l’acoustique
entrent également en compte : importance relative de la source de bruit dans la vie des riverains, rôle dans l’intérêt
économique de chacun, opinion personnelle quant à l’intérêt de sa présence. Le phénomène de gêne est donc très
complexe et parfois très difficile à mettre en évidence. On admet généralement qu'il y a gêne, lorsque le bruit
perturbe la vie d’individus (période de sommeil / conversation / période de repos ou de travail).
Arithmétique particulière
Le bruit s’exprime en décibel suivant une arithmétique logarithmique. On parle alors de niveau de pression
acoustique s’étendant de 0 dB(A) (seuil d’audition) à 130 dB(A) (seuil de la douleur et au-delà). Le doublement de
l’intensité sonore se traduit dès lors par une augmentation de 3 dB(A). De la même manière, la somme de 10
sources de bruit identiques se traduit par une augmentation du niveau de bruit global de 10 dB(A).
50 dB(A) + 50 dB(A) =53 dB(A)
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10* 50 dB(A) =60 dB(A)
Indice réglementaire
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion,
par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est le cumul de
l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et,
en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté
Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul
du niveau Leq.
Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq (22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de
l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l’ensemble des bruits observés.
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du niveau de
l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de
bruit dit « en champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment.
Échelle des niveaux de bruit
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nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer
un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement ».
Plus précisément et en ce qui concerne les aménagements et les infrastructures de transports terrestres, l’article
L.571-9 du même code précise que « la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des
infrastructures de transports terrestres » doivent prendre en compte « les nuisances sonores que la réalisation ou
l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ».
Le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement
et modifiant certaines autres dispositions de ce code abrogeant le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres énumère les prescriptions
applicables notamment aux infrastructures nouvelles. Les articles R.571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement
précisent que le respect des niveaux sonores admissibles sera obtenu par un traitement direct de l’infrastructure
ou de ses abords mais que si cette action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs réglementaires alors
un traitement sur le bâti pourra être envisagé.
L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures terrestres fixe les valeurs des niveaux
sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle en fonction de l’usage et
de la nature des locaux concernés et tient également compte de l’ambiance sonore existante avant la construction
de la voie nouvelle. Cet arrêté traite également l’aménagement de route existante.
La circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997, de la Direction des Routes et de la Direction de la Prévention des
Pollutions et des Risques, précise, quant à elle, les modalités d’application de ces différents textes pour le réseau
routier national.
La Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 modifiée par la directive UE n°2015-996 du 19 mai 2015, relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, introduit la réalisation de cartes de bruit en Lden et Ln
(indices européens).

Outre ces textes fondateurs, on retiendra également les autres textes applicables, et notamment ceux relatifs aux
points noirs bruit :
POINTS NOIRS BRUIT
Circulaire du 12 juin 2001, relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption des Points
Noirs Bruit.
De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois plus de
bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial.

Circulaire du 25 mai 2004 relative aux instructions à suivre concernant les observatoires du bruit des transports
terrestres, le recensement des points noirs bruit et la résorption des points noirs des réseaux routiers et
ferroviaires nationaux.
CLASSEMENT SONORE DES VOIES

4.1.5.2 Réglementation sur le bruit des infrastructures
La réglementation en matière de bruit des infrastructures de transports terrestres est fondée sur :
L’article L 571-1 du Code de l’Environnement précise que « les dispositions du présent chapitre ont pour objet,
dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans
E3697

Les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du Code de l’environnement associés à l’arrêté du 5 mai 1995 relatifs au
classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
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CARTOGRAPHIE DU BRUIT
Arrêté du 4 avril 2006, relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l’environnement.
Circulaire du 7 juin 2007, relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l’environnement.

4.1.5.3 Sources de bruit
Les principales sources de bruit identifiées sur le périmètre sont les suivantes :






Le boulevard de Briançon,
Le boulevard Ferdinand de Lesseps,
La bretelle autoroutière A557,
Le boulevard du capitaine Gèze,
Le métro en aérien.

4.1.5.4 Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement est approuvé depuis le 28 juin 2010 sur la commune de
Marseille.

Figure 66 - cartographie du bruit routier (MAMP, 2013)

Ce plan énonce 4 objectifs majeurs :





Réduire le bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites.
Fixer les critères de détermination des zones calmes.
Localiser les zones calmes.
Préserver des zones calmes par des objectifs et des mesures de préservation.

Dans le cadre de ce plan, un examen spécifique a été réalisé pour hiérarchiser les voiries communautaires
bruyantes.
Le bd. F. De Lesseps appartient aux zones de bruit identifiées comme prioritaires sur les voiries de Marseille.

4.1.5.5 Objectifs réglementaires de protection
L’arrêté du 30 mai 1996 précise les objectifs d'isolements acoustiques des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit.
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte
des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi
que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure
et le futur bâtiment :
-

par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au
bruit des infrastructures routières ;
à l'aide de mesures réalisées selon la norme NF S 31-010.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de catégorie
1, 2, 3, 4 ou 5 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction
de la catégorie de l'infrastructure :

E3697

Page 84 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

Gare du Canet
Résultats de 2010
Source : BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines,
octobre 2010

Les analyses d’eau réalisées au niveau des piézomètres présentés ci-avant révèlent les éléments suivants :
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée
à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales soit égal ou
inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures
à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB(A).

De façon générale, le périmètre projet se situe dans un contexte urbain marqué, par la présence et la proximité de
plusieurs voies de circulation supportant un trafic important (boulevard de Lesseps notamment). Pour ces raisons,
ce périmètre affiche une ambiance sonore générale non modérée (>65dB(A)).










4.1.6 Pollution des eaux et des sols
4.1.6.1 Pollution des eaux
4.1.6.1.1

Les eaux souterraines

Généralités pour la masse d’eau
Source : Infoterre, Agence de l’Eau, ADES, Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraines FRDG215

Selon la fiche de caractérisation des masses d’eaux souterraines publiée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée,
l’état chimique de la masse d’eau était bon en 2013.

Les PCB et les HCT n'ont été détecté dans aucun des piézomètres analysés,
Les HAP n'ont pas été détectés dans les piézomètres analysés à l'exception de PZ1 où le fluoranthène et le
pyrène ont été détectés à l'état de traces (0,04 et 0,02 μg/l respectivement). La valeur réglementaire pour
les HAP n'est pas dépassée.
Les BTEX ont été détectés au doit des piézomètres PZ1, PZ2, PZ4 et PZA. Les teneurs observées en BTEX
totaux varient entre 1,8 et 3 μg/l. Le benzène est détecté au droit de Pz1, PZ4 et PZA, à des teneurs
inférieures à la valeur réglementaire correspondante (1 μg/l). Les concentrations en toluène, éthylbenzène
et xylènes sont inférieures aux valeurs guides de l'OMS ou aux limites de quantification.
Les COHV ont été détectés dans tous les piézomètres. Toutefois, des concentrations significatives sont
retrouvées dans le piézomètre PZ2 uniquement situé à proximité d'un ancien atelier de décapage, où un
dépassement des valeurs de référence est observé pour le cis1,2- dichloroéthylène (68 μg/l) et la somme
PCE+TCE (137 μg/l), alors que les valeurs guides sont de 50 et 10 μg/l respectivement. Cet ouvrage est
situé en aval du site et à proximité d'un ancien atelier de décapage.
Concernant les métaux :
- le baryum et le sélénium ont été détectés dans tous les piézomètres,
- l'antimoine a été détecté au droit de PZ4 et PZA,
- l'arsenic au droit de PZ2, PZ3, PZ4, PZA et PZB,
- le molybdène a été détecté au droit de PZA et PZB,
- le zinc au droit de PZA.
Des dépassements des valeurs de référence pour l'arsenic (10 μg/l) ont été observés au droit de PZA (13
μg/l) et PZB (11 μg/l).

Ainsi, les eaux souterraines présentent des dépassements des valeurs de référence pour l’Arsenic, au Sud du site
d’étude, et pour les COVH à proximité de l’ancien atelier de décapage. Ainsi, l’étude précise que la compatibilité
de la qualité des milieux avec les usages devra être considérée dans le cadre du futur aménagement.

Un point de suivi localisé au niveau de la Source du Clos à Auriol (donc bien en amont de l’aire d’étude) confirme
ce bon Etat chimique lors du suivi réalisé de entre 2008 et 2016.

Etudes de pollution des eaux souterraines dans l’aire d’étude
Plusieurs études ont été réalisées en vue de caractériser la pollution des eaux souterraines dans l’aire d’étude :



L’étude réalisée par BG en 2010 sur le site de la gare de Triage du Canet,
Les campagnes réalisées par ERG entre avril 2016 et mai 2017 sur l’ensemble du périmètre de l’extension
d’Euroméditerranée.

Les résultats de ces études sont présentés ci-après.
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Résultats de 2016 - 2017
Sources :
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne de mai
2017
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne d’octobre
2016
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne d’avril
2016

Plusieurs campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines ont été réalisées sur plusieurs années. Les
analyses réalisées ont mis en évidence la quantification de composés traceurs dans les eaux souterraines, avec en
particulier les anomalies suivantes : en PZ-GCa-5 et Pz-GCa-6, localisés en aval de l’atelier mécanique de Transagrue
et d’une zone de sol impactée en hydrocarbures au contact de la nappe (Plomb et HAP), et au droit de PZ-GCa-8
/PZ-GCa-9 localisés en aval d’un ancien atelier de décapage (Plomb et chlorure de vinyle).
Les cartographies des anomalies significatives identifiées lors des campagnes d’avril 2016, octobre 2016 et mai
2017 sont les suivantes :

Figure 67 - Résultats d'analyse des eaux souterraines
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Secteur de Bougainville - Résultats de 2016 - 2017
Sources :
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne de mai
2017
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne d’octobre
2016
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne d’avril
2016

Plusieurs campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines ont été réalisées sur plusieurs années. Les
analyses réalisées ont mis en évidence la quantification de composés traceurs dans les eaux souterraines, avec en
particulier les anomalies suivantes : au droit de PZ-BGV-4 (teneur élevée en TCE), de PZ-BGV-6 au droit de l’actuelle
fourrière et à proximité de zone de sol impacté par les COHV, avec une teneur très élevée en chlorure de vinyle,
et de PZ-BGV-8 (anomalie en mercure). Les piézomètres PZBGV-5 et PZ-BGV-8, en aval d’un ancien dépôt aérien
de térébenthine, ne présentent pas d’anomalie en COHV. Du chlorure de vinyle est toutefois quantifié en 2015
dans ces ouvrages, mais n’a pas été retrouvé en avril et octobre 2016.
Les cartographies des anomalies significatives identifiées lors des campagnes d’avril 2016, octobre 2016 et mai
2017 sont les suivantes :
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4.1.6.1.2

Les eaux superficielles

Qualité globale du ruisseau
Le ruisseau des Aygalades ne fait pas l’objet d’un suivi régulier de la qualité de ses eaux. Les données disponibles
de l’Agence de l’eau du bassin Rhône Méditerranée sont les suivantes :



état écologique est classé comme moyen selon les analyses de 1996,
état chimique n’est pas déterminé selon les analyses de 2014, cependant les résultats concernant les
différens paramètres étudiés sont les suivants (station de Septemes-les-vallons - 06196300) :

Il a été mis en évidence des pollutions domestiques et industrielles et des substances dangereuses dans son lit.
Un dégrilleur est installé sur cette portion du ruisseau. Il permet de collecter les embâcles en cas de grosses
précipitations.
Etude de la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau des Aygalades
Source : IMBE, Etude des potentialités écologiques d’une rivière urbain méditerranéenne, le ruisseau des Aygalades, février 2019

Une étude a été réalisée par l’IMBE sur le ruisseau des Aygalades afin d’évaluer ses potentialités biologiques.
Plusieurs stations d’études ont été définies afin de réaliser des analyses physico-chimiques mais également
biologique des secteurs aquatiques mais aussi terrestres du cours d’eau. La localisation et la description de ces
stations est présentée sur la Figure 95 - Localisation des stations d’étude retenues pour les secteurs aquatiques
(Station) (IMBE) au chapitre 4.3.5.1 - Masses d’eaux superficielles. Ces stations sont toutes localisées en amont de
la zone d’étude, la plus en aval étant au droit du Parc Billoux.
A noter : courant 2021, il est prévu l’installation par l’IMBE d’une nouvelle station de mesure au droit du futur parc
Bougainville (en amont de la partie à renaturer), qui permettra d’avoir un état des lieux plus précis de l’état du site.
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Les prélèvements ont été réalisés suivant le calendrier prévu initialement dans la convention de partenariat entre
l’EPAEM et AMU (Aix-Marseille Université) – IMBE :
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Ces prélèvements ont permis les mesures de :
o
o
o
o
o

La matière organique et les éléments majeurs dissous ;
Les métaux dissous et particulaires ;
Les chlorophylles et phéopigments ;
Les phytobenthos (algues fixées) ;
Les invertébrés benthiques.

Des analyses en laboratoire ont permis d’estimer les valeurs des différents paramètres relatifs à la qualité de l’eau
(fraction dissoute, fraction solide, compartiment biologique.
D’autres prélèvements ont été réalisés : sédiments, poissons, communauté végétales au niveau des stations
terrestres.

Une synthèse des résultats d’analyse physico-chimiques est présentée ci-après.
Matières en suspension
La description des paramètres et compartiments étudiés est présentée ci après :
-

Mesures des paramètres physico-chimiques in-situ

Dans un premier temps, des enregistreurs ont été installés à chaque station hydrobiologique définie précédemment
les 18 et 19 octobre 2016. Ces capteurs enregistrent toutes les heures et pendant toute la durée de l’étude, la
conductivité et la température du cours d’eau.
Dans un deuxième temps, sur chaque station et à chaque campagne de prélèvements une mesure des paramètres
physico-chimiques est réalisée à l’aide de sondes de terrain WTW (conductivité, oxygène dissous, température et
pH). La conductivité dépend de la concentration ionique et de la température de l’eau. Cette mesure permet
d’évaluer rapidement le degré de minéralisation d‘une eau (Aquatechnique, 2003 ; mddelcc.gouv.qc.c, 2017) ».
-

Caractérisation des faciès d’écoulement

Le cours d’eau a été parcouru sur l’intégralité de son linéaire afin de réaliser une cartographie des faciès
d’écoulement (seuil, radier, mouille, plat) et des habitats aquatiques présents dans la rivière. L’identification des
faciès d’écoulement s’est faite en suivant la classification de Malavoi & Souchon (2002). Chaque changement de
faciès d’écoulement a permis d’identifier un tronçon morphologique de la rivière, dont le début et la fin ont été
géoréférencés. Les tronçons du linéaire non accessibles (situés sur des terrains privés, sans accès ou les parties
busées*) ont pu être estimés à partir d’observations visuelles sur le terrain et de vérifications sur Google Earth Pro
(version 7.3.2.5487).
-

Les concentrations en MES s’échelonnent de 2 à 40.3 mg/L. Deux stations présentent des valeurs plus élevées
respectivement le rejet 2 SPI et la station 4.
D’après le SEQ-Eau, les valeurs seuils permettent d’affirmer que toutes les stations sont classées « très bon » sauf
le rejet 2 SPI qui est classé « bon ».
PH
Le pH (potentiel Hydrogène) moyen de l’eau sur les différentes stations est compris entre 7.3 et 8.25. L’oxygène
dissous, exprimé en mg/L, est compris entre 5.75 et 9.75.
Pollution métalique
Les analyses mettent en évidence une élévation du chrome dans les stations 5 et 6 (fraction dissoute). Ces valeurs
sont dues à un défaut d’étanchéité de l’industrie PROTEC METAUX ARENC. Le chrome est aussi retrouvé dans la
fraction particulaire de façon anormale dans la station 6.
Pour d’autres autres métaux tels que le cuivre, le zinc, l’arsenic qui sont en concentrations anormales sur toutes les
stations (fraction dissoute) et surtout sur les stations en amont (fraction particulaire et sédimentaire), l’origine de
la pollution est en grande partie due aux industries qui se sont succédées au niveau de la friche industrielle de
Septèmes-les-Vallons.

Prélèvements in-situ, traitement et conditionnement des échantillons en laboratoire

Un protocole bien précis a été défini pour les prélèvements d’eau dans chaque compartiment consistant en la
préparation au flaconnage et au stockage des échantillons en glacière.
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Les valeurs concernant les paramètres chimiques ioniques sont liées aux rejets de Spi-Pharma (et cela concerne
tous les ions sauf certains nutriments azotés et phosphatés). Il a été constaté une élévation de la conductivité au
niveau du rejet SPI puis une diminution en allant vers l’aval. Ce profil ionique (diminution des concentrations de
polluants chimiques depuis la station 2 jusqu’à l’aval) peut s’expliquer conjointement par la capacité auto-épurative
de la rivière et des effets de dilution. L’autoépuration se fait en grande partie grâce à la ripisylve et la zone
hyporhéïque8 (espace intersticiel) sédimentaire, améliorée par la diversité de granulométrie.

La zone hyporhéique est une zone en dessous et à côté du lit d'un ruisseau d'eau douce, où il y a mélange des eaux
souterraines profondes et des eaux de surface.

8
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4.1.6.2 Pollution des sols
Sources : BASIAS et BASOL
Plan Guide

4.1.6.2.1

Sites Basias et Basol

Aucun site BASOL n’est recensé sur l’aire d’étude. Les sites Basol sont les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatifs.
Un nombre très important de sites Basias est recensé dans l’aire d’étude. Les sites Basias sont les « anciens sites
industriels et activités de services » abandonnés ou non susceptibles d’avoir mis en œuvre des substances
potentiellement polluantes. L'inscription d'un site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution du sol mais vise à conserver un historique des activités ayant eu lieu sur un site.
Une étude historique répertorie les sites Basias de l’aire d’étude.

Figure 68 - Sites Basias - secteur Bougainville

Figure 69 - Sites Basias - secteur du Canet
Source : BURGEAP, EPAEM, Étude historique documentaire sommaire dans le cadre de l’extension du périmètre d’Euroméditerranée, rapport,
février 2008
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En cas de pollution de la nappe superficielle, la mer est vulnérable car elle est en relation hydraulique avec la
nappe.

Plusieurs études ont permis de caractériser la pollution des sols au droit de l’aire d’étude. Les résultats des
princiaples études sont présentés ci après :



Eléments concernant la gare de triage du Canet : étude Burgeap (2008), étude BG (2010),
Etude portant spécifiquement sur le secteur Bougainville : étude ERG (2018) et les sondages
complémentaires de 2019.

Ces résultats sont complémentaires des résultats des études portant sur la qualité des eaux souterraines
présentées précédemment au chapitre 4.1.6.1.1 Les eaux souterraines.

4.1.6.2.2.1 Etudes sur le secteur de la gare du Canet
Etude BURGEAP (2008)
Source : BURGEAP, EPAEM, Étude historique documentaire sommaire dans le cadre de l’extension du périmètre d’Euroméditerranée, rapport,
février 2008

De façon plus précise, une étude historique répertorie les activités polluantes de l’aire d’étude. Les résultats sont
présentés pour le secteur du Canet uniquement étant donné qu’une étude plus récente et plus complète a été
réalisée sur le secteur de Bougainville (étude ERG, 2018).
La gare du Canet a été créée à partir du développement de l’activité ferroviaire du nord de Marseille dès le milieu
du 19ème siècle.
Malgré l’absence de site BASIAS recensé, ce secteur se situant dans la gare du Canet, il est fortement probable
qu’une majeure partie de ce secteur soit pollué. Les sites potentiellement pollués dans ce secteur représentent
quasi entièrement la gare, les voies ferrées occupant pratiquement entièrement le site d’ouest en est. Des traces
de soufre ont été observées à même les quais. Une entreprise de manutention de containers et réservoirs se situe
au nord de la gare, il est possible que des déversements aient lieu. Des entrepôts de stockage et de manutention
du fer sont implantés à l’ouest de la gare. Ces activités ont potentiellement impactées la qualité des sols de ce
secteur.
Les activités présentes (actuellement ou par le passé) ont pu engendrer les pollutions suivantes sur le secteur :
-

les polluants de types hydrocarbures (HCT), BTEX, métaux et HAP sur la quasi majorité de la surface
du secteur (voies ferrées).
les polluants de types hydrocarbures (HCT) et métaux, ponctuellement à l’Ouest du secteur.

Vulnérabilité du milieu :
Les sols du secteur d’étude sont majoritairement bétonnés. Les entrepôts visités lors de l’enquête de quartier
comportaient également une dalle de béton sur leur surface. Cependant, il semble probable que ces entrepôts ne
comportaient pas de dalle béton au début du siècle. Les activités industrielles du site d’étude étant donné leur
ancienneté ont pu donc impacter la qualité des sols au droit du site.
En cas de pollution des sols, la nappe est vulnérable en raison du caractère perméable des formations superficielles
(remblais et dépôts alluvionnaires).
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Figure 70 - Principaux polluants suspectés (BURGEAP, 2008)

La hiértarchisation du risque de pollution a été réalisée sur la base des éléments suivants :
Risque
Faible
Moyen
Fort
Très fort

Zone
Secteur des logements.
Logements avec activités industrielles, des
zones d’entrepôts ou de réseaux routiers.
Zones d’activités actuelles et historiques,
englobant le secteur de la gare
Une partie du secteur de Bougainville et de
la zone Est à la gare du Canet

Justification
Secteur de logements historiques.
Quelques activités, mais peu sensibles.
Nombreuses activités polluantes historiques,
implantations anciennes et actuelles.
Forte densité de site BASIAS, Présence historique
des usines de transformations des métaux et la
décharge des métaux.
Retour d’expérience sur le type d’installations, bien
que l’usine ait été arrêtée depuis très longtemps.
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Les
valeurs
présentées
correspondent
aux
dépassements des valeurs de
références observés lors des
analyses
Sb : métaux sur brut et sur
lixiviats
HAP :
Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques
HCT : Hydrocarbures Totaux

Figure 71 - Risque de polluant des sols (BURGEAP, 2008)

Gare de triage du Canet (etude BG, 2010)
Source : BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Etude historique et documentaire, mai2010
BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines, octobre 2010

L’étude BG porte sur le périmètre de la gare de triage du Canet. Une étude historique et des sondages et analyses
de sol ont été réalisés. Les sondages réalisés dans le périmètre de la gare de triage du Canet indiquent :









des anomalies en contaminant organiques de type Hydrocarbures et composés de type solvants, qui
restent d’extension limitées, au droit de zones sensibles, tels que les anciens ateliers d’entretien et zones
de stockage, sans que la contamination n’affecte la totalité du site et les différentes strates qui seront,
plus tard, terrassées dans le cadre du projet de Parc,
par contre, qu’il subsiste une contamination diffuse en métaux lourds sur un périmètre pouvant être plus
large, susceptible d’affecter l’ensemble des couches d’origine anthropiques, mises en remblais au début
du siècle dernier pour permettre la réalisation de l’actuelle plate-forme ferroviaire.
Cette contamination diffuse en métaux lourds lixiviables, n’est sans doute pas liée directement ou
complétement à l’occupation historique du site et à l’activité ferroviaire, mais a pu être importée des zones
d’origines d’apport des terres issues des zones d’activité locales de l’époque (ateliers portuaires,
savonneries, huileries, usines…).
une anomalie résiduelle en arsenic sur l’un des 6 piézomètres du site (nappe faiblement impactée),
quelques zones impactées localement proches de foyers de contamination de type aire de stockage de
produits hydrocarbures ou de déchets industriels, ateliers, zone de manutention, avec présence
d’hydrocarbures de type huile minérale HCT et rares hydrocarbures de type HAP; sans pour autant que la
contamination soit générale à l’échelle du site, avec d’autre part, des classes de contamination de type K2
« terre moyenne contaminée » à K2bio « terre pouvant être traitées par traitement biologique » (sondages
réalisés par BG sur l’emprise RFF du faisceau de voies ferrées du Canet)
que localement en partie Nord et limite Sud de la gare du Canet, des horizons sont impactés en
hydrocarbures sur les deux premiers mètres, voire plus en profondeur sur la partie Sud.

Cf. carte page ci-contre
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Figure 72 - Sondage de pollution des sols réalisés sur l'emprise de gare de triage du Canet
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Etude portant sur le secteur de Bougainville

Source : ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, mai 2018

L’étude complète est présentée en annexe de la présente étude d’impact.

Synthèse des investigations antérieures
Plusieurs études comportant des investigations de sol ont été réalisées entre 2004 et 2015.
Les études antérieures prises en compte sont les suivantes :
-

-

Sur les parcelles gérées par la Ville de Marseille (place du métro, friche rue Caravelle / Félix Pyat –
parcelles n°27-39-40 et la Fourrière municipale) en 2004 par SOLER ;
Sur l’ancienne zone Balitran (parcelles gérées par EPF PACA) en 2010 par SOCOTEC ;
Sur l’ancienne zone Quincanor (parcelle gérée par EPF PACA) en 2013 par ERG ENVIRONNEMENT;
Sur les parcelles gérées par la Ville de Marseille (place du métro, friche rue Caravelle / Félix Pyat –
parcelles n°27-39-40 et la Fourrière municipale) et EPF PACA (friche rue Caravelle – parcelles n°8183), en 2004 par SOLER Environnement et en 2014 par ERG ENVIRONNEMENT (rapport
14ME003Aa) ;
Sur les parcelles gérées par la Ville de Marseille (place du métro et cheminement jusqu’à l’ancienne
rue Caravelle) et au niveau de la maison VALENTIN en 2015 par ERG ENVIRONNEMENT (rapport
14ME003Ab).

Les principaux résultats de ces études sont les suivants (la localisation des sondages est présentée page suivante) :

Les précédentes d’investigations n’ont en particulier pas concerné les zones suivantes :
-
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les zones de déblais liés à l’actuel projet (non connu à l’époque) ;
la zone de la station-service.
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Investigations réalisées pour l’étude ERG (2016 - 2017)
Les investigations se sont successivement réalisées sur les différentes zones du site entre juillet 2016 et décembre
2017, sur les parcelles accessibles incluses dans le projet du futur parc. Au total, ont été réalisés :
-

10 sondages au carottier GEOPROBE en 2016 ;
20 sondages au carottier GEOPROBE en 2017 ;
13 sondages à la tarière mécanique en 2017 ;

répartis au droit des zones non investiguées auparavant, ainsi qu’au droit des zones potentiellement anomaliques
et des zones de futurs déblais (selon les informations transmises à l’époque).
Selon les zones, les sondages ont été poussés jusqu’à 2 à 6 m de profondeur par rapport à la surface actuelle ou
jusqu’au refus.
La lithologie du site présente des variations en fonction des secteurs investigués. De manière générale, elle fait
état de la présence d’un niveau de remblais plus ou moins sablo-limoneux, généralement bruns à noirâtres,
pouvant présenter des débris de bois, briques ou blocs selon les zones.
En particulier, les remblais au droit de la friche VDM sont mélangés à de nombreux débris de bois, ferrailles,
briques. Un niveau dur métallique est également rencontré par endroit à 1,5 m/TN.
Les remblais peuvent atteindre 4 m d’épaisseur en partie nord-est du site. L’épaisseur des remblais atteint 1 à 2 m
d’épaisseur en partie centrale et sud-ouest du site.
Les niveaux de remblais reposent sur des niveaux argileux à sableux selon les zones.
La présence d’eau est rencontrée à partir d’environ 3 m lors de la réalisation des sondages.
Les analyses ont consisté en la réalisation de :
-

bilans d’admissibilité en Installation de Stockage de Déchets Inertes au sens de l’arrêté du
12/12/2014 (packs ISDI) au droit des futures zones excavées ;
Analyses de l’ensemble des traceurs des activités historiques (HCT, HC volatils, HAP, BTEX, COHV,
PCB, MTBE/ETBE, 8ML) pour l’ensemble des zones investiguées.

La synthèse des informations obtenues par milieu est présentée dans le tableau suivant, pour chaque zone du site
investiguée.

Figure 73 - Localisation des sondages réalisés pour études de pollution des sols de 2004 à 2018
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D’un point de vue gestion de déblais, les analyses ont confirmé la présence de matériaux noninertes en raison de
la présence d’hydrocarbures (HCT et HAP) sur brut et de dépassements pour un à plusieurs composés sur éluat.
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Figure 74 - Zones impactées par la pollution des sols de 0 à 1m - Parc Bougainville
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Figure 75 - Zones impactées par la pollution des sols de 1 à 2m - Parc Bougainville
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Investigations complémentaires réalisées pour l’étude ERG (2019)
Dans l’objectif de compléter le plan de gestion réalisé en 2018, des sondages complémentaires ont été réalisé en
novembre 2019 afin de caractériser les macro déchets et des carrotage/piézomètres au bord du ruisseau des
Ayagaldes. Cette étude est présentée en annexe du présent document.
La majorité des macro-éléments (environ 1 500 m3 ) est constituée de blocs (10 à 50 cm), de briques et tuiles
considérés inertes et dont la gestion n’engendre pas de surcoût.
Environ 100 m3 d’éléments (ferraille/acier, bois, plastiques/bâches, tissus), soit environ 15 Tonnes estimées, sont
considérés comme des déchets non dangereux à gérer.
Les analyses ne montrent pas de niveaux de concentrations en HCT ou HAP équivalents à ceux révélés lors des
précédents sondages.

Le niveau des eaux souterraines (cf. chapitre 4.3.4.2Piézométrie et risque de remontée de nappe) est, au vu des
différentes sources de données, relativement peu profond (2 à 3 m de profondeur). Ceci induit une certaine
vulnérabilité aux pollutions. Les études de pollution réalisées dans le secteur de la gare du Canet confirment
d’ailleurs que les activité passées ou présentes du site ont entrainé une pollution des eaux souterraines au droit
du site.
Les eaux superficielles ne font pas l’objet d’un suivi régulier de la qualité des eaux. Celles-ci présentent
néanmoins des traces des activités anthropiques (traces d’eaux usées domestiques et industrielles).
L’aire d’étude est fortement concernée par une problématique sols pollués. Les analyses historiques et les
sondages réalisés mettent en avant une pollution des sols significative sur l’ensemble du secteur.

Figure 76 - Zones impactées par la pollution des sols > 2m - Parc Bougainville
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Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région PACA

4.1.7 Qualité de l’air
Sources : Air Paca

Au regard du projet d’aménagement du secteur Bougainville et de ses caractéristiques, il n’est pas attendu d’effets
négatifs sur la qualité de l’air. Ainsi, la caractérisation de l’état initial est réalisée à partir des données
bibliographiques existantes (suivi de la qualité de l’air par les associations agréées).

4.1.7.1 Documents de planification relatifs à la qualité de l’air
Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur l’air, le
cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96.1236 du 30 décembre 1996, dite loi sur l’Air, codifiée sous
les articles L220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets d’application.
Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de prévenir et réduire la pollution atmosphérique.
Les outils de planification au niveau régional et local concernant la qualité de l’air et la santé identifiés sont les
suivants :






le Plan Climat Territorial de Marseille Provence Métropole,
le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRCAE),
le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA),
le Plan Régional Santé-Environnement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PRSE 2),
le Plan National Santé-Environnement (PNSE 2).

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie est régi par les articles L.222-1, 2 et 3 du Code de
l’Environnement. Il remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi de 30 décembre 1996
(loi LAURE).
Élaboré sous l’égide du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional, il fixe notamment, à l’échelon du
territoire régional et aux horizons 2020 et 2050, les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique ou d’en atténuer les effets afin d’atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article
R.221-1 du Code de l’Environnement.
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou
nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de :




maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables,
réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements climatiques,
réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air.

Le SRCAE PACA a été approuvé par le conseil régional lors de la séance du 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de
région le 17 juillet 2013.
Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique permettant l’atteinte du
facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990.

Ces outils fixent des orientations et/ou des actions pour limiter et prévenir la pollution atmosphérique.

Plan Climat Énergie Territorial de Marseille
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole s'est engagée depuis plusieurs années pour réduire la
consommation d'énergie de ses bâtiments, développer les énergies renouvelables et diminuer ses émissions de
Gaz à Effet de Serre.
Dans cette optique, Marseille Provence Métropole a adopté son Plan Climat le 26 octobre 2012. Les objectifs
poursuivis sur le territoire pour l’horizon 2020 sont les suivants :
-

une baisse des émissions de gaz à effets de serre de 11%,
une baisse des consommations d’énergie de 12%,
un taux de 8% de l’énergie consommée d’origine renouvelable.

Le Plan Climat est constitué de 32 actions qui regroupent 114 opérations visant à adapter le territoire au
changement climatique, à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les consommations d’énergie et à
développer la part des énergies renouvelables dans les consommations.
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L’atteinte de cet objectif résulte de la combinaison de deux facteurs :
•
•

Un effort soutenu de maîtrise de la demande en énergie : la consommation d’énergie régionale baisse de
moitié entre 2007 et 2050.
Un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la
consommation énergétique régionale.

Outre la mobilisation de l’ensemble des leviers permettant de diminuer les consommations finales d’énergie de
tous les secteurs, l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050 repose sur des changements structurels et des évolutions
(voire des ruptures) technologiques et sociétales.
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En effet, à l’horizon 2050, compte tenu de l’augmentation prévue de la population, la division par deux des
consommations finales d’énergie et la réduction significative du contenu carbone de la consommation finale
d’énergie grâce au développement massif des énergies renouvelables représentent un véritable défi.
L’objectif régional de réduction des émissions de gaz à effet de serre est de -20% à l’horizon 2020 et -35% à
l’horizon 2030 (en incluant une estimation de réduction des GES non énergétiques issus notamment de
l’agriculture).
Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont à plus brève échéance compte tenu
des enjeux sanitaires importants. L’objectif régional est une baisse de 30% des émissions de PM2,5 d’ici 2015 et
de 40% des émissions de NOx d’ici 2020 par rapport à l’année de référence 2007.
Les 46 orientations du SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les suivantes :
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Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône (PPA)
Des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) doivent être élaborés dans toutes les agglomérations de plus de
250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être.
L’application de ces dispositions relève des articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à R.222-36 du code de
l’environnement.
Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet, qui a pour objectif de réduire les émissions de polluants
atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA concernée les concentrations en polluant à des
niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône a signé le 17 mai 2013 l’arrêté préfectoral portant l’approbation du Plan de
Protection de l’Atmosphère révisé.
Au final, 36 actions sectorielles et 1 action transversale ont été retenues au titre du PPA révisé :

N°

Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux émetteurs de
plus de 5 tonnes par an

1.2

Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux carrières

1.3

Mettre en place un plan logistique de transport / fret aller-retour

3.1

Réglementaire

Intitulé

1.1

2

Réaliser des études technico-économiques et mettre en place des actions de réduction
appropriées
Réduire les émissions des installations de combustion d’une puissance de plus de 20MW

3.2

Réduire les émissions des installations de combustion d’une puissance comprise entre 2 et 20MW

4

Renforcer l’action de l'inspection des installations classées sur les points noirs multipolluants
(benzène, 1-3 butadiène, HAP...)

5.1

Réduire les vitesses de 20 km/h sur le département après étude de faisabilité technique préalable

5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
8
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Secteur

Industrie

Type

23 actions dans le domaine transport / aménagement / déplacements,
8 actions pour le secteur Industrie,
5 actions pour le chauffage résidentiel / agriculture / brûlage,
1 action transversale regroupant l’ensemble des secteurs.

Transport/Aménagement/Déplacement

•
•
•
•

Intégrer la problématique qualité de l’air dans la régulation dynamique des vitesses sur section
autoroutière périurbaine
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme, notamment
pour limiter l’exposition des
populations dans les zones présentant des dépassements des Valeurs Limites PM / NOx
Définir les attendus relatifs à la qualité de l'air à retrouver dans les études d'impact
Mettre en place des plans de déplacements entreprises/administrations et des plans de
déplacement établissements scolaires
Imposer des objectifs qualité de l’air aux nouveaux plans de déplacements urbains et à échéance
de la révision pour les
existants
Imposer un nouvel objectif de renouvellement des flottes de 30% et de recours aux filières
alternatives

9.1

Réduire les émissions du Grand Port Maritime de Marseille par l’électrification des navires à quai

9.2

Réduire les émissions de l’aéroport de Marseille Provence
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Type

N°

Secteur

11
12
13

Limiter les émissions des installations de combustion bois de puissance inférieure à 400 kW
utilisées pour le chauffage
domestique
Limiter les émissions de particules et d’autres produits de combustion (HAP) associées aux
brûlages.

14.2

Créer ou agrandir des parkings de covoiturage sur l'A51 et l'A7
Mettre en place des contrats d’axe dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets
Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
Instaurer des objectifs qualité de l'air dans le cœur dense de l’agglomération Aix-Marseille

16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17.1

Transport/Aménagement/Déplacement

Mettre en place des voies de télépéage sans arrêt au niveau des barrières de péages

16.1

Valoriser le schéma de développement des transports collectifs des autorités organisatrices des
transports urbains
Prioriser les transports en commun sur voies rapides urbaines
Développer les services régionaux TER 2012/2015 et les projets ferroviaires dans le cadre du CPER
Favoriser les déplacements actifs
Développer l’information usager et l’intégration tarifaire
Accompagner les objectifs de report modal (ferroutage, merroutage, fluvial) pour le transport
des marchandises du Grand Port
Maritime de Marseille

17.2

Mettre en place et animer des « comités de transfert modal »

17.3

Développer la mise en place de Chartes CO2
Mise en place d’une charte « chantier propre » intégrant un volet qualité de l'air

20

Résidentiel /
Tertiaire

18

21
22

19

Accompagne
ment

Canaliser et traiter les émissions liées à la circulation dans les tunnels urbains (existants et à
venir)
Imposer des valeurs limites à l’émission pour les installations de combustion (tous combustibles)
de puissance comprise entre 400kW et 2MW

14.1
15

Volontaire

Résidentiel/Tertiaire

10

Intitulé

Veiller à la bonne articulation entre le PPA et les Plans Climat Énergie Territoriaux

Le 3ème Plan National Santé-Environnement (PNSE 3) est approuvé pour la période 2015 – 2019
Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :
-

des enjeux de santé prioritaires,
des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets,
des enjeux pour la recherche en santé environnement,
des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation.

Afin de répondre aux préoccupations locales et d’aborder des problématiques propres aux territoires, le PNSE a
vocation à être décliné dans l’ensemble des régions sous la forme de plans régionaux santé environnement (PRSE).
Ces plans sont copilotés par l’État, l’Agence régionale de santé et en général le Conseil régional (article L.1311-7
du code de la santé publique).
Le Plan Régional Santé et Environnement (PRSE 3) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé le 6
décembre 2017.
Ce troisième plan régional couvre la période 2015-2021 ; il est co-piloté par la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), en lien avec la Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), l’Agence régionale de santé (ARS) et le Conseil régional.
Le PRSE3 vise à réduire les expositions environnementales et ses conséquences sur la santé. Il décline les
orientations du troisième Plan national santé environnement (PNSE3) adopté en novembre 2014 par le
gouvernement et les complète avec des enjeux régionaux.
Le PRSE3 comprend 55 objectifs portant sur l’air, le bruit, les déchets, l’eau, l’habitat, les risques émergents et le
changement climatique, le système de santé, l’urbanisme, et l’alimentation.
Les pilotes ont retenu pour la durée du plan régional :
-

deux enjeux transversaux : la mobilisation des collectivités et l’information des citoyens ;
deux défis thématiques : la qualité de l’air et l’alimentation.

Conditionner les aides à la production du certificat de contrôle et du suivi Qualité de l’Air de
l’installation

De plus, ce PRSE3 offre pour la première fois la possibilité de territorialiser les actions pour favoriser l’implication
des collectivités et des acteurs du monde économique.

Industrie

Améliorer les connaissances sur les polluants (Particules, polluants organiques persistants
(POP)…)

Transversale

Mettre en place des démarches de formation, de sensibilisation et de pédagogie auprès des
acteurs contribuant à la mise en œuvre des PPA et du grand public

Enjeu majeur de santé publique dans notre région, le PRSE 3 fédère les institutions, les acteurs de la santé
environnementale, les professionnels de la santé, les acteurs économiques pour soutenir les projets qui favorisent
la prise en compte des impacts de l’environnement sur la santé.

Plan national et Régional Santé Environnement
Ces deux plans s’inscrivent dans la continuité des documents de planification suscités et définissent des actions
pour réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions environnementales.
Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) est un plan qui, conformément à l’article L. 1311 du code de la santé
publique, doit être renouvelé tous les cinq ans. Le deuxième Plan National Santé-Environnement a été adopté en
conseil des Ministres le 24 juin 2009 pour la période 2009-2013 et a fait l’objet d’une déclinaison en Plans
Régionaux Santé-Environnement (PRSE).
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4.1.7.2 Généralités sur les principaux polluants atmosphériques
Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont les suivants :
Oxydes d'azote (NOX)
Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de l’azote contenu dans le carburant. La
proportion entre le NO (monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde d’azote) varie selon le procédé de combustion, et
est entre autre fonction de la température. Le NO est émis majoritairement, mais il s’oxyde en NO2 dans l’air
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d’autant plus rapidement que la température est élevée. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des
sources de combustions automobile, industrielle et thermique.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

4.1.7.3 Valeurs réglementaires de la qualité de l’air
Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous.

Composés Organiques Volatils (COV)
Les composés organiques volatils (dont le benzène) sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage
des réservoirs), ou dans les gaz d'échappement. Au niveau national, ils sont émis majoritairement par le trafic
automobile (34%), le reste des émissions provenant de processus industriels.
Particules en suspension (PM)
Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les émetteurs les
plus importants de particules. Toutefois, au niveau national, la plus grande part de ces émissions provient des
transports (environ 40%). Les poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs diesel. On peut
distinguer les particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) et les particules de diamètre inférieur à 2,5 μm
(PM2.5).
Monoxyde de carbone (CO)
Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 40% environ du trafic routier au niveau national, bien que
ce polluant ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement d'un véhicule à essence et qu’un véhicule
diesel en émette 25 fois moins.
Dioxyde de soufre (SO2)
Les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle (océans et volcans), mais sont surtout d’origine
anthropique en zone urbaine et industrielle. Le SO2 est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des
matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles
(gazole, fuel, charbon...). Le dioxyde de soufre est généralement associé à une pollution d’origine industrielle, en
raison principalement des consommations en fioul lourd et charbon du secteur. Le secteur automobile diesel
contribue, dans une faible mesure, à ces émissions.
Métaux lourds
Les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni) ou encore le plomb (Pb)
proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces de ce métal dans les combustibles et dans
certaines matières premières utilisées dans des procédés comme la production de verre ou de métaux ferreux et
non ferreux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la production de zinc, de l'incinération de déchets et
de la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse. Le nickel (Ni) est émis
essentiellement par les raffineries. Le plomb (Pb) était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à
l'interdiction de l'essence plombée, aujourd’hui il est émis lors de la fabrication de batteries électriques et de
certains verres (cristal).
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Les HAP tel que le benzo(a)pyrène (HAP reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion
incomplète ou de pyrolyse et sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés
et diesels) et les installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul.
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Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances
scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement
dans son ensemble.
Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble.
Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des
mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans
son ensemble.
Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs
peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à
l'exclusion des êtres humains.
Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend
nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des
recommandations pour réduire certaines émissions.
Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de
l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence.

4.1.7.4 Suivi permanent de la qualité de l’air
Sources : ATMOSUD, Etat de la qualité de l’air à l’échelle de la ville de Marseille après mise en service de la L2 (A507), juillet 2020
ATMOSUD, Evaluation de la qualité de l’air à sur la zone de l’Etablissement Public d’Aménagement EuroMéditerranée, juin 2020

La surveillance permanente de la qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur est réalisée par l’Association
Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), ATMOSUD.
Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air,
conformément au code de l’environnement.
ATMOSUD a pour mission de mesurer la pollution atmosphérique sur l’ensemble de la région. Cette association
assure entre autres, la mise en œuvre des procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations
fixes réparties sur la région et destinées à mesurer les concentrations de certains polluants dans différents
contextes environnementaux (milieu urbain, rural, industriel).
Depuis 2003, AtmoSud réalise des inventaires territoriaux d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre (GES). Ces données sont indispensables à la compréhension des phénomènes de pollution, à la prévision
quotidienne de la qualité de l’air et au suivi des territoires de la région Sud.
A Marseille, les transports routiers sont à l’origine de 46 % des émissions d’oxydes d’azote de la ville, de 31 % des
émissions de particules PM10 et de 14 % des émissions de benzène.
Le secteur industriel est un fort émetteur de dioxyde de soufre sur la zone de Marseille avec 81 % des émissions de
SO2. La combustion de carburant maritime est aussi une source non négligeable de SO2.
E3697
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Les émissions de benzène sont dominées pour près de la moitié par le secteur résidentiel et tertiaire, puis du secteur
du transport.
Les stations de mesure fixes sont localisées sur la figure ci-après.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Oxydes d’azote
Le secteur des transports routiers contribue à la majeure partie des émissions d’oxydes d’azote du département
(40%), suivi des secteurs industriels, de traitement des déchets, de production et de distribution d’énergie
(respectivement 28% et 22 % des émissions).
Le suivi des oxydes d’azotes réalisés au niveau des stations de ATMOSUD est présenté sur les figures ci-après.
Résultats de 2018

Figure 77 - Localisation des stations de mesures (Atmo Sud)

Les résultats de ces stations ATMOSUD de référence pour l’année 2019 sont présentés ci-après.
Les résultats de ces stations fixes peuvent être complétés par des résultats de station mobiles.
Ci après sont présentés les résultats de deux études :
•
•
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la première, réalisée sur des données de 2019, visait à évaluer l’impact de la mise en service de la L2 ;
la seconde, réalisée sur des données de 2018 et 2019, visant à évaluer la qualité de l’air dans la zone
d’Euroméditerranée, donc au niveau de la zone d’étude.

Figure 78 - Résultats des mesures NO2 en 2018 sur les stations mobiles
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Sur l’ensemble des points de mesures, les niveaux de NO2 varient entre 25 et 58 µg/m3 avec une concentration
moyenne de 38 µg/m3. Deux sites de type fond urbain (25 et 36) et 11 sites de type trafic dépassent le seuil
réglementaire de 40 µg/m3.
Les sites de type « fond urbain » présentent généralement des concentrations en NO2 moins élevées (16% en
moyenne) que les sites de types « trafic » (proximité directe avec une route). Cela est expliqué par la proximité des
sources de NO2 (combustion des moteurs thermiques automobile) et la forte réactivité du NO2. En conséquence on
observe une chute rapide des concentrations de NO2 à mesure que l’on s’éloigne des sources.
Il existe des spécificités structurelles internes à la zone qui induisent une concentration plus forte des polluants
atmosphériques :
•
•

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Pour les stations trafics situées à proximité de la zone d’étude, les concentrations en NO2 sont comprises entre 40
et 80 µg/m3. Par conséquent, la valeur limite pour la protection de la santé (40 µg/m3)est dépassée pour ces
stations, notamment, avenue du Cap Pinède (qui est dans le prolongement de l’avenue du Capitaine Gèze, au Nord
du Parc Amont).
Seule les stations de mesure de la pollution de fond à proximité, présentent des valeurs comprises entre 24 et 40
µg/m3. Les seuils sont donc respectés pour ces stations.
Le premier émetteur de NOx est le transport routier. Les concentrations en oxydes d’azote sont corrélées par les
niveaux de trafic des principaux axes de circulation (avenue Capitaine Gèze, bretelle A557, boulevard Ferdinand
de Lesseps).

le sud urbanisé avec de hauts immeubles haussmanniens, une forte rugosité et un trafic dense.
au nord, des voies de trafic plus denses empruntées par des poids lourds desservant la zone portuaire et les
ZAC s’ajoutant au passage des véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules légers (VL).

Les concentrations mesurées en NO2 montrent que sur les sites « trafic » et les sites « fond urbain », la valeur
réglementaire n’est pas respectée respectivement dans 50 % et 21 % des cas.
Résultats de 2019

Figure 80 - Résultats des mesures NO2 en 2019 sur les stations fixes

Figure 79 - Résultats des mesures NO2 en 2019 sur les stations mobiles
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Les résultats obtenus sur les stations fixes sont les suivants :

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Les concentration moyennes annuelles de NO2 et PM10 à Marseille / Place Verneuil sont inférieures aux valeurs
réglementaires sur l’année 2019.
Elles sont supérieures aux moyennes annuelles relevées sur un site de fond urbain et inférieures à celles mesurées
sur un site trafic pour le NO2 comme pour les PM10, illustrant l’influence du trafic routier sur la Place Verneuil.
Les niveaux moyens annuels de SO2 à Marseille / Place Verneuil et à Marseille / Longchamp sont très faibles.

La comparaison des résultats de mesure avec les valeurs réglmentaires9 est présentée dans le tableau suivant
(données 2019) :

La station trafic L2/A7 ne respecte pas la valeur limite pour la protection de la santé (40 µg/m3). En revanche, sur
toutes les stations urbaines de « fond », elle est inférieure à cette valeur de 40 µg/m3. Ces données sont
parfaitement cohérentes avec les observations faites précédemment sur les niveaux mesurés par tube passif.

Concentration moyenne annuelle NO2, SO2 et PM10
Les concentrations moyennes annuelles relevées à Marseille / Place Verneuil pour chaque polluant, sont résumées
dans le suivant. Elles sont comparées avec celles obtenues à Marseille / Longchamp, station de fond urbain et
Marseille / Rabatau, station trafic.

Au cours de l’année 2019, la station Marseille / Place Verneuil n’aura enregistré aucun dépassement de seuils pour
le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. On constate 8 dépassements du seuil de 50 µg/m3 journalier pour les
PM10 ; la réglementation en autorise 35. Les dépassements journaliers de PM10 observés sur le site de mesure de
Marseille / Place Verneuil sont majoritairement en lien avec un pollution généralisée à l’échelle de la ville. Ils sont
notamment expliqués par la combustion de chauffage au bois lors de la période hivernale.
Les niveaux moyens de PM10 et de NO2 mesurés à Marseille / Place Verneuil en 2019 sont supérieurs à ceux
observés à Marseille / Longchamp. Ils restent cependant en-deçà des niveaux mesurés en proximité immédiate du
trafic à Marseille / Rabatau.
Les résultats des concentrations moyennes annuelles de NO2 à Marseille / Place Verneuil en 2019 sont cohérents
avec les mesures réalisées sur l’ensemble du territoire EuroMéditerrannée en 2018 par échantillonnage passif.

En matière de surveillance de la qualité de l’air, la réglementation se base essentiellement sur :
• La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,
• La directive 2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans l'air ambiant,
9

E3697

L’origine des pointes horaires de SO2 fréquemment observées autour de 18h00 sur le site de Marseille / Place
Verneuil qui impactent le profil journalier moyen de SO2 de l’année 2019 est en lien avec l’activité maritime du port
autonome de Marseille. Les carburants des navires pouvaient contenir à cette date jusqu’à 3,5 % en masse de
soufre. Les pics de pollutions sont très liés aux conditions météorologiques : les mouvements de navires exécutés le
matin n’impactent pas les concentrations de SO2 relevées sur l’agglomération Marseillaise en raison de la
prédominance des brises de terres qui éloignent les masses d’air de la ville vers la mer.

• Des arrêtés préfectoraux,
• L’article R221-1 du Code de l’Environnement.
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Benzène

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Résultats de 2019

Le benzène est un hydrocarbure aromatique qui, comme son nom l’indique, tire son origine de la combustion
d’énergies fossiles comme le pétrole. C’est l’un des principaux traceurs de l’activité routière. Malgré tout,
l’évolution du parc automobile participe à la baisse des émissions relatives au trafic routier.
Les concentrations moyennes annuelles estimées en benzène sont représentées sur les cartes ci-après :
Résultats de 2018

Figure 81 - Résultats des mesures Benzène en 2019 sur les stations mobiles

La quasi-intégralité des concentrations annuelles estimées en benzène à l’échelle du domaine d’étude est
inférieure à 2 µg/m3 (objectif de qualité). Une seule valeur légèrement supérieure (2.2 µg/m3) est estimée au centre
de Marseille (Cours Lieutaud, donc sur un site éloigné de la zone d’étude).

Toluène
Il s’agit d’un polluant d’origine pétrolière qui se retrouve dans l’atmosphère par évaporation de produits rafinés,
de solvants pour peintures, vernis colles… Ainsi, le toluène est utilisé, non isolé, en mélange avec le benzène et les
xylènes, comme additif de carburants pour en améliorer l'indice d'octane. Il est présent dans certains produits
pétroliers.

Pour l’ensemble des points de mesures, la concentration moyenne annuelle en benzène est de 1,5 µg/m3avec une
faible dispersion (minimum : 1,2 µg/m3, maximum : 1,9 µg/m3). Parmi les points de mesures, seul un est
représentatif d’un site de type « fond urbain ».
Pour le benzène, aucun des points de mesures ne dépasse la valeur limite réglementaire ou l’objectif de qualité
de l’air fixés respectivement à 5 et 2 µg/m3.
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Les conclusions de l’étude de la qualité de l’air portant sur le secteur d’Euroméditerranée sont les suivantes :
•

Une exposition des populations marquée sur la zone EuroMéditerranée – 2018

Il est estimé que près de 8 000 personnes habitants dans la zone d’étude sont exposés à des concentrations de
NO2 supérieures à la valeur limite annuelle (40 µg/m3). Cela représente 11,1 % de la population de la zone
EuroMéditerrannée.
Le nombre de personnes exposées à des concentrations de PM2.5 et PM10 au-dessus des valeurs limite est
quasi nul sur la zone d’étude. En revanche, lorsque la valeur de l’objectif de qualité fixée par l’OMS est choisi
comme seuil, 100 % de la population de la zone EuroMéditerrannée est touchée par la pollution de l’air aux
PM2.5 et PM10.
•

2018 – Etude de la dispersion géographique du dioxyde d’azote NO2 et du benzène

Deux campagnes de mesures ont été menées afin d’observer les niveaux moyens annuels de dioxydes d’azote
et de benzène. Les principales observations sont :
o

o

Figure 82 - Résultats des mesures Benzène en 2019 sur les stations mobiles

Il apparait que les niveaux les plus importants en toluène sont retrouvés dans le centre de Marseille (tunnel du
Vieux-Port, cours Lieutaud, avenue de la Blancarde).
Les stations les plus proches donnent une valeur inférieure ou égale à 5 µg/m3 pour la station de fond et une valeur
comprise entre 5 et 10 µg/m3 pour la station de trafic.

•

Les niveaux de NO2 varient entre 25 et 58 µg/m3 avec une concentration moyenne de 38 µg/m3.
Sur les 35 sites échantillonnés, les concentrations en NO2 dépassent la valeur limite
réglementaire annuelle pour ce polluant (de 40 µg/m3/an) ; cela, dans 50 % des situations de «
trafic » et dans 21 % des cas des sites « fond urbain ».
Concernant le benzène, pour l’ensemble des points de mesures, aucun des points de mesure
ne dépasse la valeur limite réglementaire ou l’objectif de qualité de l’air fixé respectivement
à 2 et 5 µg/m3.

2019 – Mesures dynamiques de dioxyde d’azote NO2, particules PM10 et dioxyde de soufre SO2 sur la
place de Verneuil pendant 1 an

Les mesures dynamiques des concentrations couplées aux conditions de vents permettent de comprendre
l’origine et les sources de pollutions sur la zone EuroMéditerranée. Les principaux résultats sont :
• Le profil moyen journalier du NO2 sur le site de Marseille / Place Verneuil décrit un profil typique à deux pics
de fortes concentrations centrés sur 8h00 et 18h00 en lien avec l’intensification du trafic routier autour de ces
plages horaire.
• Le profil journalier des PM10 sur le site de Marseille/Place Verneuil décrit un profil typique entre un site de
fond urbain comme Marseille/Longchamp et un site trafic comme Marseille/Rabatau.
• On constate 8 dépassements du seuil de 50 µg/m3 journalier pour les PM10 en sachant que la réglementation
en autorise 35.
• Les dépassements constatés sur le site Marseille/Place Verneuil sont causés par les sources multiples coexistant en milieu urbain
• Le profil moyen journalier du SO2 sur le site de Marseille/place Verneuil présente des concentrations faibles
et stables de 21h00 à 15h00 et un pic de concentration 2 à 3 fois plus intense durant environ 3 heures centré
autour de 18h00
• Le profil journalier des PM10 sur le site de Marseille/Place Verneuil décrit un profil typique entre un site de
fond urbain comme Marseille/Longchamp et un site trafic comme Marseille/Rabatau. Les évènements de
pollution au SO2 accompagnées de teneurs plus fortes en NO2 et PM10 proviennent principalement des départs
de bateau dont les carburants pouvaient contenir à cette date jusqu’à 3,5 % en masse de soufre.
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4.1.8 Émissions lumineuses

4.2 La biodiversité

Le site du projet étant urbain, il est déjà doté d’un système d’éclairage nocturne au niveau des voies de circulation.

Sources : DREAL Paca

4.2.1 Territoires à enjeux environnementaux
4.1.9 Déchets
La gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par la Métropole Aix Marseille Provence, qui a pour
compétence la gestion des déchets collectés sur son territoire, le transfert et le transport des déchets, les collectes
sélectives, le tri et la valorisation des déchets recyclables, le traitement des déchets ultimes et la mise en place et
la gestion des équipements de proximité : déchèteries, plates-formes spécialisées.
Un système de collecte multi flux a été mis en place par la collectivité, pour permettre la récupération des déchets
ménagers. Elle se fait :





en porte-à-porte (bacs roulants individuels ou collectifs) : déchets d’ordures ménagères (bacs marrons ou
gris-vert), encombrants voies publiques (collecte sur rendez- vous et directement sur la voie publique) et
déchets recyclables (bacs jaunes),
en points d’apport volontaire (colonnes de tri),
en centres d’apport volontaire : le territoire communautaire dispose d’un parc de 17 déchèteries, dont 5
sur le territoire marseillais.

Ce chapitre, présente les aires et espaces inventoriés ou protégés (zones Natura 2000, parcs nationaux, sites
RAMSAR, Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope – APPB, …) dans l’aire d’étude.

4.2.1.1 Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques
du patrimoine naturel régional.
Plusieurs zones d’inventaires faunistiques et floristiques terrestres et marines sont définies sur la commune de
Marseille.
Aucune de ces zones ne concerne l’aire d’étude.

La collecte sélective en points d’apport volontaire a permis de collecter 20 081 tonnes de déchets en 2015 et d’en
valoriser 18 923 tonnes (94%).
Lors de la visite de terrain, une quantité très importante de déchets a pu être constatée sur les espaces publics
(notamment rue Caravelle, aux abords du canal des Aygalades (au niveau du bd du Capitaine Gèze, au niveau du
bd de Briançon). Voir illustrations au chapitre 4.4.5.1 - La qualité de l’espace public.

4.2.1.2 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Aucune ZICO n’est recensée sur ou à proximité de l’aire d’étude.

4.2.1.3 Espaces Naturels Sensibles
Plusieurs Espaces Naturels Sensibles sont définis au niveau des massifs limitrophes de la commune de Marseille.
Aucun n’est connecté au site de projet.

4.2.1.4 Plans Nationaux d’Actions
L’aire d’étude n’est pas concernée par les domaines vitaux définis sur la commune de Marseille dans le cadre du
Plan d’Actions National en faveur de l’aigle de Bonelli.

4.2.1.5 Réseau Natura 2000
Le site de projet se situe à environ 4 km ou plus des sites Natura 2000 les plus proches :
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ZPS "Iles marseillaises - Cassidaigne" FR9312007,
ZSC "Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et Massif du Grand Caunet" FR9301602,
ZSC "Chaîne de l’Étoile - massif du Garlaban" FR9301603.
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4.2.1.6 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
Aucun des APPB recensé sur la commune de Marseille ne concerne l’aire d’étude. Le site le plus proche (Clos de
Bourgogne FR3800847) se situe à plus de 6 km au nord de l’aire d’étude.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
L’aire d’étude n’est située à proximité d’aucune réserve nationale ou régionale.

4.2.1.8 Parcs naturels nationaux ou régionaux
Le site du projet est hors du périmètre du Parc National des Calanques.
Le Parc National des Calanques se situe au sud de la commune de Marseille. Aucune relation avec le site de projet
n’est possible.

4.2.1.9 Espaces Boisés Classés et alignements d’arbres
Aucun Espace Boisé Classé ou alignements d’arbres n’est identifié sur les plans de zonage du Plan Local
d’Urbanisme de Marseille au niveau de l’aire d’étude.

4.2.1.10 Sites d’engagement international
Aucune zone humide, sites RAMSAR, réserves de biosphère ou élément du patrimoine mondial de l’Unesco n’est
identifié à proximité de l’aire d’étude.

4.2.2 Habitats, faune et flore
4.2.2.1 Habitats naturels et flore terrestre
Le site est localisé en zone densément urbanisée, au sein de l’agglomération de Marseille.
Le site de projet est caractérisé par un contexte urbain marqué avec une forte imperméabilisation des sols qui
limite la présence d’habitats naturels.
Les secteurs étudiés comptent principalement des milieux secs artificialisés voire imperméabilisés. Une végétation
rudérale est cependant susceptible de s’y installer, dans les interstices et anfractuosités, et dans les espaces de
friches et autres délaissés urbains. Quelques arbres de haute tige sont également recensés.
Sur le secteur Bougainville, les quelques individus présents sont des espèces principalement ornementales.
La présence d’espèces invasives a également été confirmée (présence d’ailanthe et de robinier faux-acacia).
Aucune espèce patrimoniale et réglementaire n’a été observée à ce jour, par conséquent aucun enjeu n’est mis en
avant.

4.2.1.7 Réserves naturelles nationales ou régionales
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Délaissé avec micocouliers en bordure (rue Crémieux)

Délaissé entre la rue caravelle et le canal des Aygalades

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

Délaissé entre passerelle du métro et faisceau ferroviaire avec prédominance d’espèces invasives (ailanthe et
robinier)

4.2.2.2 Faune terrestre
Le contexte urbain de l’aire d’étude limite les enjeux relatifs à la biodiversité.
L’aire d’étude est peu favorable à l’implantation d’un cortège faunistique terrestre. La faune présente est
commune, caractéristique des milieux urbains en bordure littorale et fait office de zone d’alimentation pour la
plupart des espèces observées ou mentionnées dans la bibliographie.

Avifaune
Arbres de haute tige – bd. de Briançon

Figuiers en bordure du plateau sportif Bellevue

L’analyse bibliographique sur le territoire communal de Marseille met en évidence une liste de 332 espèces.
Concernant l’avifaune, les espèces pouvant être observées sont des espèces communes de milieu urbain.
Il est avéré la présence d’un cortège de passereaux communs, dont certaines espèces bénéficient d’un statut de
protection mais présentent un enjeu faible au niveau local.
Les espèces rencontrées lors des prospections sont les suivantes :

Délaissé rue caravelle avec présence d’ailanthe

Interstices végétalisés entre les voies ferroviaires

Espèces contactées lors
des prospections 20192020

Statuts

Enjeu local

Choucas des tours

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 (art. 3)

Faible

Corvus monedula

Directive oiseaux : annexe II
Liste rouge mondiale de l’UICN (2018) : LC
Liste rouge européenne de l’UICN (2015) : LC
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : LC
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC
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Espèces contactées lors
des prospections 20192020

Statuts

Goéland leucophée

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 (art. 3)

Larus michahellis

Liste rouge mondiale de l’UICN (2018) : LC

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Enjeu local

Mammifères
Faible

Liste rouge européenne de l’UICN (2015) : LC

Concernant les mammifères, des rongeurs appartenant au cortège classique des zones urbaines sont fréquemment
notés dans la bibliographie comme le Rat surmulot ou la Souris domestique.
L’analyse bibliographique mentionne deux espèces de mammifères terrestres protégées au niveau national :
l’écureuil roux et le hérisson d’Europe.

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : LC
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC
Fauvette à tête noire

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 (art. 3)

Sylvia atricapilla

Liste rouge mondiale de l’UICN (2016) : LC

Les conditions d’accueil de ces deux espèces sur le site sont défavorables : absence de couvert végétal suffisant,
imperméabilisation importante des sols, …

Liste rouge européenne de l’UICN (2015) : LC

Leur présence est donc peu probable sur le site de projet.

Faible

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : LC
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC
Martinet noir

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 (art. 3)

Apus apus

Liste rouge mondiale de l’UICN (2018) : LC

Modéré

L’analyse bibliographique recense 15 espèces de chiroptères sur le territoire communal de Marseille, dont certaines
espèces du genre Pipistrellus sont susceptibles d’utiliser des gîtes de substitution en milieu urbain : anfractuosités
des bâtiments (fissures, volets, linteaux…), caves, combles, cheminées, …

Liste rouge européenne de l’UICN (2015) : LC
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : NT
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC
Moineau domestique

Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 (art. 3)

Passer domesticus

Liste rouge mondiale de l’UICN (2018) : LC

Faible

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : LC
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC
Pie bavarde

Directive oiseaux : annexe II

Pica pica

Liste rouge mondiale de l’UICN (2017) : LC

Faible

Liste rouge européenne de l’UICN (2015) : LC
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : LC

Sur le secteur Bougainville, la raréfaction du couvert végétal et l’artificialisation du ruisseau des Aygalades limitent
fortement la présence de ces espèces. Aucun corridor de transit majeur n’est présent dans la zone d’étude, le
ruisseau des Aygalades étant totalement imperméabilisé dans ce secteur.
Aucune prospection spécifique, avec campagne d’enregistrement de type batcorder, n’a été réalisée pour les
chiroptères. Il n’a pas été réalisée d’inspection à l’intérieur du bâti présent dans la zone de projet. Il a part ailleurs
été réalisé une visite de site par un écologue en avril 2018. Les investigations ont porté sur les espaces extérieurs
accessibles et l’extérieur des bâtis.
Aucun arbre identifié sur le site n’est potentiel comme gîte pour les chiroptères.

Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC
Pigeon biset (domestique)

Chiroptères

-

Sans enjeu

Tourterelle turque

Directive oiseaux : annexe II

Faible

Streptopelia decaocto

Liste rouge mondiale de l’UICN (2019) : LC

Columba livia domestica

Toutefois, la présence d’espèces communes anthropophiles, comme la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ou la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ne peut être écartée au sein de certains bâtiments sur le secteur
Bougainville mais la probabilité de présence est très faible.

Liste rouge européenne de l’UICN (2015) : LC
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) : LC
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de PACA (2013) : LC

Durant les périodes de migration, il peut être observé des regroupements d’étourneaux sansonnet (Sturnus
vulgaris), de Martinets noirs (Apus apus) et quelques pâles (Apus pallidus) provenant des colonies situées dans la
cité phocéenne ou les proches falaises littorales (Massifs du Rove et des Calanques)

Reptiles
L’analyse bibliographique met en évidence la présence d’environ 16 espèces de reptiles identifiées sur le territoire
communal marseillais.
La nature des habitats en présence est ponctuellement favorable à l’accueil d’espèces communes. Seules deux
espèces protégées au niveau national sont potentielles dans la zone de projet, même si elles n’ont pas été
contactées lors des prospections.
La Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) est une espèce protégée au niveau national. Elle est très
commune en milieu urbain et répandue en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette espèce anthropophile est
omniprésente dans cette partie urbaine de la cité phocéenne. Sa présence sur l’emprise du projet est probable.
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4.2.2.3 Le ruisseau des Aygalades
Source : IMBE, Etude des potentialités écologiques d’une rivière urbain méditerranéenne, le ruisseau des Aygalades, février 2019

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce commune et anthropophile protégée au niveau national, qui est
très commun en milieu urbain et répandu en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Bien que l’espèce n’a pas été contactée lors des prospections, sa présence sur l’emprise du projet, en
thermorégulation, est certaine.
Il s’agit d’une espèce thermophile, qui recherche la chaleur et aime s’exposer au soleil. Le site est riche en cachettes
et zones de refuges que l’espèce peut utiliser.

Une étude a été réalisée par l’IMBE sur le ruisseau des Aygalades afin d’évaluer ses potentialités biologiques.
Plusieurs stations d’études ont été définies afin de réaliser des analyses physico-chimiques mais également
biologique des secteurs aquatiques mais aussi terrestres du cours d’eau. La localisation et la description de ces
stations est présentée sur la Figure 95 - Localisation des stations d’étude retenues pour les secteurs aquatiques
(Station) (IMBE) au chapitre 4.3.5.1 Masses d’eaux superficielles. Ces stations sont toutes localisées en amont de la
zone d’étude, la plus en aval étant au droit du Parc Billoux. Les éléments présentés ci-après ne retranscirvent donc
pas l’état du cours d’eau au droit de la zone d’étude. Rapplons qu’au niveau de la zone d’étude le ruisseau s’écoule
dans un canal (ouvert ou couvert selon les section). Il ne dispose donc pas de lit ou de berge naturels, ni de ripisylve.
Une synthèse des résultats biologiques et écologiques est présentée ci-après. Ces résultats sont valable pour la zone
située en amont de la zone d’étude.
Etat écologique de l’eau (algues et invertébrés)
L’étude mets en évidence une altération des communautés algales le long du gradient amont-aval du ruisseau,
conséquence de la pollution chimique qui affecte le cours d’eau et sélectionne des espèces polluotolérantes.
Le ruisseau présente donc un risque très modéré de prolifération algale en particulier de Cyanobactéries car le
phosphate est en quantité modérée sur cette portion de rivière. Cependant, l’implantation d’espèces plus polluotolérantes au détriment des polluosensibles est significativement validée.

Amphibiens
L’analyse bibliographique met en évidence la présence de 8 espèces d’amphibiens, bénéficiant d’un statut de
protection nationale, sur le territoire marseillais.
Le périmètre d’étude est peu favorable à la présence d’amphibiens. Le ruisseau des Aygalades est totalement
artificialisé. Toutefois, la présence d’espèces communes, comme le crapaud commun (Bufo bufo), ne peut être
écartée.
Aucune espèce n’a été observée lors des prospections.
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Les communautés de macro-invertébrés benthiques sont principalement structurées par le facteur chimique et
moins par le facteur morphologique. Sur un total de 254 échantillons, 154 576 individus ont été identifiés. Parmi
l’ensemble des cortèges analysés, 6 taxons sont cités dans l’IBGN comme des Groupes Faunistiques Indicateur
(G.F.I) de faible valeur (1 ou 2 sur 9), soit bioindicateurs d’un milieu en mauvaise santé. Le ruisseau des Aygalades
dispose d’une hétérogénéité non négligeable au niveau des habitats des macro-invertébrés benthiques. Les
tronçons bétonnés sont relativement peu longs (sauf la partie aval au droit du projet d’aménagement) par rapport
à d’autres rivières urbaines, ce qui explique l’absence de fracture, de rupture et de grandes différences entre les
communautés retrouvées aux différentes stations. Les discontinuités induites par les zones couvertes et bétonnées
ne sont pas insurmontables pour tous les organismes et ne bloquent pas totalement les processus de dispersion.
Etat écologique des berges végétalisées
Les berges végétalisées des cours d’eau urbains, espaces de végétation continue permettant de lier l’amont et l’aval
et les zones périphériques, jouent un rôle prépondérant sur l’état écologique des cours d’eau.
Premièrement, les berges du ruisseau des Aygalades sont caractérisées par le fonctionnement déséquilibré de la
ripisylve (communauté forestière de berges) d’origine humide du fait de perturbations notoires du débit du cours
d’eau. Ceci a entraîné le développement de communautés végétales typiques d’une ripisylve sèche représentée par
Acer campestre (Erable champêtre), Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin), Euonymus europaeus (Fusain
d’Europe), Quercus ilex (Chêne vert), Quercus pubescens (Chêne blanc), Asparagus acutifolius (Asperge sauvage),
Brachypodium sylvaticum (Brachypode des bois). La proportion faible (21.2%) de Phanérophytes (communautés
arborées) démontre un déséquilibre dans la représentation des types biologiques végétaux le long des berges avec
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une absence récurrente d’une structure végétale arborée caractéristique des ripisylves du fait de perturbations
humaines qui augmentent dans les zones très urbanisées.

Notons que des nasses à poisson ont été posées dans le ruisseau au niveaux des différentes stations d’étude10.
Aucun poisson n’a été capturé ni observé dans le cours d’eau.

Deuxièmement, sur les 137 espèces végétales recensées, 16.7% sont des espèces introduites dont 47.8%
représentent des Phanérophytes introduits et 17.4 % sont des espèces invasives. Parmi les espèces invasives,
Ailanthus altissima (Ailante/faux vernis du Japon), Artemisia verlotiorum (Armoise de Chine), Robinia pseudo acacia
(Robinier faux-acacia) et Reynoutria japonica (Renouée du Japon) sont très problématiques puisqu’elles aboutissent
à l’homogénéisation de la strate arborée en limitant la croissance des plantules natives et engendrent une
modification des propriétés du sol. De plus, Arundo donax (Canne de Provence) affecte la dynamique végétale des
berges en limitant la régénération du couvert forestier natif. Il est à noter des corrélations négatives entre les
espèces végétales introduites et les Phanérophytes (communautés arborées) natifs qui se traduisent par une baisse
de la richesse spécifique et du recouvrement des espèces végétales natives. Le recouvrement en espèces végétales
introduites est 18 fois supérieur le long des berges adjacentes au bâti comparativement aux forêts, aux cultures et
aux friches.

Les habitats présents sur l’aire d’étude sont principalement des zones urbaines, des infrastructures routières et
des friches industrielles. Aucun habitat ou peuplement végétal n’est présent, à l’exception de quelques reliquats
de végétation rudérale pouvant s’installer dans les interstices et anfractuosités ou délaissés urbains.

Par ailleurs, la proportion d’espèces végétales introduites et invasives et la présence importante d’Hedera helix
(Lierre grimpant) traduisent un degré important de perturbations humaines le long des berges des Aygalades de
l’amont vers l’aval qui s’accompagne par une augmentation des macro-déchets dans les zones les plus urbanisées.
Parmi les plantes indigènes et introduites, environ 1/3 présentent des capacités phytoépuratrices face aux Eléments
Traces Métalliques et Métalloïdes présents dans les sols.
La composition des communautés végétales change avec l’éloignement à la source, et sous l’influence du type
d’occupation du sol adjacent. Les berges des Aygalades forment une mosaïque d’habitats ouverts et fermés avec
une structure verticale hétérogène (tantôt avec ou sans strate arbustive prédominante). Qu’il s’agisse de la flore
totale, native ou introduite, il existe une structuration spatiale des communautés en patchs opérant à une échelle
d’environ 2 000m avec des changements abrupts dans la composition des communautés végétales et non un
gradient progressif, ce qui met en exergue le caractère fragmentant du linéaire de berges imperméabilisé et de la
matrice urbaine. Ainsi, les potentialités de dispersion des espèces végétales de la source vers l’embouchure
sembleraient donc limitées. Au final, les différents déséquilibres / perturbations d’origine humaine ont laissé des
empreintes visibles au niveau de la structure et du fonctionnement des communautés végétales qui ne peuvent plus
jouer leur rôle en ce qui concerne la stabilisation des berges, l’épuration de l’eau, la régulation des crues, le contrôle
des eaux de ruissellement… le long du ruisseau des Aygalades.
Concernant la zone d’étude (hors étude IMBE), le ruisseau des Aygalades est particulièrement altéré par l’action
humaine avec la construction de nombreuses parties busées qui constitue une discontinuité physique par une
fragmentation de l’habitat aquatique et de la luminosité. Cet effet « barrière lumineuse » peut constituer un
obstacle à l’auto-épuration des eaux car les parties assombries sont inhibitrices de photosynthèse et de
décomposition organique. De plus, le busage exclut tout échange vertical avec le compartiment hyporhéique (situé
sous le substrat du lit du cours d’eau).

Aucune espèce faunistique et floristique remarquable n’est avérée ni considérée comme potentielle au sein de
l’aire d’étude.
Le ruisseau des Aygalades, étant couvert et canalisé sur le secteur, présente peu d’intérêt écologique.

4.2.3 Continuités écologiques, trame verte et bleue
La trame verte et bleue vise à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national pour
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’Homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se
reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. En ce sens, elle constitue un outil d’aménagement
durable du territoire.
Les réservoirs de biodiversité concentrent aujourd’hui l’essentiel du patrimoine naturel. Ils correspondent à des
milieux naturels ou plus généralement semi-naturels, c'est-à-dire largement influencés par les activités humaines.

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Le SRCE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par arrêté préfectoral n°2014330-0001 du 26
novembre 2014.
Trois grands réservoirs de biodiversité sont identifiés sur Marseille correspondant aux massifs qui ceinturent la
ville. D’ouest en est : le massif de la Nerthe, les massifs de l’Etoile et du Garlaban, le massif des Calanques et de
Saint-Cyr. Ces réservoirs sont assignés à l’objectif de « recherche de remise en état optimale ». Ces trois grandes
entités naturelles sont totalement déconnectées les unes des autres par des espaces artificialisés.
Certaines franges de massif – Etoile et Garlaban notamment – sont identifiées comme réservoirs de biodiversité
en zone urbaine, et dans une moindre mesure comme corridors écologiques.
Deux principaux corridors écologiques sont identifiés sur le territoire :



au nord-est entre les massifs de l’Etoile et du Garlaban,
au sud entre le massif de Marseilleveyre et le massif des Calanques.

La trame bleue est représentée par un réservoir de biodiversité « Huveaune ».
Au droit de l’aire d’étude, seule la trame de l’espace urbanisé « artificialisé » est identifiée.
Le ruisseau des Aygalades est identifié comme un espace de fonctionnalités des cours d’eau.
Plusieurs infrastructures de transport font obstacle aux déplacements des espèces (réseau routier, autoroutier et
ferroviaire).

Compte tenu de la conductivité très élevée de la rivière tout au long de son parcours, il n’a pas été possible d’utiliser les
méthodes classiques de prospection (pêche électrique) pour caractériser le peuplement ichtyologique. Il a donc été utilisé
une méthode passive de capture des poissons. Des nasses à double entrée (Longueur 76 cm, maille 25 mm) contenant des
appâts ont donc été posées en fin de journée et relevées le matin, après un temps de pose minimum de 14h sur les 6 stations.

10
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Une fois le temps écoulé, les nasses sont relevées. Chaque individu capturé fait l’objet d’identification et de mesures (taille et
poids). Aucun poisson n’a été prélevé dans la rivière lors des différentes campagnes d’échantillonnage. La date excate de ces
mesure n’est pas précisée dans l’étude (date comprise entre le 8/11/2016 et le 28/08/2018).
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Trame verte et bleue dans l’aire d’étude
Aucunes continuités écologiques principales et secondaires présentant un intérêt régional ne sont mises en
évidence.
L’aire d’étude est traversée par le ruisseau des Aygalades qui présente une fonctionnalité écologique dégradée.
Les fonctionnalités écologiques sont très limitées au sein de l’aire d’étude. Le caractère urbain, et la forte pression
anthropique de l’agglomération marseillaise (passage de véhicules, fréquentation humaine, éclairage nocturne…)
limitent ces fonctionnalités, de même que le caractère peu naturel du cours d’eau des Aygalades au sein de l’aire
d’étude.

Le site de projet est caractérisé par un contexte urbain fort, qui limite les enjeux relatifs à la biodiversité.
Les territoires à enjeux environnementaux les plus proches se situent à plus de 4 km du site de projet.
Parmi les enjeux poursuivis dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local
d’Urbanisme de Marseille, on retrouve le développement de la Trame verte et bleue au sein de la ville : espaces
boisés urbains contribuant au maillage végétal de la ville, boulevards urbains plantés, ripisylves de l’Huveaune et
du ruisseau des Aygalades,…
Le projet d’aménagement du parc des Aygalades tend vers cet objectif, avec la restitution de surface de pleine
terre, l’aménagement d’espaces végétalisés et la renaturation du ruisseau des Aygalades.

Figure 83 - Extrait de l’atlas cartographique du SRCE - Les éléments de la Trame Verte et Bleue régionale
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4.3 Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat
4.3.1 Climatologie
Source : Météo France

4.3.1.2 Pluviométrie
En région méditerranéenne, la pluviométrie est caractérisée par des orages très violents durant lesquels des
quantités d’eau importantes tombent sur de très courtes périodes. Cela peut provoquer de nombreux dégâts car
les réseaux ne sont pas toujours dimensionnés pour évacuer de tels volumes.

La ville de Marseille bénéficie d'un climat de type méditerranéen caractérisé par des hivers doux, des étés
comportant une période de sécheresse marquée de fin mai à début septembre, un ensoleillement important, des
précipitations annuelles assez faibles et un nombre de jours de gel faible et des chutes de neige exceptionnelles.

Le régime pluviométrique de Marseille est très particulier : seulement 70 à 80 jours de pluies supérieures à 1 mm
irrégulièrement répartis dans l'année. Les précipitations annuelles moyennes sont de 588 mm.

Ce climat est largement influencé par le Mistral de direction Nord/Nord-Ouest pouvant entraîner des abaissements
de températures soudains et durables.

Si à Marseille, la pluviométrie annuelle est l’une des plus faibles en France, les pluies sont souvent importantes en
automne avec des maxima de précipitations en septembre-octobre (hauteur moyenne = 91,6 mm pour le mois
d’octobre). Les minimums se situent au mois de juillet (8,8 mm en moyenne).

Enfin, la présence de la mer influe sur le climat de la cité phocéenne, en faisant bénéficier grâce aux brises marines
d’un adoucissement du climat en hiver et en été.

A des étés très secs succèdent des automnes très arrosés (40% du total annuel en 3 mois). Ces précipitations
orageuses peuvent quelquefois apporter en quelques heures 4 fois plus que la moyenne mensuelle en un lieu
donné.

4.3.1.1 Températures et ensoleillement
La ville de Marseille et sa région bénéficient de l’un des ensoleillements les plus forts enregistrés en France avec
plus de 2 800 heures par an.
En parallèle, la ville ne compte qu’environ 10 jours de brouillard par an en moyenne. La moyenne nationale se
situe à environ 40 jours de brouillard par an. Ce constat sur la ville de Marseille est principalement dû au vent qui
dégage rapidement le ciel au-dessus de la ville.
Les températures restent douces en hiver et chaudes à très chaudes en été. Sur l'année, la température moyenne
à Marseille est de 14.2 °C.
Une période de sécheresse est régulièrement observée durant les mois de juillet et août.
La région provençale est également épargnée par le gel : les jours de gel sont quasiment inexistants.

Figure 85 - Pluviométrie à Marseille en 2017 (source : Linternaute.com d’après Météo France)

4.3.1.3 Anémométrie
Le Mistral
Il s’agit d’un vent frais et sec, soufflant souvent en rafales (au-dessus de 10 m/s). Il est orienté nord-ouest et associe
immédiatement un temps clair, lumineux et bien ensoleillé. Le mistral n’a pas de saison et souffle tout au long de
l’année.
Le climat de Marseille est donc influencé par le Mistral (N/N-O) pouvant entraîner des abaissements de
températures soudains et durables.
Figure 84 - Températures à Marseille en 2017 (source : Linternaute.com d’après Météo France)
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Les brises marines

4.3.2 Topographie

La position géographique de Marseille en bordure littorale entraîne l’apparition de brises marines.

Source : Plan topographique EM2-MS2-PG-EXISTANT_00.dwg

Ces vents secondaires d’Est à Sud Est, bien que minoritaires, apportent des masses d’air dépressionnaires qui
induisent ponctuellement des précipitations et une forte nébulosité.
Les brises marines de Marseille sont favorables à l’augmentation de la teneur en eau contenue dans l’air. En effet,
c’est un vent léger venu de la mer, durant la saison chaude, qui humidifie l’air et le rafraîchit. Refroidi, l’air du Sud
augmente la sensation de confort en été. Si l’air est chaud et humide, pour assurer la sensation de confort, la
solution est de créer des mouvements d’air. Contrôler les brises marines c'est donc assurer un meilleur confort
d'été.

L’aire d’étude est à moins d’un kilomètre de la mer Méditerranée. Elle présente une altitude comprise entre 3,5 m
au Sud-Ouest de l’aire d’étude (croisement entre la rue Caravelle et le Bd de Briançon) et 21,50 m au niveau du bd
du Capitaine Gèze au Nord de l’aire d’étude.
Des différences de niveaux peuvent s’observer au niveau de l’aire d’étude :
Le boulevard du Capitaine Gèze franchit le faisceau de voies ferrées du Canet et est donc en surplomb par
rapport à lui. Son altitude varie d’environ 18 m NGF au droit du ruisseau des Aygalades (Ouest de l’aire
d’étude) à environ 21,50 m NGF à l’Est de l’aire d’étude.
Notons qu’en partie Ouest une passerelle routière positionnée au-dessus du boulevard se raccorde sur
celui-ci. La passerelle présente une altitude d’environ 24,75 m au droit du ruisseau des Aygalades et se
raccorde au droit du franchissement des voies ferrées.



Voies ferrées

Passerelle

Bd Capiatine Gèze
Photographie 1 - Bd du Capitaine Gèze (Google Streetview)



Figure 86 - Rose des vents station Marignane (Météo France)

Le faisceau de voies ferrées et les espaces
annexes associés (quais)
Les rails sont positionnés à une altitude
d’environ 13 à 14 m NGF au du bd du
Capitaine Gèze (au Nord) et à une altitude
d’environ 11 à 12 m à leur extrémité Sud. Les
quais est espaces annexes présentent une
altitude quasiment identique à celle des rails.

EGIS 2018
Photographie 2 - Faisceau ferroviaire vu depuis le bd du Capitaine
Gèze (EGIS 2018)
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Coté Nord-Est, au Nord un autre mur de
soutènement permet de maintenir les
terrains situés à l’Est en surplomb par
rapport au faisceau de voies ferrées. Ce mur
de soutènement n’est présent au niveau des
parcelles Nord. En allant vers le Sud le niveau
des voies ferrées et celui des terrains
adjacents à l’Est sont à peu près similaires.


EGIS 2018
Photographie 3 - Vue vers le Nord - Faisceau Ferroviaire vu depuis
la passerelle piétonne (EGIS 2018)

EGIS 2018
Photographie 4 - Vue vers le Sud - Faisceau Ferroviaire vu depuis
la passerelle piétonne (EGIS 2018)

Ce faisceau ferroviaire est bordé de mur de soutènement Est et Ouest. Le mur de soutènement Ouest
maintien la zone du faisceau ferroviaire à une altitude supérieure à celle des terrains plus à l’Ouest. Au
Nord ce mur permet à la zone du faisceau ferroviaire de rester en surplomb par rapport au ruisseau des
Ayagalades. Un peu plus au Sud, ce mur permet à la zone du faisceau ferroviaire de rester en surplomb par
rapport à la traverse du Bachas et à la station de bus / métro de Bougainville.
Faisceau ferroviaire

Faisceau ferroviaire

Mur de Soutènement

Ruisseau
des
Aygalades
EGIS 2018
Photographie 5 - Mur de soutènement à l'Ouest du faisceau
ferroviaire – au niveau du bd du Capitaine Gèze et du
ruisseau des Aygalades (EGIS 2018)
Ouest

Ruisseau des
Aygalades


EGIS 2018
Photographie 6 - Mur de soutènement Ouest au niveau de la station
métro / bus de Bougainville (EGIS 2018)

EGIS 2018
Photographie 7 - Mur de soutènement Est bordant le faisceau
ferroviaire - vue depuis le bd du Capitaine Gèze (EGIS 2018)

Ruisseau
des
Aygalades

EGIS 2018
Photographie 8 - Ruisseau des Aygalades au niveau du Bd de
Briançon (EGIS 2018)

La station bus / métro de Bougainville présente une latitude moyenne d’environ 6 m NGF. Des
infrastructures constituées des rails du métro et de la station de métro sont positionnés en aérien. Le
bâtiment culmine à environ 13,8m NGF.
Une passerelle piétonne traverse le bd de Lesseps et est raccordée directement à la station de métro.

Est
Voies ferrées

Figure 87 - Profil altimétrique pris au droit du futur pôle d'échange multimodal Gèze en parallèle du bd du Capitaine Gèze
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Le ruisseau des Aygalades s’écoule de
manière canalisée à ciel ouvert ou enterrée
au niveau de la zone d’étude. Il est implanté
à un niveau topographique plus bas que les
terrains qui l’entourent. Sa pente est
globalement orientée du Nord vers le Sud.
Au niveau du bd du Capitaine Gèze il
présente un niveau à environ 11 m NGF (cf.
Photographie 5 - Mur de soutènement à
l'Ouest du faisceau ferroviaire – au niveau du
bd du Capitaine Gèze et du ruisseau des
Aygalades (EGIS 2018)).
La cote du canal au niveau du passage en
souterrain est à environ 8,65 m NGF (au droit
du futur pôle d’échange multimodal de
Gèze).
Le canal repasse en aérien au niveau du
secteur de Bougainville. Sa côte à 0,63 m
NGF.
Un peu plus à l’aval, au niveau deu Bd de
Briançon, la côte du canal est à environ 0,36
m NGF.
L’exutoire du ruisseau dans les bassins du
port à environ 560 m plus à l’aval.

EGIS 2018
Photographie 10 - Passerelle du métro et passerelle piétonne (EGIS
2018)
EGIS 2018
Photographie 9 - Station de métro Bougainville (EGIS 2018)
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La ligne de métro reste en aérien au-dessus de la traverse du Bachas jusqu’au futur pôle d’échange
multimodal de Gèze (cf. Photographie 6 - Mur de soutènement Ouest au niveau de la station métro / bus
de Bougainville (EGIS 2018)).




Sourcesa : Carte géologique du BRGM, n°1044
Sol Paysage, EPA Euroméditerranée, Marseille : Aménagement Paysager, Diagnostic agropédonolique, avril 2018

Le boulevard de Lesseps présente une
topographie comprise entre 5,8 m NGF (à
l’Ouest) et 8 m NGF (à l’Est).
Ce bd présente deux passerelles :
- L’une provenant de l’autoroute A7et
présentant
une
topographie
diminuant d’Est en Ouest,
- L’autre permettant l’accès à la
passerelle de l’autoroute A55
(direction tunnel du Vieux Port) (hors
aire d’étude)

Euroméditerranée, Aménagement du Parc Bougainville, Notice GC, mars 2018

Contexte global
L’aire d’étude est concernée par deux formations géologiques :
-

Le point bas entre ces deux passerelles est
EGIS 2018
localisé au niveau des passerelles piétonnes et
Photographie 11 - Boulevard de Lesseps et passerelle provenant
métro.
Les entreprises implantées au Sud du bd de de l'autoroute A7 (EGIS 2018)
Lesseps sont à la même cote que le bd.
La rue Caravelle, constituant la limite Sud / Sud-Est du projet présente une côte altimétrique comprise
entre 9 m NGF au raccordement avec la rue Felix Pyat et 3,5 m NGF au raccordement avec le Bd de
Briançon.
Notons que la rue Caravelle longe l’ensemble résidentiel Bellevue qui est positionné en surplomb par
rapport à rue et est maintenu par un mur de soutènement.

Mur de soutènement

4.3.3 Géologie

Mur de soutènement

Fz : Aluvions récentes – Graviers fluviatiles

Cette formation correspond à alluvions de fond de vallées comprenant essentiellement des graviers fluviatiles dont
l’âge ne remonte pas au-delà du milieu du Würmien. Les graviers sont recouverts par des sédiments fins, dont la
formation est consécutive à la remontée du niveau de la mer au cours de la transgression flandirenne.
Cette formation correspond au tracé du lit du ruisseau des Aygalades et de ses affluents originels.
-

g2 : Stampien

Ce sont des formations détritiques très variées accumulées sur de très grandes puissances (environ 1000 m) dans
le bassin de Marseille. On observe surtout une formation argilo-gréseuse et conglomératique au sein de laquelle
les variations latérales et verticales de faciès sont très rapides. Le matériel détritique a une double origine : les
galets de calcaires jurassiques et crétacés proviennent du démantèlement des massifs de bordure. Les galets verts,
bruns ou rouges de grès et quartzites permiens, accompagnés d’éléments métamorphiques peuvent provenir d’un
massif ancien situé au Sud de Marseille, ultérieurement abimé sous les eaux de la Méditerranée.

Ces formations sont souvent surmontées de remblais anthropiques.

Rue Caravelle
EGIS 2018
Photographie 12 - Mur de soutènement entre la rue Caravelle et
l'ensemble résidentiel Bellevue (EGIS 2018)





Rue Caravelle
EGIS 2018
Photographie 13 - Mur de soutènement entre la rue Caravelle et
l'ensemble résidentiel Bellevue (EGIS 2018)

L’aire de jeux comprise entre la rue Caravelle et les passerelles piétonnes et métro reliées à Bougainville
présente une topographie variable comprise entre 4,3 m et 9,3 m.
Le Boulevard de Briançon reliant la rue Caravelle et le Bd de Lesseps présente une topographie de 3,50 m
au Sud-Ouest et de 5,7 m NGF au Nord-Est

La topographie de l’aire d’étude présente une altitude comprise entre 3,5 m au Sud-Ouest de l’aire d’étude
(croisement entre la rue Caravelle et le Boulevard de Briançon) et 21,50 m au niveau du bd du Capitaine Gèze
au Nord de l’aire d’étude. La pente générale est donc orientée Nord-Sud.
Localement des variations de niveau topographiques sont marquées par la présence de murs de soutènement.
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Contexte local du secteur de Bougainville
Dans le cadre d’une étude agropédologique, plusieurs sondages ont été réalisés dans le secteur de Bougainville.
Ces sondages ont permis de déterminer les caractéristiques pédologiques locales du secteur.
La carte suivante représente les coupes de sols issus des observations sur les profils pédologiques. Elle rend compte
de la variété des matériaux et leur succession au sein des sols de l’emprise.
Une typologie de 9 matériaux est établie, regroupés au sein de 4 grands types de matériaux :
-

Une couche technique T01 qui regroupe les revêtements et leurs couches de structure en lien avec les
usages des sites. Présente sur les profils P01 et P04 sur des emprises occupées.
Des remblais R01 à R04 qui concernent des matériaux grossiers, caillouteux à très caillouteux à débris en
lien avec l’historique de forte anthropisation de l’espace. Il s’agit des matériaux majoritaires sur l’emprise.
Des matériaux fins M01 et M02 peu remaniés, assez peu caillouteux, présents en interface entre les
remblais grossiers et les matériaux profonds naturels présents ponctuellement.
Des matériaux naturels résiduels ponctuels, présents en profondeur (>120cm) sur P1 et P3, non caillouteux
et sans traces de remaniement.

Les caractéristiques des sondages réalisés sont présentées au chapitre 4.1.6.2.2 Pollution des sols.

Figure 88 - Profils pédologiques du secteur de Bougainville
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En résumé, les différentes études géotechniques réalisées sur le secteur de Bougainville permettent d’identifier 3
formations présentes :





Remblais constitués de graviers, débris de brique, d’argile gravelo-sableuse ; de 3 à 6m d’épaisseur de
résistance moyenne mais hétérogène,
Argile sablo-graveleuse pouvant être coquillière et tourbeuse alternant parfois avec des sables ou graviers
à liant argileux correspondant plutôt ici à des dépôts alluvionnaires dus au ruisseau des Aygalades ;
présente une résistance mécanique très faible,
Substratum stampien constitué d’une alternance de marne, de grès fin et de poudingue plus ou moins
cimenté, le toit de celui-ci est relativement profond. (de 14.5 à 20m) sauf dans la partie Sud de la parcelle
où il a été reconnu de à partir de 4 à 6 m de profondeur.

Les formations géologiques rencontrées sur le site sont essentiellement sédimentaires.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

Perméabilité
Les formations oligocènes ont des perméabilités semi perméables à perméables. La perméabilité de ces formations
est de l’ordre de 10-6 m/s (sables) à 10-4 m/s (poudingues, galets), tandis que celle des marnes et argiles est faible,
de l’ordre de 10-8 m/s. Les écoulements sont donc libres ou captifs selon que le toit de l'aquifère est un niveau
perméable ou imperméable.
Vulnérabilité
D’une façon générale, l'aquifère étant surmonté généralement par un niveau imperméable (6,50 m dans un
sondage à Plan-de-Cuques), la vulnérabilité de la nappe est limitée.
Au droit de l’aire d’étude le niveau des souterraines semble peu profond, celle-ci présente donc une certaine
vulnérabilité aux pollutions.

4.3.4.2 Piézométrie et risque de remontée de nappe

4.3.4 Les eaux souterraines
4.3.4.1 La masse d’eau souterraines
Source : Infoterre, Agence de l’Eau, ADES

Généralités pour la masse d’eau
Source : Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraines FRDG215

L’eau est présente à faible profondeur : de quelques mètres à 20 m sous la surface du sol environ. Le niveau
piézométrique est variable : en période de hautes eaux, l'aquifère oligocène est en charge.

Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraines FRDG215

L’aire d’étude est située au droit de la masse d’eau souterraine des « Formations oligocènes de la région de
Marseille » (FRDG215).
Malgré leur épaisseur importante, les formations oligocènes sont pratiquement imperméables et ne constituent
pas un véritable réservoir d’eau souterraine.
Dans l'ensemble, la ressource en eau souterraine est limitée et compartimentée au sein de petites unités
hydrogéologiques constituées par les passées sableuses, conglomératiques et calcaires présentes sous forme
lenticulaire. Ces niveaux sont séparés les uns des autres par des marnes ou argiles peu perméables.
La recharge naturelle de cette nappe se fait par les précipitations, les pertes des réseaux (eau potable, eaux
pluviales et eaux usées) et par le réseau hydrographique superficiel. Notons cependant que le ruisseau des
Aygalades est totalement bétonné au droit de l’aire d’étude et ne participe pas à la recharge de la masse d’eau.

Risque de remontée de nappe
Source : Infoterre

Le risque de remontée de nappe variable sur l’aire
d’étude.
Au niveau du secteur du Canet, globalement, la nappe
est affleurente à l’Ouest (au droit des Aygalades) et au
Sud, et le risque de remontée de nappe est faible à
l’Est.
Au niveau du secteur de Bougainville, le risque de
remontée de nappe est moyen à l’Ouest (au droit des
Aygalades) et faible à l’Est.

Les exutoires de cette masse d’eau sont la nappe alluviale de l’Huveaune et la mer.
Les échanges avec les autres aquifères sont à priori faibles, les formations oligocènes contenant beaucoup de
niveaux imperméables.
Les débits sont faibles et les venues d'eau sont circonscrites aux zones de lentilles plus perméables.
Les écoulements sont globalement dirigés du nord-est vers le sud-ouest.
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Gare du Canet

Carte piézométrique

Source : BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines,
octobre 2010

Sources :

Dans le cadre des études de pollution du sol et des eaux souterraines réalisées au niveau du faisceau ferroviaire
de la gare du Canet, des piézomètres ont été mis en place. Les ouvrages (au nombre de 4) ont été implantés jusqu'à
des profondeurs comprises entre 7,5 et 8,3 m. Deux piézomètres étaient déjà présents sur le site. La localisation
de ces ouvrages est précisée sur la Figure 67 - Résultats d'analyse des eaux souterraines.
Les relevés sont les suivants (au 27 juillet 2010) :

ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne de mai
2017
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne d’octobre
2016
ERG Environnement, Euroméditerranée, Projet d’extension Euromed II, Surveillance de la qualité des eaux souterraines compagne d’avril
2016
ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, mai 2018

Les cartes piézométériques réalisées d’après le suivi des piézomètres dans le périmètre de l’extension
d’Euroméditerranée sont présentées page suivante.
Pour résumer les niveaux piézométriques (niveaux statiques en m NGF) relevés sont les suivants :
Campagne
2014-2015
L'écoulement général des eaux souterraines au droit du site est supposé orienté vers la mer (Ouest/Sud-Ouest).
Cet écoulement est potentiellement influencé par le ruisseau des Aygalades, qui s'écoule en direction du Sud.
Les eaux souterraines rencontrées au droit du site correspondent probablement à une nappe perchée, discontinue
dans l'espace, les circulations d'eaux pouvant être observée à la faveur d'horizons de granulométrie plus grossière.
Le niveau statique a été mesuré entre 2 et 3m de profondeur, hormis au droit de PZB où une nappe plus profonde
est rencontrée. De part cette nature discontinu, la direction des écoulements au droit du site n'a pas pu être
déterminé d'après les mesures piézométrique.

Secteur du Parc Bougainville
Source : Euroméditerranée, Aménagement du Parc Bougainville, Notice GC, mars 2018

Lors de l’étude géotechnique réalisée dans le secteur du Parc Bougainville, la présence d’eau a été trouvée à partir
de profondeur de 3.0m à 4.0m du terrain naturel. Notons que le niveau d’eau mentionné dans le rapport d’étude
correspond nécessairement à celui relevé à un moment donné, sans possibilité d’apprécier la variation inéluctable
des nappes et circulations d’eau qui dépend notamment des conditions météorologiques.

Nord du parc
Amont
Sud du parc
Amont
Parc
Bougainville

Campagne
avril 2016

8,96 m

Campagne
décembre
2015
9,19 m

Campagne
mai 2017

9,19 m

Campagne
octobre
2016
9,14 m

4,3 m

3,9 m

4,00 m

3,88

4,19 m

Entre 1,26 et
3,69 m

Entre 0,59 et
2,93 m

Entre 0,54 et
4,53 m

Entre 0,53 et
4,56

Entre 0,46 et
4,01

9,42 m

Campagne
novembre
2017
Absence de
donnée
Absence de
donnée
Entre 0,61 et
4,90

Les études piézométriques ont mis en évidence que le sens d’écoulement global semble s’effectuer vers le Sud,
malgré des différences de niveaux piézométriques rencontrés selon les secteurs (eaux souterraines rencontrées à
des profondeurs équivalentes malgré des différences de topographie et l’hétérogénéité des formations), ce qui est
en lien avec la géologie du secteur qui induit des circulations d’eau erratiques, suivant la perméabilité de chaque
couche.
On constate également des dénoyages sur plus de la moitié des piézomètres, avec des réalimentations plus ou
moins rapides, ce qui peut indiquer la présence de plusieurs petites nappes plus ou moins connectées selon les
épisodes pluviométriques.

Les études ERG (dont les références, sont citées ci-après) conforme que la profondeur de la nappe est d’environ –
4 m sous le terrain naturel.
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Figure 89 - Niveau piézométrique lors des
campagnes de 2014-2015

E3697

Figure 90 - Niveau piézométrique lors des
campagnes de décembre 2015

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

Figure 91 - Niveau piézométrique lors des
campagnes d'avril 2016

Figure 93 - Niveau piézométrique lors des
campagnes de mai 2017
Figure 92 - Niveau piézométrique lors des
campagnes d'octobre 2016
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4.3.4.3 Usages
Source : Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraines FRDG215

BSS002KRZH

10 m NGF

20 m

Non renseigné

À 3,10 à 4,20
m
de
profondeur
entre
novembre
1975
et
octobre 1976

BSS002KSLM

12 m NGF

871,8 m

Non renseigné

Non
renseigné

Projet de tramway
de Marseille

À 2,43 m, de
profondeur
soit 3,05 m
NGF en mai
2002

Infoterre, BSS

En raison de l'hétérogénéité de l'aquifère, la ressource est doit être considérée comme limitée. De plus, sa qualité
est localement dégradée.
La masse d’eau des formations détritiques oligocènes du bassin de Marseille ne constitue qu’une ressource locale,
discontinue et limitée en termes de débit.

Bougainville

La ressource est aujourd’hui principalement exploitée pour les activités industrielles et, dans une moindre mesure,
pour l’AEP et le thermalisme (Camoins en amont de l’aire d’étude).

Bd de Briançon

BSS002KTPV

Points BSS

5,48 m NGF

25,20 m

Plusieurs points BSS sont répertoriés par le BRGM sur la zone d’étude :
Secteur

Code

BSS002KSBG

BSS002KSBF

Localisation

Altitude

12,63 m NGF

12,73 m NGF

Profondeur

Usage

Niveau d’eau

18 m

Sondage en vue
de la réalisation
du projet de
Métro

À 2 m de
profondeur
en juin 1980

20 m

Sondage en vue
de la réalisation
du projet de
Métro

À 2,98 m de
profondeur
en juin 1980

19,50 m

Sondage en vue
de la réalisation
du projet de
Métro

À 2,80 m de
profondeur
en avril 1980

23,50 m

Sondage en vue
de la réalisation
du projet de
Métro

À 2,45 m de
profondeur
en mars 1980

Le long du
ruisseau des
Aygalades au
droit du PEM
Gèze
BSS002KSBA

BSS002KSBD

E3697

12,42 m NGF

11,93 m NGF

L’aire d’étude est située au droit de la masse d’eau souterraine des « Formations oligocènes de la région de
Marseille » (FRDG215).
Cette masse d’eau ne présente pas d’usage au droit de l’aire d’étude ou en aval.
Le niveau des eaux souterraines est, au vu des différentes sources de données, relativement peu profond (2 à 3
m de profondeur). Ceci induit une certaine vulnérabilité aux pollutions.
Les études de pollution réalisées dans le secteur de la gare du Canet confirment d’ailleurs que les activité passées
ou présentes du site ont entrainé une pollution des eaux souterraines au droit du site (cf. chapitre 4.1.6.1
Pollution des eaux).
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Description de la zone amont

4.3.5 Les eaux superficielles
4.3.5.1 Masses d’eaux superficielles
Le ruisseau des Aygalades et ses affluents le ruisseau des Lions et le ruisseau de Plombières
L’aire d’étude est située dans le bassin
versant du ruisseau des Aygalades
(FRDR11034).
Les cours d’eau dans ou à proximité de l’aire
d’étude sont :
- le ruisseau des Aygalades amont
avec un bassin versant de 31,6 km²,
- le ruisseau des Lions, affluent rive
gauche du ruisseau des Aygalades,
avec un bassin versant de 4,3 km²,
- le ruisseau de Pombières, affluent
rive gauche du ruisseau des
Aygalades, avec un bassin versant
de 8,4 km².

Le ruisseau est naturel sur une grande partie de son cours amont, avec quelques parties couvertes, principalement
pour le rétablissement des infrastructures routières.
Une étude a été réalisée par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE)
sur le ruisseau des Aygalades. L’étude constitue un état des lieux physico-chimique et biologique des Aygalades.
Plusieurs stations d’étude terrestres et aquatiques ont été définies tout au long de son cours. Elle permettent de
caractériser le cours d’eau dans sa zone amont.
La localisation de ces stations est présentée sur la carte suivante.

Le ruisseau des Aygalades possède un
linéaire d’environ 17 km. Sa source
principale est située au lieu-dit des «
Bouhidous » près de la Salle sur la commune
de Septème les Vallons. Il traverse les
quartiers de Saint Antoine, le Viste, les
Aygalades, les Crottes, contourne Arenc par
l’Est puis se jette dans le port de Marseille à
l’Ouest du secteur de Bougainville.

Figure 94 - Bassin versant du ruisseau des Aygalades

A mesure que le ruisseau des Aygalades pénètre dans l’agglomération marseillaise, le bâti se densifie (bâti
individuel, lotissements et zones industrielles) alors que les cultures, les friches et les fragments forestiers sont
représentés en moindre proportion. Précisons que les eaux ne sont pas courantes sur l’ensemble du fleuve
(régulation artificielle). Cette forte variabilité spatio-temporelle du régime hydrique est accentuée par le climat
méditerranéen, qui impose un régime pluvial avec de fortes inondations en période hivernale et une période
d’étiage en été.
Le lit de la rivière, étroit de bout en bout, est constitué d’une succession d’habitats et de faciès d’écoulements. Une
grande partie de son linéaire est aménagée et plusieurs portions de la rivière sont souterraines et/ou bétonnées.
De plus, de nombreux tuyaux d’écoulement domestiques entraînent des rejets potentiellement chargés en
contaminants urbains directement dans la rivière. Le bassin versant, est constitué à la source d’une mosaïque de
milieux semi-naturels (pinèdes, garrigues), de zones agricoles et d’une partie plus urbanisée.
Figure 95 - Localisation des stations d’étude retenues pour les secteurs aquatiques (Station) (IMBE)
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Sont décrites ci-après les stations d’études IMBE qui permettent d’illustrer l’évolution morphologique du ruisseau
des Aygalades :
Station :
Rejet Lafarge:
Chemin
de
Fabrégoules
(rejet 1)

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Station affluent
Septèmes: Rejet
Spi-Pharma,
avenue du 8 mai
1945
à
Septèmes
les
Vallons
(rejet 2)

Figure 98 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station Rejet SPI Pharma (IMBE)

Station
2
:
Intermarché,
Septèmes-lesVallons
Figure 96 - Ruisseau des Aygalades au droit du rejet Lafarge (IMBE)

L’alimentation en eau du cours d’eau dépend du rejet Lafarge.
Station
1
:
impasse
du
cinéma
à
Septèmes
les
Vallons

Figure 99 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station 2 (IMBE)

Cette station est située en aval du rejet Spi-Pharma, avenue du 8 mai 1945 à Septèmes les
Vallons.

Figure 97 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station 1 de l'étude IMBE (IMBE)

Suspicion de source dans le vallon de l’ancienne industrie « Duclos Chimie Environnement »
Station la moins anthropisée visuellement.

Station
3
:
Cimetière Saint
Antoine, chemin
de St Antoine à
St Joseph à
Marseille

Figure 100 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station 3 (IMBE)
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Station
4
:
Cascade Cité des
Arts de la rue,
rue
Auguste
Roux à Marseille

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
Station 6 : Parc
Billoux, avenue
des Aygalades à
Marseille

Figure 103 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station 6 (IMBE)

L’étude IMBE présente diverses cartographies permettant d’apprécier la morphologie du cours d’eau :
Figure 101 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station 4 (IMBE)

Ruisseau intermittent au droit de la cascade.
Station
5
:
Jardins
potagers,
avenue
des
Aygalades
à
Marseille








Figure 102 - Ruisseau des Aygalades au droit de la station 5 (IMBE)

les faciès d’écoulement,
des différentes occupations du sol adjacentes à chacune des 2 berges terrestres telles que bâti, culture,
forêt, friche et route,
des différents niveaux de perturbation en macro-déchets tels que absence de déchets et déchets faibles,
modérés, importants et très importants,
des espèces végétales introduites par les activités humaines telles que Acer negundo (Erable negundo,
Aceraceae), Artemisia annua (Armoise annuelle, Asteraceae), Arundo donax (Canne de Provence, Poaceae),
Broussonetia papyrifera (Mûrier de Chine, Moraceae), Celtis australis (Micocoulier de Provence,
Ulmaceae), Centranthus ruber (Valériane des jardins, Valérianaceae), Ficus carica (Figuier commun,
Moraceae), Ligustrum lucidum (Troène de Chine), Nicotiana glauca (Tabac arborescent, Solanaceae),
Platanus hispanica (Platane commun, Platanaceae) et Robinia pseudo acacia (Robinier faux acacia,
Fabaceae),
des deux espèces végétales envahissantes telles que Ailanthus altissima (Faux vernis du Japon,
Simaroubaceae) et Reynoutria japonica (Renouée du Japon, Polygonaceae).

La cartographie a permis de caractériser le profil morphologique du linéaire du ruisseau des Aygalades (figure 33).
Il est majoritairement composé de parties bétonnées (56,59%), dont 37,64% sont busées, puis le faciès le plus
présent est le plat lentique (20,32% du linéaire). Ces deux faciès d’écoulement sont caractéristiques des fleuves
côtiers urbains de faible altitude et fortement urbanisés. L’ensemble des autres faciès correspondent à 23,08% du
linéaire.
D’une manière générale, bien que plus de la moitié du cours d’eau soit bétonnée, il est visible que certaines
hétérogénéités des habitats demeurent.

Il est important de noter qu’en aval de Fabrégoules, les communautés forestières de ripisylves diminuent très
rapidement pour laisser la place, de part et d’autre des deux berges terrestres, à des infrastructures
majoritairement bâties, publiques ou privées, jusqu’à l’embouchure des Aygalades ; les autres occupations du sol
restent anecdotiques
E3697
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La cartographie des macro-déchets démontre leur augmentation indéniable plus les Aygalades traversent les
infrastructures bâties avec des zones particulièrement soumises aux macro-déchets mais aussi des zones
particulièrement épargnées.
Enfin, parmi les 11 espèces végétales introduites, Ficus carica et Arundo donax sont le plus souvent répertoriées, et
à un moindre degré, Platanus hispanica, Ligustrum lucidum et Robinia pseudo acacia ; les 6 autres espèces
végétales introduites restent plus anecdotiques. Arundo donax affecte la dynamique végétale en limitant la
régénération du couvert forestier natif. De même, la fréquence de Robinia pseudo acacia et d’autant plus l’espèce
végétale envahissante Ailanthus altissima conduit à l’homogénéisation de la strate arborée en limitant la
croissance des plantules des arbres natifs et engendrant une modification des propriétés du sol.

Parc amont

Parc Bougainville

Figure 104 - Cartographie du linéaire du ruisseau des Aygalades : localisation de la succession des faciès d’écoulement composant le
linéaire du cours d’eau (IMBE)
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Figure 105 - Cartographie de l’occupation du sol adjacente aux deux berges terrestres le long des 17.1 km des Aygalades avec la
localisation des parties busées () (IMBE)
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Figure 106 - Cartographie du niveau de perturbation en macro-déchets le long des 17.1 km des Aygalades avec la localisation des
parties busées () (IMBE)
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Figure 107 - Cartographie des espèces végétales introduites selon les fiche d’habitats terrestres le long des 17.1 km des Aygalades avec
la localisation des parties busées () (IMBE)
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Figure 108 - Cartographie des espèces végétales envahissantes selon les fiche d’habitats terrestres le long des 17.1 km des Aygalades
avec la localisation des parties busées () (IMBE)

Page 132 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

Description du cours d’eau au droit du projet
Sur les deux derniers kilomètres, dans la traversée de la gare du Canet et du quartier d’Arenc, son lit est artificialisé
et pratiquement totalement couvert. Cette artificialisation du ruisseau date de la construction des ouvrages du
Grand Port Maritime de Marseille.
Au droit de la zone d’intervention projetée c’est à dire à quelques 500 mètres de la mer, le ruisseau se trouve
aujourd’hui totalement artificialisé et banalisé puisque « contenu » au sein d’un cadre béton en forme de « U ». Ces
travaux menés il y a plusieurs décennies maintenant avaient vraisemblablement pour vocation d’accélérer les
écoulements et le transfert des eaux.
Sur le plan écologique, le ruisseau ne présente plus en l’état les caractéristiques d’une rivière à proprement parlé
puisque la présence de béton sur l’intégralité du lit et des berges inhibe toute possibilité de développement d’une
ripisylve ou bien même la formation d’habitats et/ou caches pour la faune associée au milieux aquatiques, en
particulier la faune piscicole. Additionné aux perturbations du milieu physique, le ruisseau se trouve également être
le récepteur d’un certain nombre de rejets directs qui contribuent également à la piètre qualité physico chimique
des eaux en ce secteur.

EGIS 2018
Photographie 14 - Ruisseau des Aygalades au droit du bd du
Capitaine Gèze : 1

EGIS 2018
Photographie 15 - Ruisseau des Aygalades au niveau du Bd de
Briançon : 2

Concernant les caractéristiques morphologiques, le ruisseau présente sur le tronçon concerné des berges verticales
de 5 à 6 mètres de hauteur et une largeur de lit vif de l’ordre de 3.7 mètres qui concentre le débit en périodes de
basses eaux laissant ensuite place à deux risbermes de 2 mètres de large. La pente au droit du secteur d’étude est
de l’ordre de 0.13 %.

Depuis l’avenue du Capitaine Gèze jusqu’à la mer, le ruisseau des Aygalades est canalisé par un ouvrage en béton
ou en pierres maçonnées :
-

-

-

à ciel ouvert au droit du boulevard du Capitaine Gèze et sur 360 m à l’aval au niveau du futur pôle
d’échange multimodal de Gèze. Dans ce secteur le cours d’eau long le faisceau ferroviaire du Canet par
l’Ouest (cf. photographie 1 présentée ci-après),
couvert du futur pôle d’échange multimodal de Gèze jusqu’à l’aval de l’aire de jeux du secteur de
Bougainville, soit sur 900 m. Dans ce secteur il longe le faisceau ferroviaire du Canet par l’Ouest, serpente
sous la passerelle du tramway, et traverse le bd de Lesseps,
à ciel ouvert de l’aval de l’aire de jeux du secteur de Bougainville jusqu’au bd de Briançon, soit sur 220 m
(cf. photographie 2 présentée ci-après),
couvert du bd de Briançon jusqu’au croisement entre la rue d’Anthoine et l’avenue Roger Salengro, soit
sur 170 m,
semi couvert sous la rue d’Anthoine jusqu’au bd de Paris, soit sur 190 m (cf. photographies 3 et 4 présentée
ci-après),
couvert au niveau de son passage au Nord de la tour CMA-CGM et au travers des quais du GPMM à l’issus
desquels il se déverse dans les bassins du port, soit sur 170 m.

EGIS 2018
Photographie 16 - Ruisseau des Ayagaldes au droit de l'avenue
Salengro : 3

EGIS 2018
Photographie 17 - Ruisseau des Aygalades au droit du Bd de
Paris : 4

Il ne présente aujourd'hui plus aucun caractère naturel dans sa partie aval.
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Plusieurs ouvrages particuliers sont présents sur le ruisseau au droit de l’aire d’étude ou en amont immédiat. Ces
ouvrages influent sur le fonctionnement du cours d’eau en temps normal ou en période crue. Ces ouvrages sont
les suivants :
Le tunnel d’Arenc



Ce tunnel reliant la gare d’Arenc à la gare du Canet est susceptible de permettre les écoulements en crue du
ruisseau des Ayagaldes vers la gare d’Arenc. L’entrée du tunnel se situe en aval du parc Billoux en rive droite des
Aygalades (source : RFF, m.à.j. 1987).



Ouvrage SNCF sous le bvd du Capitaine Gèze

Cet ouvrage sous le bd du Capitaine Gèze permet le
franchissement des voies ferrées qui conduisent à la
gare du Canet. Il conditionne les écoulements en
crue des Ayagaldes qui entrent dans le faisceau
ferroviaire du Canet (voir ci-contre).



Le dégrilleur SERAMM

Au droit des voies ferrées du Canet est implanté le
dégrilleur SERAMM.
Il est situé juste en aval du boulevard du Capitaine
Gèze il permet le dégrillage fin et grossier des eaux
des Aygalades entre 0 et 20 m3/s.
Entre 0 et 2 m3/s les débits sont orientés via le chenal
T1 vers le dégrilleur fin, entre 2 et 20 m3/s les débits
sont orientés vers le dégrilleur grossier via le chenal
T2, au-delà de 20 m3/s les débits sont orientés vers
l’aval des Aygalades via le chenal T3 par un seuil
mobile. En aval de ce point le débit capable du
tronçon est estimé à 80 m3/s.

Source : DDTM 13, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin versant des Aygalades, Rapport phase 1, mai 2016
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Limite traverse du Bachas / faisceau du
Canet

Le mur de séparation entre le faisceau et le métro
limite les écoulements entre les deux secteurs (voir
ci-contre)

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
•

la capacité des ouvrages actuels sera améliorée et la ligne d’eau en crue sera abaissée jusqu’à la confluence
avec le ruisseau de plombières,

•

à terme, après la réalisation de travaux complémentaires en amont du boulevard Ferdinand de Lesseps, les
ouvrages recalibrés pourront faire transiter un débit de 130 m³/s,

•

la réduction de la zone inondable du secteur Arenc.

Le ruisseau des Lions
Le ruisseau des Lions s’écoule en souterrain. Il s’agit d’un affluent rive gauche du ruisseau des Aygalades qui
s’écoule d’Est en Ouest au niveau de l’aire d’étude, pour se rejeter dans le ruisseau des Aygalades au droit de la
passerelle piétonne et du futur pôle d’échange multimodal de Gèze.
Le ruisseau de Plombières



Limite entre le faisceau du Canet et la zone
industrielle Est

Les débordements du ruisseau des Lions en temps de
crue sont ainsi majoritairement retenus au niveau de
la zone industrielle. Il n’existe qu’un nombre limité
de passages possibles.

Le ruisseau de plombières s’écoule en souterrain au droit de l’aire d’étude. Il s’agit d’un affluent rive gauche du
ruisseau des Aygalades qui s’écoule d’Est en Ouest sur l’aire d’étude. Il passe sous le boulevard de Lesseps avant
de se rejeter dans le ruisseau des Aygalades au croisement du ruisseau et du boulevard.

La mer Méditerranée
Marseille est une ville côtière implantée au bord de la mer Méditerranée.
La mer Méditerranée est une mer intercontinentale, presque fermée, bordée par les côtes d’Europe du Sud,
d’Afrique du Nord et d’Asie. Elle est ouverte sur l’océan Atlantique à l’Ouest par le détroit de Gibraltar.

En aval de l’aire d’étude, le ruisseau des Aygalades a récemment fait l’objet d’un recalibrage de l’ouvrage existant
(Source : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Avis de l’autorité
environnementale sur le dossier d’enquête publique préalable aux travaux de recalibrage du ruisseau des Aygalades
entre le Boulevard de Briançon et la Darse 64, 23 août 2010).
L’objectif est de limiter les inondations du secteur par un recalibrage du ruisseau des Aygalades, avec déconnexion
du déversoir du collecteur 5 du système d’assainissement de l’agglomération marseillaise. Certaines voies
environnantes feront également l’objet d’un remaniement du réseau de collecte ou de transit. Le débit de projet
retenu, de 130 m³/s correspond au débit centennal évalué par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement. Cet
aménagement présente des effets positifs, à savoir :
•

réduction de la fréquence des déversements du réseau unitaire dans le bassin portuaire d’Arenc grâce au
rehaussement du seuil du déversoir d’orage du collecteur 5 et à l’augmentation de la capacité hydraulique
du secteur 5 au droit du déversoir d’orage,

•

limitation des intrusions d’eau du ruisseau dans le réseau unitaire, réduisant ainsi les phénomènes de
débordement sur la chaussée,

•

séparer les flux du réseau unitaire et du ruisseau des Aygalades,

•

améliorer la gestion et l’entretien des ouvrages.

Le ruisseau des Aygalades se jette dans les bassins du Grand Port Maritime de Marseille implanté dans la baie de
Marseille (mer Méditerranée). L’exutoire du ruisseau est à environ 540 m de l’aire d’étude.
Le niveau marin à Marseille est relevé en continu au marégraphe situé au Sud de l’exutoire du ruisseau des
Aygalades et à l’extérieur des digues du port. Le zéro hydrographique du marégraphe est calé à la cote -0.32 mNGF.
Le niveau de plus haute mer astronomique mesuré à ce marégraphe est de 0.64 m soit un niveau de +0.32 mNGF.

Et d’un point de vue quantitatif, les effets du projet sont :
E3697
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4.3.5.2 Les débits caractéristiques
Notons que les débits des Aygalades ne sont pas suivis par la Banque Hydro.

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
(crue issue du ruisseau de Plombières et crue issue du ruisseau des Aygalades) conduisant tous les deux à la dite
valeur de 130 m3/s.
L’estimation des débits est basée sur les mesures réalisées par la DEAP depuis 1998 à l’aval de l’avenue du Capitaine
Gèze. Les données brutes sont fournies au pas de 6 minutes. L’exploitation de ces mesures a permis d’établir :

L’hydrologie décrite ci-après est issue des études suivantes :









IPSEAU, INGEROP, Février 2010, Recalibrage du ruisseau des Aygalades entre le boulevard de Briançon et
la darse 64, HH 1727.
François Leclerq, Marciano Architecture, Jacques Sbriglio, Agence TER, SETEC, Mars 2011, Faisabilité,
programmation et suivi des équipements structurants, Le parc des Aygalades et ouvrages hydrauliques,
125 pages.
HYDRATEC, Février 2015 (indice 3), Mission de maitrise d’oeuvre urbaine de l’extension, Synthèse des
études de faisabilité hydraulique sur le périmètre de l’extension, 52 pages.
HYDRATEC, Octobre 2017, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades, Phases
3 et 4, 016037502.
SETEC HYDRATEC, Novembre 2018, Modèle hydraulique des Aygalades Impact du projet du Parc
Bougainville sur la crue de référence, Situation PRO, ref : 39434, 26 pages ;
SETEC HYDRATEC, Octobre 2019, Modèle hydraulique des Aygalades Impact du projet du Parc Bougainville
sur la crue de référence, Situation PRO2, ref : 39434, 47 pages ;
BIOTEC, Mars 2018, Aménagement du parc Bougainville, Modélisation hydraulique, 25 pages L’hydrologie
caractéristique du ruisseau des Aygalades a été extraite de la bibliographie disponible.

-

Les moyennes mensuelles
La fréquence de non dépassement d’un débit donné caractérisant l’hydrologie courante Les maximums
instantanés pour chaque mois et année hydrologique (de mai à mai)
La caractérisation des crues de différentes fréquences de 1 à 10 ans et les coefficients de ruissellement
associé

Les débits de crues des Aygalades se base sur les valeurs 1998 – 2007. Un ajustement de Gumbel sur les 10 valeurs
maximum de la série de mesures a été réalisé avec un intervalle de confiance de 70% à 95 %.
Le débit décennal ressort donc ici à 56m3/s, valeur assez proche de celle établie par ailleurs (61m3/s d’après HGM
– 1999).
Concernant le ruisseau de Plombières (données DEAP) les débits de crue sont les suivants :
-

Période de retour 10 ans: 61 m3/s
Période de retour 100 ans: 102 m3/s

Les débits de crue
L’hydrologie caractéristique du ruisseau des Aygalades a été extraite de la bibliographie disponible. En premier lieu,
le dossier loi sur l’eau établi en 2010 dans la perspective de l’autorisation du recalibrage du ruisseau des Aygalades
entre le boulevard de Briançon et la darse 64. Ce document propose les valeursdes débits de pointe à retenir, et les
présente tel que :
Q2 = 38 m3/s
Q5 = 69 m3/s
Q10 = 81 m3/s
Q20 = 97 m3/s
Q50 = 117 m3/s
Q100 = 130 m3/s
Le point de calcul se situe à « l’exutoire du bassin versant versant des Aygalades (en aval de la confluence avec le
ruisseau de Plombières) »11 , soit à l’amont immédiat du futur parc Bougainville.

De l’étude de faisabilité produite en 201112 peut être extrait un plan de synthèse hydrologique qui semble confirmer
les valeurs précédentes pour les périodes de retour de 10 et 100 ans (cf. Figure 109 - Carte de synthèse hydrologique
extraite de l’étude programmative de 2011 ci-après). Pour l’événement centennal, deux scénarii ont été envisagés

IPSEAU, INGEROP, Février 2010, Recalibrage du ruisseau des Aygalades entre le boulevard de Briançon et la darse 64, HH
1727, page 33

11
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François Leclerq, Marciano Architecture, Jacques Sbriglio, Agence TER, SETEC, Mars 2011, Faisabilité, programmation et suivi
des équipements structurants, Le parc des Aygalades et ouvrages hydrauliques, page 17.

12
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Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
En février 201513, les valeurs des débits de pointe centennaux ont été reconsidérés. Cette actualisation s’incrit dans
une démarche visant « à concourrir à terme à la protection centennale des zones aménagées sur le périmètre de
l’extension ».

Figure 110 - Carte des débits de crue centennale calculés
Figure 109 - Carte de synthèse hydrologique extraite de l’étude programmative de 2011

En 201714, dans le cadre de la caractérisation de l’aléa d’inondation sur le bassin versant des Aygalades, la valeur
du débit centennal au droit de « l’exutoire global », soit en aval du futur parc Bougainville, est estimée à 133 m3/s.
Dans le cadre de la consultation pour l’aménagement du parc Bougainville, le programme faisait mention d’une
valeur pour Q100 égale à 185 m3/s.
Enfin, en février 2018, des lignes d’eau ont été transmises à l’équipe de Biotec par HYDRATEC dans la perspective
d’un calage hydraulique opportun. Le débit décennal faisant référence a été alors fixé à 87 m3/s.

HYDRATEC, Février 2015 (indice 3), Mission de maitrise d’oeuvre urbaine de l’extension, Synthèse des études de faisabilité
hydraulique sur le périmètre de l’extension, page 9.

13
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HYDRATEC, Octobre 2017, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le ruisseau des Aygalades, Phase 4, page 18.
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-

Les débits caractéristiques du ruisseau des Aygalades ont été estimés à partir de ces différentes sources.

Ces phénomènes sont systématiquement observés entre le 01 octobre et le 01 mai (soit à la fin de
l’automne, en hiver et au début du printemps).

Au regard de ces différentes sources, il a été proposé dans le dossier de demande d’autorisation environnementale
du présent projet (en concertation avec le maitre d’ouvrage et son AMO) de retenir les débits suivants en amont
immédiat du futur parc Bougainville et en aval du Parc Amont (soit en aval immédiat de la confluence entre le
ruisseau des Aygalades et celui de Plombières) :
Q2 = 38 m3/s
Q5 = 69 m3/s
Q10 = 87 m3/s
Q20 = 97 m3/s

Malgré l’observation d’assecs et même si son hydrologie reste influencée par des rejets anthropiques, le ruisseau
des Aygalades n’est pas considérable comme un ruisseau intermittent car la moyenne des durées total d’assec par
année est de l’ordre de 2.3 % (soit inférieure au 10 %). Cette remarque est d’autant plus importante au droit du
parc Bougainville où les apports des ruisseaux de Lions et de Plombière sont à considérer.

Q50 = 117 m3/s
Q100 = 185 m3/s

Le débit d’étiage

4.3.5.3 Les usages
Les ruisseaux du secteur d’étude reçoivent les eaux pluviales des secteurs traversés. Ils constituent des collecteurs
d’eau pluviale.

L’étude de 2011 (basé sur les débits moyens journalers et débits moyens mensuels suivi par la DEAP entre 19982008) précise que le régime d’étiage est plus soutenu à l’automne et que les débits les plus faibles se produisent en
hiver et en été. Le cours d’eau n’est jamais à sec.
Pour la période estivale les débits d’étiage ont été estimés sur la base des observations pluviométriques mensuelles
(entre 1971 et 2000) :

Les données de la décade [2009-2019] ont également été récupérées et analysées. Cette description ne peut tenir
compte de l’influence et des apports venant des réuisseaux de Lions et de Plombières, sachant que la station de
mesure se situe en amont de ces confluences. A ce titre, il s’agit donc d’une approche pessimiste.
L’analyse des chroniques de la décade 2009-2019 met en évidence les points suivant ;
-
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Des assecs (débit nul) sont observés avec une moyenne de durée cumulée par année de 8,5 jour (voir
tableau suivant) :
Page 138 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

4.3.5.4 La gestion actuelle des eaux pluviales
Source : Euroméditerranée, Dossier d’autorisation environnementale, version 4

L’intégralité du site est revêtue et occupée par des bâtiments. Le coefficient de ruissellement et d’apport des
aménagements actuels est ainsi proche de 1.
Etant bordé par la rue Caravelle au Sud, le boulevard Briançon à l’Est, le boulevard Ferdinand de Lesseps au Nord
et la cité Bellevue à l’Ouest, le bassin versant du site du projet est constitué uniquement de sa surface propre. En
effet, les eaux pluviales de ces derniers espaces et rues étant gérées par des ouvrages captant et envoyant les eaux
vers des canalisations d’assainissement d’eaux pluviales ou unitaires.
La gestion des eaux pluviales actuelle du site est réalisée de deux manières :
-

Captage des eaux pluviales et acheminement vers le ruisseau pour les eaux pluviales du bassin versant
existant n°3 ;
Captage des eaux pluviales et acheminement vers des réseaux d’assainissement des eaux pluviales ou
unitaires, pour les eaux des bassins versants existants n°1, 2 et 3.

Le système d’assainissement actuel est ainsi constitué :
-

des grilles et des canalisations d’assainissement se connectant directement au ruisseau avec 4 points de
rejet pour le bassin versant n°3 :
D’un réseau d’assainissement des eaux pluviales du Boulevard Briançon reprenant les eaux pluviales des
espaces extérieurs et des bâtiments de la rive droite du ruisseau (bassin versant n°2);
Du Béal Magnan reprenant les eaux pluviales de la Rive Gauche du ruisseau et de l’ancienne rue Caravelle
(bassin versant n°1 et 4).

Les débits de pointes actuels pour l’occurrence trentennale, calculés suivants la formule rationnelle telle que décrite
dans la doctrine DDTM13, sont les suivants :

Figure 111 - Plans des bassins versants actuels

L’aire d’étude est concernée par la présence du ruisseau des Aygalades et de ses affluents le ruisseau des Lions
et le ruisseau de Plombières.
Ces ruisseaux s’écoulent dans des canaux bétonnés à ciel ouvert ou enterrés. Ils constituent des collecteurs
d’eau pluviale.
L’exutoire du ruisseau des Aygalades dans les bassins du GPMM (mer Méditerranée) est positionné environ 540
m en aval de l’aire d’étude.

4.3.6 Dispositions réglementaires et documents de planification relatifs à la protection de
l’eau
4.3.6.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône
Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constitue un document de planification de
portée juridique envers les décisions publiques prises par l’Etat et les collectivités locales dans le domaine de l’eau.
Ainsi, il est opposable à l’administration. Le SDAGE du bassin Rhône - Méditerranée fixe des orientations générales
de gestion pour les cours d’eau et les bassins versants du territoire. Ces orientations sont déclinées en objectifs et
règles de gestion précises.
Les orientations fondamentales du SDAGE seront les suivantes :
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OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique,
OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
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OF 2 Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement,
OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau,
OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé,
- OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle,
- OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques,
- OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses,
- OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les
pratiques actuelles,
- OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine,
• OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides,
- OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques,
- OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides,
- OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau,
• OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir,
• OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

4.3.6.2 Le contrat de baie de la métropole marseillaise
Le Contrat de Baie est un outil mis en place par les différents acteurs du territoire pour améliorer la qualité
écologique et sanitaire des masses d'eau côtières. Comme les autres contrats de milieux institués par la circulaire
du 5 février 1981, le territoire du Contrat de baie est défini à l'échelle d'un bassin versant. Il permet d'atteindre les
objectifs du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) grâce à la mise en œuvre d'un
programme d’actions de réhabilitation et de gestion du milieu.
L’approbation du dossier définitif du contrat de baie a été réalisée le 9 avril 2015. Le bassin versant considéré inclut
la totalité du bassin versant de l’Huveaune.

Les objectifs de qualité des eaux du SDAGE
Les objectifs de bon état du ruisseau des Aygalades sont les suivants :
Code masse Nom masse d’eau
d’eau
FRDR11034
Ruisseau des Aygalades

Etat écologique
Etat
Echéance
Bon
2015
Potentiel

Etat chimique
Objectif de
Etat
Echéance Bon Etat
Bon
2015
2015
Etat

Les objectifs de bon état de la masse d’eau souterraine située au droit de la zone d’étude sont les suivants :
Code masse Nom masse d’eau
Etat quantitatif
d’eau
Etat
Echéance
FRDG215
Formations Oligocènes de la Bon Etat 2015
Région de Marseille

Etat chimique
Objectif de
Etat
Echéance Bon Etat
Bon
2015
2015
Etat

Figure 112 - Périmètre du contrat de baie de la métropole marseillaise

Le contrat de baie de la métropole marseillaise, porté par la Métropole Aix Marseille Provence, a été approuvé par
le comité de bassin le 12 juin 2015 et a fait l’objet d’une délibération de la commission des Aides de l’agence de
l’Eau le 25 juin 2015, date à laquelle il est entré en phase opérationnelle.
Trois défis ont été identifiés sur le territoire de ce contrat. Les actions territorialisées correspondantes sont
présentées sur la carte ci-après.
Les actions prévues concernant le ruisseau des Aygalades est la mise en valeur du ruisseau par une restauration
du ruisseau et de ses berges ainsi que l’évaluation de ses potentialités écologiques.

Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux n’est en vigueur sur l’aire d’étude.
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4.3.6.4 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021
Le PGRI du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin. Il
traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ou des TRI (TRI Marseille – Aubagne concerné par la zone d’étude), les contours du PGRI se
structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires :
-

Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés à
l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect
des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.

-

Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au
travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les débordement
des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de
l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de protection,
mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion
côtière.

-

Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la
sensibilisation de la population.

-

Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation par
la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par
l’accompagnement de la GEMAPI.

-

Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et
leurs évolutions.

Figure 113 - Actions territorialisées du contrat de baie de la métropole marseillaise

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation :

4.3.6.3 La loi littoral
Marseille est une commune côtière et est donc soumise à l’application de la loi littoral.
Dans le PLU de Marseille la loi littoral est retranscrite de la façon suivante :
-

Zones UP (Zones urbaines Portuaires) ou zones correspondant à la limite du domaine portuaire ou du
domaine public maritime.

-

Zones NL : secteur d’espaces naturels remarquables au sens de la loi « Littoral » et d’espaces littoraux.

La zone d’étude est cependant en dehors des zones UP ou des zones NL. Par ailleurs, elle est relativement éloignée
de la mer. Le projet n’est ainsi pas soumis aux dispositions de la loi littoral.

-

le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les dispositions
applicables à l’ensemble du bassin,

-

le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente une
proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des projets
de périmètre de chacune d’elles.

Les dispositions du PGRI communes aux TRI susceptibles de concerner le projet ont les suivantes :
Grand Objectif (GO)
GO1 – Mieux prendre en
compte le risque dans
l’aménagement et maîtriser le
coût des dommages liés à
l’inondation

Disposition
Respecter les principes d’un D1-6 – Éviter d’aggraver la vulnérabilité en
aménagement du territoire orientant le développement urbain en
intégrant
les
risques dehors des zones à risque
d’inondations
D1-8 Valoriser les zones inondables et les
espaces littoraux naturels
D1-9 – Renforcer la prise en compte du
risque dans les projets d’aménagement
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capacités D2-2 Rechercher la mobilisation de
nouvelles capacités d’expansion de crues
D2-3 – Éviter les remblais en zones
inondables
D2-4 – Limiter le ruissellement à la source

4.3.7 L’air
Les éléments relatifs à la qualité de l’air sont présentés au chapitre 4.1.7 - Qualité de l’air.

D2-5 Favoriser la rétention dynamique des
écoulements
D2-6 Restaurer les fonctionnalités
naturelles des milieux qui permettent de
réduire les crues et les submersions
marines
G03 – Améliorer la résilience Se préparer à la crise et D3-4 – Améliorer la gestion de crise
des territoires exposés
apprendre à mieux vivre avec
les inondations
Développer la conscience du
risque des populations par la
sensibilisation,
le
développement de la mémoire
du risque et la diffusion de
l’information

D3-13
Développer
les
opérations
d’affichage du danger (repères de crues ou
de laisses de mer)
D3-14 Développer la culture du risque

4.4 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage
4.4.1 Urbanisme et planification urbaine
4.4.1.1 Équipements publics et de loisirs
Sur ou à proximité du périmètre projet, sont recensés les établissements et équipements publics suivants (liste
non exhaustive) :
Établissements scolaires

Équipements sportifs et de
loisirs
Établissements administratifs

Les objectifs de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) des fleuves côtiers d’Aix Marseille
Provence Métropole relative au TRI Marseille - Aubagne susceptibles de concerner le projet sont :
Objectifs de la SLGRI des fleuves côtiers d’Aix Marseille Provence Métropole
Grand objectif 2 – Augmenter la
sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

2.2 – Préserver les axes naturels d’écoulements, les lits majeurs des cours
d’eau et les zones stratégiques d’expansion de crues

Équipements socio-culturels



école élémentaire et maternelle Arenc Bachas Extérieur,



école élémentaire et maternelle Parc Bellevue,



école élémentaire Canet Barbès,



Dojo régional Bougainville,



Plateau sportif Bellevue,



Parc François Billoux (au nord du parc amont des Aygalades),



bureau de poste Bougainville,



mairie (service objets trouvés,



fourrière municipale,



Commissariat du 3ème arrondissement,



Salle d’audience du tribunal,



Centre social Saint-Mauront Bellevue,



foyer de l’Armée du Salut,...

2-3 Identifier les espaces pouvant devenir ou redevenir des champs
d’expansion des crues dans un objectif de reconquête.
Les cartes localisant les principaux équipements publics ou collectifs sont présentées au chapitre 4.1.2 Occupation
des sols.

Les documents de planification relatifs à la protection de la ressource en eau émettent des objectifs en matière
de préservation et d’amélioration de la qualité des eaux et d’actions relatives au risque d’inondation.
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4.4.1.2 Documents stratégiques pour le développement territorial
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
La DTA des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret le 10 mai 2007.
La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône s’appuie sur 3 grands objectifs :
•

Rayonnement et métropolisation : il convient d’assurer une meilleure place du territoire des Bouches-duRhône dans le contexte européen et méditerranéen et de favoriser son développement économique,
notamment les fonctions supérieures qui caractérisent les grandes métropoles.
Cet objectif se décline en 5 leviers fondamentaux :
 mieux insérer le territoire départemental de l’Aire Métropolitaine Marseillaise dans les grands
axes euroméditerranéens,
 valoriser l’économie maritime,
 favoriser la dynamique des fonctions métropolitaines supérieures,
 accroitre le rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche,
 affirmer le développement touristique.

•

Intégration et fonctionnement : cet objectif vise à améliorer le fonctionnement efficace, plus équitable et
durable en impliquant :
 un système ambitieux de transports collectifs,
 la priorité donnée aux politiques d’aménagement fondées sur le renouvellement urbain,
 l’utilisation et la gestion économe et équilibrée de l’espace.

•

Préservation et valorisation : le souci de garantir aux générations futures la transmission des éléments
naturels et agricoles qui font l’identité des Bouches-du-Rhône, la qualité de son cadre de vie passe par :
 la préservation des éléments constitutifs du patrimoine,
 le maintien des milieux et ressources naturelles,
 la réduction et la maîtrise des risques naturels et technologiques.

Les Plans Locaux d'Urbanisme et les Schémas de Cohérence Territoriale doivent être compatibles avec la DTA.

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville, et plus largement du Parc des Aygalades, s’inscrit dans les
grandes orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône, en cohérence avec les
orientations 2 « Intégration et fonctionnement » et 3 « Préservation et valorisation ».
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Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale définit les grandes orientations d’aménagement d’un territoire en matière
de déplacements, d’environnement, de développement économique et d’habitat.
Le SCOT de Marseille Provence Métropole (MPM) a été approuvé le 29 juin 2012.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’organise autour de 4 axes stratégiques qui croisent,
d’une part, les échelles territoriales : le monde, la Méditerranée, la Métropole, le territoire de MPM, et d’autre
part, les grandes problématiques transversales : compétitivité et attractivité ; modèle de ville et dynamiques
urbaines ; cadre et qualité de vie.
Axe stratégique 1 - Une Métropole euroméditerranéenne à vocation mondiale.
Cet axe est centré sur son identité de Métropole d’échanges au service de sa population et de ses usagers.
Axe stratégique 2 - Un fait métropolitain nourri par une réalité multipolaire, et dont la capitale régionale est le
moteur de l’organisation.
Cet axe est centré sur la compétitivité et l’attractivité : échanges, transports interrégionaux, économie, culture,
environnement.
Axe stratégique 3 - Une organisation spatiale qui engage MPM dans le développement durable, entre grands
aménagements métropolitains et transformations urbaines.
Cet axe concerne le modèle de ville et les dynamiques urbaines souhaitées : centralités, densité, habitat, grands
équipements, services, transports, articulation des espaces… Au sein de cet axe, une approche spécifique est
développée sur les questions littorales.
Axe stratégique 4 - Marseille Provence Métropole, territoire de proximité et de solidarité : une ville dynamique,
équilibrée, solidaire et offrant de nouvelles qualités de vie.
Cet axe est centré sur la proximité et la qualité de vie au quotidien : espaces naturels et agricoles, littoral, espaces
publics, services…

Le Document d’Orientations Générales est organisé autour d’une ambition métropolitaine à vocation
euroméditerranéenne et mondiale s’appuyant et valorisant une identité puissante fondée sur un littoral
emblématique et sur un cadre naturel exceptionnel qu’il convient de préserver. Cette ambition est mise en œuvre
à travers une organisation urbaine structurée, s’appuyant principalement sur des sites stratégiques, organisés
autour de centralités et de territoires de projets, desservis en transports collectifs performants. Complémentaires
ou préalables à cette ambition, le développement d’une ville des proximités doit associer mixités sociale et
fonctionnelle mais également la qualité urbaine et des espaces publics.
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4.4.1.3 Documents d’urbanisme
Source : Plan Local d’urbanisme intercommunal de Marseille Provence

Le Conseil de la Métropole a voté par délibération, le 19 décembre 2019, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal du Territoire Marseille Provence.
Le PLUi est opposable et rendu public depuis le 28 janvier 2020.
La compatibilité du projet avec le PLUI est analysée au chapitre 5.8.2 Document d’urbanisme.

4.4.1.3.1

Le projet d’aménagement et de développement durables

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables fixe les objectifs suivants :
·

·
·
·
Figure 114 - Extrait du PADD (SCOT MPM, Juin 2012)

Conforter l’attractivité du territoire, levier clé du développement, appuyé sur le cadre naturel et urbain,
sur une dynamique d’innovation économique, culturelle, sociale et scientifique, sur une offre culturelle et
patrimoniale riche ;
Faire du territoire un écosystème de référence en matière d’innovation en Europe du Sud ;
Garantir l’accessibilité du territoire et de ses pôles d’attraction majeurs, fondement de son
positionnement stratégique à l’échelle nationale, sur l’arc méditerranéen et au plan européen ;
Mettre en oeuvre une stratégie de développement ambitieuse et vertueuse, basée sur des principes
d’aménagement durable et de préservation de l’environnement.

4.4.1.3.2
En cohérence avec les orientations d’Euroméditerranée II, le projet d’aménagement du Parc des Aygalades répond
pleinement aux axes stratégiques du PADD du SCOT. Il est identifié comme l’un des équipements publics en projet
sur l’aire métropolitaine.

Orientations d’aménagement

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) exposent la manière dont la collectivité souhaite
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Marseille détaille des orientations d’aménagement spécifique pour
le secteur d’Euroméditerranée. La figure suivante illustre les orientations d’aménagement sur ce secteur.
Le plan illustrant les OAP dans le secteur d’Euroméditerranée est présenté page suivante.

Avec la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui englobe le Territoire Marseille Provence ainsi que cinq
autres Territoires (Pays d’Aix, Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Pays d’Istres, Pays de Martigues et Pays Salonais), le
SCoT doit être révisé pour prévoir les grandes orientations d’aménagement et de préservation de ce vaste bassin
de vie. Ses orientations visent ainsi le long terme et porteront jusqu’en 2040.
Cette démarche a été lancée officiellement en décembre 2016. Elle se terminera mi-2022
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Des dipositions concernent plus particulièrement le parc Bougainville et ses abords :
-

Principales affectations à conforter ou à créer

Objectifs :
o
o
o

reconvertir les emprises d’activité ;
développer de nouvelles centralités de quartier ;
poursuivre le parc linéaire jusqu’à la Mer.

Dispositions :
développer une off re nouvelle de commerces de proximité ;
reconvertir les emprises à l’Est de la traverse du Bachas en un parc, remettre à jour et renaturer
le ruisseau des Aygalades.
Principes de composition urbaine
o
o

-

Objectifs : ouvrir la copropriété Bellevue sur le parc et le paysage.
Dispositions :
favoriser un épannelage intermédiaire de transition avec les grandes hauteurs de la Cité Bellevue;
développer des formes urbaines ouvertes permettant les remontées plantées du parc, les
continuités de sol, les connections visuelles et la circulation de la brise marine.
Traitement des espaces collectifs
o
o

-

Objectifs :
o
o

mailler ce site avec le tissu limitrophe ;
désenclaver la copropriété Bellevue sur le parc.

Dispositions :
rattraper les niveaux de sols et favoriser les continuités piétonnes ;
aménager une voie structurante en prolongement de la rue d’Anthoine (rue Caravelle élargie) en
accord avec l’aménage-ment des docks libres.
Structuration par les espaces naturels
o
o

-

Objectif d’ensemble : proposer une nouvelle trame verte et bleue en mettant en valeur la géographie du site.
Dispositions générales :
o

o
o
o
E3697

reconvertir la gare de triage ferroviaire du Canet au travers du parc linéaire des Aygalades, de la
mise à ciel ouvert et de la renaturation du ruisseau. Ce parc doit permettre une meilleure gestion
du risque inondation (expansion des crues, écoulement et stockage de l’eau). Ces aménagements
doivent amorcer plus globalement une reconversion du vallon des Aygalades en développant le
lien « du massif de l’Etoile à la mer » ;
faire remonter le parc dans les quartiers limitrophes (composition des coeurs d’îlots, végétalisation
des espaces publics et privés en ré-employant des espèces végétales du parc) ;
articuler les espaces plantés avec l’existant ;
veiller à ne pas obstruer les vues.
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Figure 115 - OAP Euroméditerranée
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Le zonage et le règlement

Le parc Amont est localisé en zone UQI. La zone UQI est une zone principalement dédiée au fonctionnement des
infrastructures de déplacement (autoroutes, voies ferrées…).
Le parc Bougainville est localisé :
-

-

En zone UV3 pour la partie du parc. La zone UV3 couvre notamment de grands espaces verts urbains à
vocation sportive ou de loisirs, sur lesquels des projets de développement complémentaires modérés sont
identifiés pour améliorer leur fonctionnement. Dans ces zones, le règlement autorise donc une
constructibilité légèrement accrue mais toujours relativement modeste eu égard à la superficie des sites.
En zone sUeE2 pour la zone à l’Est du parc à construire et avenue de Lesseps. Il s’agit d’une zone
d’aménagement spécifique avec son propre règlement.

4.4.1.3.4

Emplacements réservés

Les emplacements réservés sont les suivants :
Voiries

Parc Amont

Parc Bougainville

Numéro de
réservation
M14-8

Emprise
de
réservation
0

M14-42

0

M14-86

0

M14-87

0

M14-88

0

M14-92

0

M14-96

0

M14-98

0

M14-99

0

M14-104

0

M03-27

22

M03-42

0

la

Objet de la réservation

Bénéficiaire

ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
ELARGISSEMENT OU CRÉATION
EUROMED
AMÉNAGEMENT DE TCSP

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

DE

VOIE

ELARGISSEMENT
EUROMED

DE

VOIE

OU

CRÉATION

EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
EPA
Euroméditerranée
Métropole
AixMarseille Provence
EPA
Euroméditerranée

Figure 116 - Plan de zonage du PLUI Marseille Provence
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Le périmètre du parc bougainville est concerné par les servitudes :

Autres emplacements réservés

Parc Amont
Parc Bougainville

4.4.1.3.5

Numéro de
réservation
Ep-047
B-027
B-032
BV-011

PT1 relative aux transmissions radio électriques concernant la protection des centres de réception contre
les perturbations électromégnétiques,
PT2 relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obtsacles des centres
d’émission et de réception.


Objet de la réservation

Bénéficiaire

ESPACE VERT-ESPACE PUBLIC
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
BASSIN DE RETENTION (POSTE DE RELEVAGE
ARENC) / ESPACE VERT-ESPACE PUBLIC

Métropole-Commune
Métropole-Commune
Métropole-Commune
Commune



4.4.1.3.6

Espaces Boisés classés

La zone d’étude n’est pas concernée par la présence d’un espace boisé classé.

Servitudes

Les servitudes concernant la zone d’étude sont retranscrites sur le plan et sa légende présentés ci-après.

4.4.1.3.7

Informations complémentaires

Zonage pluvial
La zone d’étude est située en zone 2 selon le zonage pluvial. Des prescriptions spécifiques s’appliquent dans cette
zone concernant la gestion des eaux pluviales.

Zone de présomption de prescription archéologique
Le périmètre de projet est également concerné par une Zone de Présomption de Prescription Archéologique (n°11).

Le projet d’aménagement d’un parc dans le cadre de l’extension d’Euroméditerranée sur la zone d’étude est
bien identifié dans le Programme d’Aménagement et de Développement Durable et dans les Orientations
d’Arménegment et de Programmation.
La zone d’étude est concernée par plusieurs zonage d’urbnisme :

Figure 117 - Plan des servitudes d'utilité publiques

Le périmètre du parc Amont est concerné par les servitudes :
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I3 relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution,
I4 relative à l’établissement d’une canalisation électrique,
PT2 relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obtsacles des centres
d’émission et de réception.



La zone UQI, au niveau du parc Amont, principalement dédiée au fonctionnement des infrastructures
de déplacement (autoroutes, voies ferrées…).



la zone UV3 pour la partie du parc. La zone UV3 couvre notamment de grands espaces verts urbains à
vocation sportive ou de loisirs, sur lesquels des projets de développement complémentaires modérés
sont identifiés pour améliorer leur fonctionnement. Dans ces zones, le règlement autorise donc une
constructibilité légèrement accrue mais toujours relativement modeste eu égard à la superficie des
sites.



la zone sUeE2 pour la zone à l’Est du parc à construire et avenue de Lesseps. Il s’agit d’une zone
d’aménagement spécifique avec son propre règlement.

Plusieurs emplacements réservés et servitudes concernant la zone d’étude. Notns que la zone d’étude est
également concernée par une zone de présomption de prescriptions archéologiques.
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Espaces verts et publics
Emplois
Habitants
Investissements

4.4.1.4 Projets urbains et perspectives de développement
Source : http://www.euromediterranee.fr/quartiers/presentation.html

dont
Publics
Privés

L’aire d’étude est incluse dans le périmètre d’extension de l’Opération d’Intérêt National d’Euroméditerranée.

Contexte de l’OIN
En novembre 1995 est lancé le processus de
Barcelone. Il définit un cadre et des projets de
coopération entre les pays du pourtour
méditerranéen, notamment dans le domaine de la
sécurité, du développement et de la culture.
C'est dans ce contexte que naît à Marseille
Euroméditerranée, opération d'aménagement et de
développement économique. La plus grande
opération de rénovation urbaine d'Europe du Sud,
engage la réhabilitation d'un périmètre de 480
hectares au cœur de la métropole marseillaise, entre
le port de commerce, le Vieux-Port et la gare TGV.
Cette opération est dotée d'un statut d'Opération
d'Intérêt National. Elle a été engagée en 1995 par
l'Etat, la ville de Marseille, la Communauté Urbaine
Périmètre de l’OIN Euroméditerranée
Marseille Provence Métropole, la Région Provence
Extension
Alpes Côte d'Azur et le Conseil Général des Bouches
Figure 118 - Périmètre de l'OIN Euroméditerranée
du Rhône.
Opération de réaménagement mais aussi de développement économique, social et culturel, Euroméditerranée est
un accélérateur de l'attractivité et du rayonnement de la métropole marseillaise entre l'Europe et la Méditerranée.
Euroméditerranée construit une nouvelle « ville sur la ville », dans le respect des grands principes du
développement durable : un équilibre entre équité sociale, croissance économique et respect de l'environnement.
Infrastructures, espaces publics, mais aussi bureaux, logements, commerces, hôtels, équipements culturels et de
loisirs, sont en cours de construction ou de réhabilitation.
Les principaux chiffres relatifs à l’OIN sont présentés dans le tableau suivant :

Surface de terrain
Logements

Neufs
Réhabilités
Bureaux et activités
Equipements publics
Commerces
E3697

Les chiffres du grand
périmètre
480 hectares

Périmètre de 1995

Ce qu’ajoute l’extension

310 hectares

+170 hectares

+ 18 000
+ 6 000
+ 1 000 000 m²
+ 200 000 m²
+ 200 000 m²

+ 4 000
+ 6 000
+ 500 000 m²
+ 100 000 m²
+ 100 000 m²

+ 14 000
ND
+ 500 000 m²
+ 100 000 m²
+ 100 000 m²

+ 34 hectares
+ 35 000
+ 40 000
+ 7 Milliards

+ 20 hectares
+ 15 000
+ 10 000
+ 3,5 Milliards

+ 14 hectares
+ 20 000
+ 30 000
+ 3,5 Milliards
(estimation)

+ 1,4 Milliards
+ 5,1 Milliards

+ 600 Millions
+ 2,9 Milliards

+ 800 Millions
+ 2,7 Milliards

Le projet urbain
Le principe de l’opération est une transformation des grands terrains industriels sous occupés situé en cœur de
ville pour y développer de nouveaux quartiers économiques, commerciaux et résidentiels.
Le projet urbain développé dans le schéma de référence. Ses objectifs sont :
-

Etendre le centre-ville vers le nord en liaison avec les quartiers périphériques,
Promouvoir le rayonnement métropolitain,
Assurer la mutation de ce secteur dégradé en créant un quartier attractif assurant la mixité fonctionnelle,
sociale, générationnelle et en diversifiant les modes de transports,
Traiter l'interface entre la ville et le port.

Le projet s'appuie pour cela sur le renforcement de la trame des espaces publics et du maillage végétal. Les axes
majeurs, les entrées de ville et le front de mer sont ainsi recomposés afin d'assurer continuités et qualités urbaines.
Les ouvrages d'infrastructures de voirie sont reconfigurés et de nouveaux transports collectifs sont développés à
cette occasion. Les polarités urbaines sont par ailleurs consolidées ou créées autour de grands équipements qui
intensifient l'attractivité métropolitaine et l'animation urbaine : Docks Joliette, J4 front de mer, Gare Saint-Charles,
Belle de Mai.
Enfin, un tissu urbain et une programmation diversifiés contribuent à l'insertion du projet dans son environnement
historique et créent un cadre résidentiel attractif, renouvelant le plaisir de vivre en ville en valorisant notamment
les atouts exceptionnels du site. Les outils opérationnels d'aménagement sont adaptés à la diversité des objectifs
et des contextes urbains.
Ainsi, 3 Zones d'Aménagement Concerté (Joliette, Saint-Charles et Cité de la Méditerranée) que pilote
Euroméditerranée vont permettre d'assurer une transformation urbaine significative dans les secteurs de grandes
emprises foncières.
Euroméditerranée acquière les terrains, aménage les espaces publics et établit le programme des constructions.
Les terrains sont ensuite cédés à des promoteurs et/ou opérateurs sur la base d'un cahier des charges
programmatique et architectural. Les dispositifs d'aides à la réhabilitation (OPAH) et les interventions foncières
plus ciblées seront privilégiés dans le tissu urbain existant.
Enfin, sur de grandes opérations hors ZACs comme la rue de la République, un dispositif de conventionnement
entre la Ville, l'Etat, Euroméditerranée et les grands propriétaires permet d'encadrer les objectifs et leurs modalités
de mise en oeuvre.
Les éléments relatifs au projet d’extension d’Euroméditerranée sont présentés au chapitre 1.3 L’Opération
d’Intérêt National Euroméditerranée.

Page 149 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

L’aire d’étude est incluse dans l’extension de l’OIN Euroméditerranée qui consiste en une transformation des
grands terrains industriels sous occupés situé en cœur de ville pour y développer de nouveaux quartiers
économiques, commerciaux et résidentiels.

4.4.2 Modalités de déplacements
4.4.2.1 Le Plan de Déplacement Urbain
Le Plan de Déplacement Urbain de Marseille Provence métropole a été approuvé en 2006. Sa révision a conduit à
l’élaboration d’un nouveau document pour la période 2013-2023.
Cinq axes stratégiques ont été formulés :
•
•
•
•
•

axe stratégique 1 : “des centralités où règne une mobilité douce”
axe stratégique 2 :“une armature organisée autour de pôles stratégiques de transport”
axe stratégique 3 :“une organisation efficace pour le rayonnement du territoire”
axe stratégique 4 :“des actions ciblées en matière de protection de l’environnement”
axe stratégique 5 :“la sensibilisation citoyenne aux enjeux d’une mobilité raisonnée”

4.4.2.2 Le réseau routier
L’aire d’étude est implantée entre les autoroutes A7 et A55, toutes deux orientées Nord-Sud. L’aire d’étude est
desservie par les sorties autoroutières suivantes :
A7

Accès au Nord
de l’aire
d’étude

Accès par le bd
du Capitaine
Gèze

Accès par le bd
de Lesseps –
Passerelle A557
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Vers le centre de
Vers la sortie de
Vers le centre de
Marseille
Marseille
Marseille
Sortie n°34 Les Sortie n°34 Les /
Arnavaux – Les Ports Arnavaux – Ste
permettant d’accéder à Marthe
l’aire
d’étude
par
l’avenue du Marché
National, le bd Ampère
et le bd Gay Lussac

permettant d’accéder à
l’aire
d’étude
par
l’avenue du Marché
National, le bd Ampère et
le bd Gay Lussac

A55
/

Vers la sortie de
Marseille

Sortie
n°35 /
« Aubagne – Toulon
Le Canet – Le Merlan
– La Rose »

Sortie n°4 Arenc – Les Sortie
n°3
Ports – Gare martime Arnavaux
–
– Les Arnavaux
Cabucelle

Sortie A557 Gare /
maritime – Vieux
Port – Aubagne –
Toulon
Menpenti
par le tunnel (Prado
Carénage)

/

permettant d’accéder à
l’aire d’étude par l’avenue
du Marché National, le bd
Ampère et le bd Gay Lussac

Les
La

permettant d’accéder à
l’aire
d’étude
par
l’avenue du Marché
National, le bd Ampère et
le bd Gay Lussac

/
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Les principales voies de circulation de l’aire d’étude et leurs caractéristiques sont les suivantes :


Boulevard du Capitaine Gèze

Ce boulevard est situé en limite Nord de l’aire d’étude
et est orienté Est-Ouest. Il est marqué dans la sa partie
Ouest par la présence d’une passerelle routière
permettant de rejoindre l’avenue du Cap Pinède (dans
son prolongement Ouest).
Au droit de l’aire d’étude le bd du Capitaine Gèze
présente un profil à 2 fois 2 voies. La passerelle quant
à elle est à deux fois 1 voie et permet d’éviter
l’intersection avec la rue de Lyon.

Google streetview

Photographie 18 - Bd du Capitaine Gèze

L’axe « avenue du Cap Pinède – boulevard du Capitaine Gèze » constitue un axe majeur de circulation de la ville :
-

Boulevard de Lesseps



il s’agit de la seule voie Est-Ouest de grand gabarit du territoire Nord de la ville (liaison entre les autoroutes
A55 et A7),
il s’agit du prolongement naturel de la future L2 Nord.

Cette voie assure également la desserte locale des entreprises, commerces, habitat et marché aux Puces (Marché
de la Madrague Ville).

Ce boulevard est également une axe majeur de la
circulation de la ville. Ce boulevard support l’axe A557
qui est constitué de 2 passerelles :
- À l’Est, une passerelle reçoit les trafics
routiers provenant de l’A7 (sens vers centreville de Marseille) et ceux de la passerelle de
Plombères,
- A l’Ouest, une passerelle permet l’accès à
l’autoroute A55 dans le sens vers le centreville de Marseille.

Google streetview

Photographie 19 - Bd de Lesseps

Sur cet axe A557 la circulation est donc uniquement orientée d’Est en Ouest et est constituées de 2 voies.
De part et d’autre de cet axe A557, sont positionnées les voies du bd de Lesseps. Au droit de l’aire d’étude, le
boulevard est constitué d’une voie dans le sens Est vers l’Ouest et de 3 voies dans le sens Ouest vers l’Est.
Ce boulevard délimite les deux secteurs de l’aire d’étude à savoir le Parc Amont, au Nord de celui-ci et le Parc
Bougainville au Sud de celui-ci.



Boulevard de Briançon

Ce boulevard constitue la limite Sud-Ouest de l’aire d’étude (secteur Parc
Bougainville).
Il est constitué de 2 fois 1 voie.
Cet axe permet de relier le bd de Lesseps au quartier Arenc.
EGIS 2018
Aire d’étude



Rue Félix Pyat

Photographie 20 - Bd de Briançon

Cette rue constitue une partie de la limite Est de l’aire d’étude. Elle est
constituée de 2 fois 1 voie.
Cet axe permet de relier le bd Lesseps à la rue Edouard Crémieux.

Figure 119 - Plan de circulation actuel Cap Pinède – capitaine Gèze
Source : Agence d’urbanisme de l’Agglomération Marseillaise

EGIS 2018



Rue Caravelle

Photographie 21 - Rue Félix Pyat

La rue Caravelle constitue la limite Sud et une partie de la limite Est de l’aire d’étude. Elle présente un tronçon en
service entre entre la rue d’Anthoine / bd de Briançon et un tronçon désaffecté entre la rue Crémieux et la rue
Félix Pyat.
A l’Ouest est raccordée au bd de Briançon.
A l’Ouest du tronçon en service elle est abouti sur la rue Crémieux.
E3697
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Au Nord du tronçon désaffecté, elle aboutit sur la rue Félix Pyat.
Notons que selon l’étude d’Horizon Conseil (source : Horizon Conseil, Euroméditerranée, Pôle d’échange multimodal Capitaine
Gèze, organisation et gestion des circulations, sept. 2013) les trafics Poids Lourds recensés sur l’axe avenue Cap
Pinède/boulevard Capitaine Gèze sont:

Il s’agit d’une voie présentant 2 fois 1 voie de circulation.
Elle relie le secteur de la résidence Bellevue au quartier d’Arenc.

-

-

Google streetview

Photographie 22 - Rue Caravelle - tronçon en service



EGIS 2018

Dans le sens Est-Ouest, un trafic de l’ordre de 100 PL/h (tous types y compris car) de part et d’autre de la
passerelle (bd Capitaine Gèze et avenue Cap Pinède) pendant les heures de travail. Le trafic PL sur la
passerelle atteint 50% de ces volumes.
Dans le sens Ouest-Est, ce trafic est légèrement inférieur : de l’ordre de 80 PL/h (tous types y compris car)
de part et d’autre de la passerelle (bd Capitaine Gèze et avenue Cap Pinède) pendant les heures de travail,
dont 60% sur la passerelle et 40% en échange avec le système d’échanges de la rue de Lyon.

4.4.2.4 Les voies de circulation douces

Photographie 23 - Rue Caravelle - tronçon désaffecté

Les voies de circulation douces sont majoritairement représentées par les trottoirs positionnés de part et d’autre
des voies routières. Ces trottoirs, destinés aux piétons sont parfois peu praticables du fait :

Rue Edouard Crémieux

-

Cette rue est au Sud-Est de l’aire d’étude.
Elle constitue le prolongement de la rue Caravelle et est raccordée à la
rue Félix Pyat.
Elle est constituée de 2 fois 1 voie.

De leur faible largeur ou de la présence de poteaux ou de mâts (panneaux, éclairage),
Du stationnement des véhicules.

EGIS 2018



Boulevard Danielle Casanova

Photographie 24 - Rue Edouard Crémieux

Cette rue est présente que localement dans l‘aire d’étude (Sud-Est du
secteur du Parc Amont). Elle constitue la limite entre la zone industrielle
du Canet et le secteur de logements du Canet.
Elle est constituée de 2 fois 1 voie.

EGIS 2018

Photographie 26 - Faible largeur et présence de mât sur le
trottoir de la rue Caravelle

EGIS 2018

Photographie 27 - Voitures stationnées sur le trottoir bd de
Briançon laissant peu de places aux piétons

Google streetview

Photographie 25 - Bd Casanova

4.4.2.3 Les trafics
Les trafics de l’ensemble des voies de circulation de l’aire d’étude ne sont pas connus ou ne sont pas récents pour
ceux qui sont connus.
Les trafics disponibles sont les suivants :
-

E3697

Boulevard du Capitaine Gèze (source : Etude d’impact du PEM Gèze) : Nombre de véhicule en heure de pointe du
soir (2009) est estimé à 2450 à 2655 véh/h,
A557 (source : Recensement de la circulation 2011 sur le réseau DIR Méditerranée) : Trafic moyen Journalier de 13822
véh/j dont 0,4 % de poids lourd,
Bd Casanova Sud (source : Horizon Conseil, Euroméditerranée, Pôle d’échange multimodal Capitaine Gèze, organisation et
gestion des circulations, sept. 2013) : Trafics en heure de pointe du matin de 1055 véh/h et du soir 1185 véh/h

EGIS 2018

Photographie 28 - Arrêt de bus au milieu du trottoir bd de
Lesseps

EGIS 2018

Photographie 29 - Voitures stationnées sur le trottoir rue <Félix
Pyat laissant peu de places aux piétons
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4.4.2.6 Les transports en commun
Le réseau existant
Sur d’autres voies les trottoirs sont larges et praticables.

Le secteur est desservi par la ligne 2 de métro :
-

EGIS 2018

Photographie 30 - Trottoir bd du Capitaine
Gèze

Deux infrastructures piétonnes sont néanmoins présentes sur l’aire d’étude :
-

Arrêt National au Sud de l’aire d’étude,
Arrêt Bougainville à l’Ouest de l’aire d’étude,
Arrêt Gèze au Nord de l’aire d’étude.

Plusieurs lignes de bus urbain desservent également l’aire d’étude :

La passerelle piétonne au-dessus du bd de Lesseps permettant de relier la station de transport en commun
de Bougainville,
La passerelle piétonne au-dessus du faisceau ferroviaire du Canet permettant de relier la traverse du
bachas (à proximité de la station de transport en commun de Bougainville et le bd Casanova.

EGIS 2018

Photographie 31 - Passerelle piétonne au-dessus du bd de Lesseps

EGIS 2018

Photographie 32 - Passerelle piétonne au-dessus des voies ferrées
du Canet

Notons l’absence de pistes cyclables et de stations de vélo en libre-service sur le périmètre de l’aire d’étude.

4.4.2.5 Le stationnement
Très peu de parking publics sont présents sur l’aire d’étude. Deux petits parkings sont représentés par des espaces
où les places sont marquées au sol (cf. cartes présentées au chapitre 4.1.2 -Occupation des sols). L’un d’eux sur le
bd du Capitaine Gèze (environ 35 places), l’autre est sur le bd de Lesseps (10 places). Ces parkings représentent
peu de places de stationnement.
Un parking relais est présent au niveau de station de transports en commun de Bougainville. Il représente 184
places. Il est normalement accessible uniquement aux utilisateurs des transports en commun, mais le contrôle
d’entrée étant hors service, est accessible à tous. La nouvelle station Gèze dispose également d’un parking relais
de 640 places et d’un parc vélo de 50 places.
La plupart du stationnement sur le secteur d’étude se fait sur les trottoirs, notamment bd de Briançon. Ce
stationnement, non délimité par une signalisation au sol, empêche la circulation des piétons sur ces
cheminements.
E3697

Figure 120 – Plan du réseau de transport en commun
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Les projets de transport en commun
L’aire d’étude ou ses abords est concernée par la prolongation du tramway (ligne 2 et 3) jusqu’à l’avenue du
Capitaine Gèze.

L’aire d’étude est marquée par la présence de deux grands boulevards urbains orientés Est-Ouest. Ces boulevard
permettent de relier les autoroutes A7 et A55.
Les autres voies de l’aire d’étude sont de niveau inférieur et supportent un trafic moindre.
Les cheminements doux sont globalement peu praticables et peu développé hormis la présence de deux
passerelles piétonnes.
Le réseau de transport en commun est assez bien développé du fait de la présence de la station Bougainville.

Figure 123 - Principaux réseaux télécom du secteur du Parc Bougainville

4.4.3 Principaux réseaux de transports et de distribution d’énergie, d’eau potable et
d’assainissement

4.4.3.2 Réseaux humides
4.4.3.1 Réseaux secs
Le secteur étant très urbain, il est desservi par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et télécom. Les
principaux réseaux secs du secteur de Bougainville sont présentés sur les plans suivants :

Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable de la commune de
Marseille se fait par le canal de Marseille géré par la
Société des Eaux de Marseille. L’aire d’étude est
desservie par des réseaux d’alimentation en eau
potable. Les principaux réseaux AEP du secteur du
parc Bougainville sont présentés sur l’illustration cicontre.

Réseaux d’assainissement

Figure 124 - Réseaux AEP existant du secteur du parc Bougainville

Source : Plan Guide, 2011

Les réseaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) sont majoritairement unitaires (cf. Figure 126 - Soussecteurs de fonctionnement hydraulique (Plan Guide))

Figure 121 - Principaux réseaux de gaz du secteur du Parc
Bougainville

E3697

Figure 122 - Principaux réseaux d'électricité du secteur du Parc
Bougainville

Le collecteur 1 est composé d’un ovoïde situé sous la rue de Lyon entre le boulevard du Cap Pinède et la rue Edgard
Quinet qu’il emprunte ensuite pour rejoindre les terrains de la gare du Canet (dalot rectangulaire), après avoir
traversé les Aygalades. Le collecteur du Béal Magnan (ovoïde 170/140, c’est-à-dire un ouvrage de 1.7 m de haut et
de 1.4 m de large (dimension intérieure de l’ouvrage)), emprunte ensuite la rue Caravelle et rejoint le premier
émissaire. Le Béal Magnan possède un déversoir se connectant au réseau d’assainissement des eaux usées DN300
longeant le ruisseau en rive gauche par une canalisation perpendiculaire à celui-ci. L’avis technique sur l’impact des
travaux de réaménagement en surface sur le collecteur du Béal Magnan établi par Structure et Réhabilitation en
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janvier 2018 indique qu’aucune charge supplémentaire ne devrait être appliquée au droit de cet ouvrage afin de ne
pas engager des travaux lourds de renforcement.
Au niveau du bd de Briançon, une branche de réseau unitaire collecte les écoulements et rejoint le collecteur 5. Ce
collecteur passe en siphon sous les Aygalades puis se dirige vers l’émissaire. En cas de fortes pluies, les eaux
surversent dans le GPMM en parallèle du ruisseau des Aygalades.
Globalement l’ensemble des rues du secteur est équipé d’une antenne unitaire ou sanitaire (relié à l’unitaire).
Au niveau du secteur Bougainville, les bâtiments actuellement présents sur site sont raccordés aux réseaux
d’assainissement des eaux usées existants. Les bâtiments situés sur la rive droite du ruisseau se connectent à un
réseau d’assainissement des eaux usées DN200 longeant le cadre en U du ruisseau sur toute sa longueur en rive
droite. Ces bâtiments ont vocation à être démolis dans le cadre du projet. La copropriété Lesseps, la fourrière ainsi
que les bâtiments situés en Rive Droite du ruisseau raccordent leurs eaux usées sur le réseau d’assainissement des
eaux usées DN200 longeant le cadre en U du ruisseau sur toute sa longueur en rive gauche.
En revanche le secteur de la gare du Canet n’est pas équipé de réseau d’assainissement.
Les ruisseaux s’écoulant dans l’aire d’étude (ruisseau des Aygalades, ruisseau des Lions et ruisseau de Plombières)
sont considérés comme des collecteurs d’eaux pluviales mais collectent également des rejets d’eaux usées
(déversements constatés par temps sec).

Rejets localisés au Sud de la passerelle du métro (au Nord de
l’enfouisement de la ligne de métro)

Figure 125 - Photographies et localisation de rejets d'eaux usées dans le secteur du parc Bougainville
Source : Euroméditerranée, Aménagement du parc Bougainville, Notice Technique VRD, mars 2018
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Le Plan Guide présente le fonctionnement par secteurs. Le secteur du parc
des Aygalades a été divisé en plusieurs sous-secteurs (cf. illustration cicontre).
L’aire d’étude est représentée par les secteurs :
Sous-secteur
Coefficient
Surface
d’imperméabilisation actuel
(2011)
4.1. Rives Ouest Nord 0,70
32 106 m²
4.2. Rives Ouest Sud
0,80
18 036 m²
4.5. Parc Gèze
0,80
60 698 m²
4.6. Par Allar
0,77
90 224 m²
4.7. Parc Bougainville 0,75
52 775 m²
4.8. Rives Bellevue
0,77
21 173 m²
Ainsi, les coefficients d’imperméabilisation sont relativement élevés et
induisent un ruissellement des eaux pluviales.

Figure 126 - Sous-secteurs de
fonctionnement hydraulique (Plan
Guide)

Le secteur étant déjà urbanisé, est équipé des principaux réseaux humides et secs.

E3697

Page 156 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet

4.4.4 Patrimoine naturel et historique
Sources : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Direction
Régionale de des Affaires Culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – service régional de l’archéologie

4.4.4.1 Sites inscrits et classés
Aucun site inscrit ou site classé identifié sur la commune de Marseille ne se situe sur ou à proximité du périmètre
projet.

4.4.4.2 Patrimoine archéologique
Le site de projet est concerné par le périmètre de la zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA)
n°11 « du centre-ville au Canet » définie sur la commune de Marseille par l’arrêté préfectoral n°13055-2013.
Dans cette zone, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d'autorisation d'installations
ou travaux divers sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles)
afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies par le décret
n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive.
Conformément à la réglementation en vigueur en matière d’archéologie préventive, le Service Régional de
l’Archéologie pourra prescrire la réalisation d'un diagnostic archéologique préventif, visant à détecter tout élément
du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés.
Dans le cas où le diagnostic mettrait en évidence la présence potentielle d’éléments archéologiques, des
opérations de fouilles sont susceptibles d’être programmées.
De plus, toute découverte fortuite de vestige archéologique lors de la phase travaux devra être signalée
immédiatement au Maire de la commune qui en informe le Préfet (article L531-14 et suivants du code du
patrimoine).

4.4.4.3 Monuments historiques
Aucun monument historique classé ou inscrit n’est situé sur le site du projet. Le périmètre de projet est exclu de
tout périmètre de protection de monument historique.

4.4.4.4 Sites Patrimoniaux remarquables
Les sites patrimoniaux remarquables regroupent les anciens dispositifs de protection suivants :




secteurs sauvegardés,
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Figure 127 - extrait du périmètre de la ZPPA "du centre-ville au Canet" (arrêté n°13055-2013)

Aucun site patrimonial remarquable n’est identifié sur ou à proximité du périmètre projet.
E3697
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4.4.5.1 La qualité de l’espace public

4.4.5 Paysage
La carte de localisation des prises de vue illustrant ce chapitre est la suivante.

L’espace public est principalement représenté par les
voiries circulées et les trottoirs attenants. La
description des voiries est présentée au chapitre
4.4.2.2 Le réseau routier.
Ces voiries peuvent être :
 très larges, accueillent parfois des passerelles
routières et de larges trottoirs. Sur ces voies
sont implantées principalement des activités
industrielles, artisanales ou commerciales,
 plus étroites, équipées de trottoirs peu larges
desservant principalement des habitations.

1

La qualité des revêtements de sol est mauvaise
(présence d’ornières, de végétation poussant dans les
fissures…).
2

EGIS 2018
Photographie 33 - Bd du Capitaine Gèze

3

Photographie 34 - Bd de Lesseps

EGIS 2018

Les espaces publics peuvent également être
représentés :
 par le plateau sportif Bellevue. Cette zone est
positionnée entre la passerelle du métro et la
résidence Bellevue
 par l’esplanade devant la résidence Bellevue.

EGIS 2018
Photographie 35 - Dégradation de chaussée rue Félix Pyat

4

Ces espaces sont faiblement aménagés (faible densité
d’équipements sportif, de loisirs ou de bancs). Ils
permettent cependant une aération du tissu urbain.

EGIS 2018
Photographie 36 - Plateau de loisirs et sportif Bellevue
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Photographie 37 - Plateau de loisirs et sportif Bellevue vu depuis
la passerelle piétonne au-dessus du Bd de Lesseps

Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
6

Google streetview
Photographie 38 - Espace public devant la résidence Bellevue

Le secteur est marqué par une omniprésence des déchets et la présence de graffitis.
7

11

12

EGIS 2018
Photographie 43 – Déchets (briques) Bd de Briançon sur le trottoir

EGIS 2018
Photographie 44 - Graffitis Bd de Briançon sur bâtiment
abandonné

Globalement, les espaces publics sont en mauvais état, voire même fortement dégradés ; cette conjonction de
fonctionnalité et de dégradation donne à l’ensemble du site une image peu valorisante.

8

4.4.5.2 Une faible présence végétale et du milieu naturel
L’aire d’étude est marquée par l’absence d’espaces verts et de zone naturelle.
En limite Nord-Ouest de l’aire d’étude, seul est présent un petit jardin public, le jardin du 15 avril 1915, très
dégradé.
Par ailleurs, des délaissés bordant les espaces publics ou ayant fait l’objet de démolition de bâtiments laissent
apparaitre parfois de la végétation spontanée. Les limites Est et Ouest de la zone ferroviaire du Canet sont
également le lieu de développement de végétation arborée et herbacée.
EGIS 2018
Photographie 39 - Déchets et graffitis rue Caravelle au pied de la
résidence Bellevue

9

EGIS 2018
Photographie 40 - Déchets et graffitis au niveau du plateau sportif
Bellevue sous la passerelle du métro

10

Les espèces végétales présentes sont principalement des espèces ornementales (platanes, micocouliers…) ou
invasives (Ailante, Robinier).
13

EGIS 2018
Photographie 41 - Déchets au niveau du délaissé à l’angle de la
rue Crémeux et de la rue Caravelle

E3697

14

EGIS 2018
Photographie 42 - Déchet au droit du ruisseau Aygalades bd de
Briançon
EGIS 2018
Photographie 45 - Jardin public du 15 avril 1915

EGIS 2018
Photographie 46 - Délaissé entre la passerelle du métro et la
zone ferroviaire du Canet
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Le ruisseau des Aygalades est sur certains secteurs couvert et sur d’autres à ciel ouvert. Sur ces tronçons il s’écoule
dans un canal bétonné. La description détaillée de ces secteurs et les photographies sont présentées au chapitre
4.3.5.1 Masses d’eaux superficielle.

16

4.4.5.3 Le bâti
Etant donné la mixité de l’occupation du sol (cf. chapitre 4.1.2 Occupation des sols), le bâti présent est très
diversifié.
On retrouve :
EGIS 2018
Photographie 47 - Délaissé végétalisé à l'angle de la rue
Crémieux et de la rue Caravelle

17

EGIS 2018
Photographie 48 - Végétation spontanée au niveau du plateau
Sportif Bellevue

18

Des grandes tours d’habitat collectif notamment au niveau de la résidence Bellevue,
Des maisons de ville (R+0 à R+3) souvent assez dégradées. Certaines de ces maisons présentent une
architecture à 3 fenêtres, typique des bâtiments marseillais,
Des bâtiments industriels anciens à l’architecture caractéristique : mur de pierre, toits en tuile rouge, …
Des entrepôts ou bâtiments commerciaux, industriels ou artisanaux, à une architecture plus commune
(mur en béton ou en bardage métallique).





21

EGIS 2018
Photographie 49 - Végétation spontanée au niveau du plateau
sportif Bellevue

22

EGIS 2018
Photographie 50 - Végétation spontanée au droit d'une parcelle
où un bâtiment industriel a été démoli

Certaines voies sont marquées par la présence forte ou partielle d’arbres d’alignement : bd de Briançon, bd de
Lesseps (coté Nord), bd du Capitaine Gèze (coté Sud).
EGIS 2018
Photographie 53 - Immeubles résidentiels de Bellevue

Des arbres d’alignement sont également présents au niveau de la station bus/métro de Bougainville.
19

20

EGIS 2018
Photographie 51 - Arbres d'alignement Bd de Briançon
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23

24

Google streetview
Photographie 56 - Maisons individuelles (bd Casanova)

EGIS 2018
Photographie 52 - Arbres d'alignement bd du Capitaine Gèze

EGIS 2018
Photographie 54 - Immeubles de logements collectifs bd de
Lesseps

EGIS 2018
Photographie 55 - Maisons de ville (3 fenêtres) rue Caravelle
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26

4.4.5.4 Les espaces ouverts
Les espaces ouverts sont des espaces où la vision porte relativement loin ce qui est assez rare en zone urbaine.
Sur l’aire d’étude ces espaces sont constitués par :


EGIS 2018
Photographie 57 - Ancien bâtiment industriel occupé par une
activité (Bd de Briançon)

27

EGIS 2018
Photographie 58 - Ancien bâtiment industriel (Bd de Briançon)

28




Le faisceau ferroviaire du Canet, qui constitue un large espace occupé principalement par des voies ferrées.
Cet espace ouvert est visible uniquement depuis les passerelles le surplombant (bd du Capitaine Gèze et
passerelle piétonne). En dehors de ces points de vue, il s’agit d’un espace clôturé par des murs non visible
depuis l’extérieur,
Les terrains nus ayant fait l’objet de démolition. Ces terrains sont dispersés sur l’ensemble de l’aire
d’étude. Ils sont clôturés ou non et de la végétation spontanée (principalement herbacée s’y développe),
Le plateau sportif Bellevue et l’esplanade devant la résidence Bellevue évoquées au chapitre 4.4.5.1 La
qualité de l’espace public. Ces espaces sont néanmoins délimités par les constructions limitrophes
(résidence Bellevue et des Docks Libres, mur de soutènement, passerelle du métro…).

31

32

Google streetview
Photographie 60 - Anciens bâtiments industriels (rue Magallon)

EGIS 2018
Photographie 59 - Anciens bâtiments industriels rue Félix Pyat

29

30
EGIS 2018
Photographie 63 - Faisceau ferroviaire du Canet vue depuis la
passerelle piétonne

33

EGIS 2018
Photographie 61 - Bâtiments commerciaux façade béton et
bardage métallique (Bd de Briançon)

34

Google streetview
Photographie 62 - Bâtiments industriels bd du Capitaine Gèze

EGIS 2018
Photographie 65 - Parcelle ayant fait l'objet de démolition rue
Caravelle à proximité des résidences Bellevue
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EGIS 2018
Photographie 64 - Faisceau ferroviaire du Canet vue de le bd du
Capitaine Gèze

EGIS 2018
Photographie 66 - Parcelle ayant fait l'objet de démolition entre
la rue Caravelle et le ruisseau des Aygalades
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4.4.5.5 Les passerelles et la topographie
35

4.4.5.6 Grands éléments du paysage

La topographie est décrite au chapitre 4.3.2
Topographie.
Des passerelles routières, piétonnes et du métro sont
implantées dans l’aire d’étude. Elles constituent des
obstacles visuels, bloquant les perspectives. Leur
implantation n’est pas récente et leur architecture
n’est pas valorisante.

Les deux tours de grande hauteur marseillaises sont visibles depuis le secteur de Bougainville : tour CMA-CGM et
Tour La Marseillaise.
40

41

EGIS 2018
Photographie 67 - Passerelle piétonne et métro vues depuis le
Bd de Briançon

36

37

EGIS 2018
Photographie 72 - Tours de grande hauteur visibles depuis la
passerelle piétonne au dessus des voies du Canet

EGIS 2018
Photographie 73 - Tours de grande hauteur visibles depuis le
plateau sportif Bellevue

42

EGIS 2018
Photographie 68 - Passerelles métro et sortie A7, bd de Lesseps

38

EGIS 2018
Photographie 69 - Passerelle piétonne au dessus du faisceau
ferroviaire du Canet

39
EGIS 2018
Photographie 74 - Tours de grande hauteur vues depuis le bd de Briançon

Le secteur d’étude est très anthropisé et ne laisse aucune place au milieu naturel.
L’architecture est variée du fait des différences et de la mixité des fonctions du secteur.
Les espaces publics et les bâtiments sont relativement dégradés et peu entretenus.
Le secteur n’est pas mis en valeur d’un point de vue paysager.
EGIS 2018
Photographie 70 - Passerelle métro traverse du Bachas
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EGIS 2018
Photographie 71 - Passerelle routière bd du Capitaine Gèze
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4.5 L’interaction entre ces facteurs
Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les relations qui existent entre les thématiques de l’état initial de la zone
d’étude affectée par le projet. Cette analyse est présentée ci-dessous sous la forme d’un schéma.

E3697
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4.6 Synthèse de l’état initial du site et de son environnement
Thème

Synthèse des enjeux

Contexte socioéconomique

Occupation du sol

Contexte foncier

Risques naturels et
technologiques

Le parc de logement présent aux abords du projet est ancien et souvent vétuste.
Les populations des quartiers concernés par le projet souffrent d’un taux de chômage important, supérieur à la moyenne communale.
Le secteur d’activité qui domine correspond au commerce, transport et services divers, avec une part importante du commerce et réparation automobile (plus de 20%).
L’aire d’étude est urbaine et totalement anthropisée. L’occupation du sol est mixte et représentée par :

des activités industrielles, commerciales et de service,

du logement (collectif ou individuel),

des secteurs dédiés aux transports (métro, bus, et voiries routières) à et à la logistique (gare de frêt),

des équipements publics ou collectifs,

des entrepôts soit abandonné, soit démolis.
L’ensemble des terrains situés à l’intérieur du futur parc Bougainville sont maîtrisés à 70% par la Ville de Marseille et l’Établissement Public Foncier (EPF).
Au niveau du périmètre du parc amont, le parcellaire est majoritairement public (faisceau ferroviaire).
Globalement le secteur du Parc Amont est totalement inondable et le secteur du Parc Bougainville est inondable dans sa partie Ouest.
Risque
d’inondation
Le PLU de Marseille règlement les aménagements en zone inondable.
Risques
de L’aléa retrait-gonflement d’argiles est moyen au Nord-Est de l’aire d’étude, et localement à l’Est et au Sud-Est. Le reste de l’aire d’étude n’est a priori pas concerné par cet aléa.
mouvement de Aucun mouvement de terrain n’est identifié dans l’aire d’étude.
terrain
L’aire d’étude est soumise au règlement du Plan de Prévention des Risques de Retrait-Gonflement d’Argiles
Risque sismique
Risque de feu de
forêt
Risque industriel
Risque
transport
matières
dangereuses

La population et
la santé humaine
Ambiance acoustique

de
de

Le risque sismique est de niveau 2, soit faible.
L’aire d’étude étant totalement urbaine et éloignée de tout massif forestier n’est pas particulièrement soumise au risque d’incendie de forêt.
Une Installation Classée pour le Protection de l’Environnement en régime d’autorisation est présente sur l’aire d’étude.
Aucun établissement SEVESO n’est identifié.

Pollution des eaux et des
sols

Émissions lumineuses
Déchets
Biodiversité

E3697

Territoires à enjeux
environnementaux

Moyenne

Moyenne
Moyenne
Faible
Négligeable
Négligeable
Faible

Négligeable

Le niveau des eaux souterraines est, au vu des différentes sources de données, relativement peu profond (2 à 3 m de profondeur). Ceci induit une certaine vulnérabilité aux pollutions. Les études
de pollution réalisées dans le secteur de la gare du Canet confirment d’ailleurs que les activité passées ou présentes du site ont entrainé une pollution des eaux souterraines au droit du site.
Les eaux superficielles ne font pas l’objet d’un suivi régulier de la qualité des eaux. Celles-ci présentent néanmoins des traces des activités anthropiques (traces d’eaux usées domestiques et
industrielles).

Pollution des sols

Qualité de l’air

Moyenne

L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses.

De façon générale, le périmètre projet se situe dans un contexte urbain marqué, avec la présence et la proximité de plusieurs voies de circulation supportant un trafic important (boulevard de Lesseps notamment).
Pour ces raisons, ce périmètre affiche une ambiance sonore générale non modérée (>65dB(A)).
Pollution des eaux

Sensibilité

L’aire d’étude est fortement concernée par une problématique sols pollués. Les analyses historiques et les sondages réalisés mettent en avant une pollution des sols significative sur l’ensemble
du secteur.
Plusieurs de documents de planification fixent des objectifs afin d’améliorer la qualité de l’air.
La qualité de l’air à Marseille est suivie par l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), Air PACA.
Concernant les oxydes d’azote, pour les stations considérées, la moyenne annuelle est largement dépassée pour la valeur limite pour la protection de la santé au niveau de la station de Plombières.
Concernant le dioxyde de souffre, les valeurs réglementaires ne sont pas dépassées pour le paramètre SO2 au niveau de la station Cinq Avenues.
Concernant les particules inférieures à 10 μm (PM10), la moyenne annuelle respecte l’objectif de qualité et la valeur limite pour la protection de la santé au niveau des deux stations de mesures de type urbain.
Toutefois, les valeurs observées dépassent le seuil de recommandation et d’information.
Concernant les particules inférieures à 2,5 μm (PM2,5), les concentrations restent en deçà de la valeur limite ainsi que de la valeur cible.
Concernant l’ozone, les valeurs mesurées dépassent l’objectif à long terme pour la protection de la santé concernant le maximum sur 8 heures et restent proches du seuil de recommandation et d’information pour
le maximum horaire.
Concernant le benzène, les valeurs réglementaires sont respectées au niveau de la station urbaine Cinq Avenues.
Le site du projet étant urbain, il est déjà doté d’un système d’éclairage nocturne au niveau des voies de circulation.
La gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par la Métropole Aix Marseille Provence.
La présence de nombreux déchets a été constatée sur les espaces publics du site lors de la visite de terrain.
L’aire d’étude n’est concernée par la présence d’aucune zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel.

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

Négligeable
Moyenne
Négligeable
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Habitats, faune et flore

Continuités écologiques,
trame verte et bleue
Climatologie
Topographie
Géologie

Les terres, le sol,
l’eau, l’air et le
climat

Eaux souterraines

Eaux superficielles
Dispositions
réglementaires et
documents de
planification relatifs à la
protection de l’eau
L’air

Urbanisme et
planification urbaine

Les biens
matériels, le
patrimoine
culturel et le
paysage

Modalités de
déplacement
Principaux de réseaux de
transport et de
distribution d’énergie,
d’eau potable et
d’assainissement
Patrimoine naturel et
historique

Paysage
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Les habitats présents sur l’aire d’étude sont principalement des zones urbaines, des infrastructures routières et des friches industrielles. Aucun habitat ou peuplement végétal n’est présent, à l’exception de quelques
reliquats de végétation rudérale pouvant s’installer dans les interstices et anfractuosités ou délaissés urbains.
Aucune espèce faunistique et floristique remarquable n’est avérée ni considérée comme potentielle au sein de l’aire d’étude.
Le ruisseau des Aygalades, étant couvert et canalisé sur le secteur, présente peu d’intérêt écologique.
Parmi les enjeux poursuivis dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme de Marseille, on retrouve le développement de la Trame verte et bleue au sein de la ville
: espaces boisés urbains contribuant au maillage végétal de la ville, boulevards urbains plantés, ripisylves de l’Huveaune et du ruisseau des Aygalades,…
Le projet d’aménagement du secteur Bougainville tend vers cet objectif, avec la restitution de surface de pleine terre, l’aménagement d’espaces végétalisés et la renaturation du ruisseau des Aygalades.
La ville de Marseille bénéficie d'un climat de type méditerranéen.
La topographie de l’aire d’étude présente une altitude comprise entre 3,5 m au Sud-Ouest de l’aire d’étude (croisement entre la rue Caravelle et le boulevard de Briançon) et 21,50 m au niveau du bd du Capitaine
Gèze au Nord de l’aire d’étude. La pente générale est donc orientée Nord-Sud.
Localement des variations de niveau topographiques sont marquées par la présence murs de soutènements.
Les formations géologiques rencontrées sur le site sont essentiellement sédimentaires.
L’aire d’étude est située au droit de la masse d’eau souterraine des « Formations oligocènes de la région de Marseille » (FRDG215).
Cette masse d’eau ne présente pas d’usage au droit de l’aire d’étude ou en aval.
Le niveau des eaux souterraines est, au vu des différentes sources de données, relativement peu profond (2 à 3 m de profondeur). Ceci induit une certaine vulnérabilité aux pollutions.
Les études de pollution réalisées dans le secteur de la gare du Canet confirment d’ailleurs que les activité passées ou présentes du site ont entrainé une pollution des eaux souterraines au droit du site.
L’aire d’étude est concernée par la présence du ruisseau des Aygalades et de ses affluents le ruisseau des Lions et le ruisseau de Plombières.
Ces ruisseaux s’écoulent dans des canaux bétonnés à ciel ouvert ou enterrés. Ils constituent des collecteurs d’eau pluviale.
L’exutoire du ruisseau des Aygalades dans les bassins du GPMM (mer Méditerranée) est positionné environ 540 m en aval de l’aire d’étude.
Les documents de planification relatifs à la protection de la ressource en eau émettent des objectifs en matière de préservation et d’amélioration de la qualité des eaux et d’actions relatives au risque d’inondation.

Négligeable

Faible
Faible
Moyenne
Faible
Moyenne

Forte

Moyenne

Voir « Qualité de l’air »
Équipements
Sur l’aire d’étude sont recensés des établissements publics : écoles, équipements sportifs et de loisirs, établissements administratifs, équipements socio-culturels.
publics et de loisirs
Documents
stratégiques pour le
développement
territorial

Plusieurs documents régissent le développement territorial :

Document
d’urbanisme

Le périmètre projet est concerné par plusieurs zonages, dont le zonage UV2 – espaces à vocation sportive ou de loisirs, au niveau du secteur où la réalisation de la première phase d’aménagement
du parc des Aygalades est programmée (parc Bougainville). Au niveau du parc amont, le zonage UF – zones urbaines ferroviaires délimite le faisceau ferroviaire.
Une servitude de pré-réservation est identifiée pour un espace vert - espace public (37V500) au niveau du périmètre défini pour le parc amont et un emplacement réservé (47-RV97) est inscrit
pour la réalisation d’un espace vert – espace public au niveau des emprises définies pour le parc Bougainville.




la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône,
le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de Marseille Provence Métropole.

Projets urbains et L’aire d’étude est incluse dans l’extension de l’OIN Euroméditerranée qui consiste en une transformation des grands terrains industriels sous occupés situé en cœur de ville pour y développer
perspectives
de de nouveaux quartiers économiques, commerciaux et résidentiels.
développement
L’aire d’étude est marquée par la présence de deux grands boulevards urbains orientés Est-Ouest. Ces boulevard permettent de relier les autoroutes A7 et A55.
Les autres voies de l’aire d’étude sont de niveau inférieur et supportent un trafic moindre.
Les cheminements doux sont globalement peu praticables et peu développé hormis la présence deux passerelles piétonnes.
Le réseau de transport en commun est assez bien développé du fait de la présence de la station Bougainville.
Le secteur étant déjà urbanisé, est équipé des principaux réseaux humides et secs.

/
Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Aucun site inscrit ou site classé identifié sur la commune de Marseille ne se situe sur ou à proximité du périmètre projet.
Le site de projet est concerné par le périmètre de la zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n°11 « du centre-ville au Canet ».
Aucun monument historique classé ou inscrit n’est situé sur le site du projet. Le périmètre de projet est exclu de tout périmètre de protection de monument historique.
Aucun site patrimonial remarquable n’est identifié sur ou à proximité du périmètre projet.
Le secteur d’étude est très anthropisé et ne laisse aucune place au milieu naturel.
L’architecture est variée du fait des différentes de la mixité des fonctions du secteur.
Les espaces publics et les bâtiments sont relativement dégradés et peu entretenus.
Le secteur n’est pas mis en valeur d’un point de vue paysager.

Moyenne

Forte
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5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION

5.1 Préambule
Le projet est susceptible d’avoir des effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects, à court/moyen/ long terme,
permanents ou temporaires) sur différents facteurs caractérisant le site et son environnement : les terres, le sol,
l’eau, l’air, le climat, la biodiversité, la population et la santé humaine, les biens matériels, le patrimoine culturel
et la paysage.

Description des incidences du projet
-

les effets en phase d’exploitation : il s’agit d’analyser les effets liés à l’emprise physique du projet ainsi que
ceux résultant des aménagements induits par ce dernier.

5.1.2 Dispositifs ou actions en réponse aux effets négatifs notables du projet : la séquence
« éviter, réduire, compenser »
En cas d’incidences négatives notables avérées, les principes de la séquence ERC sont appliqués dès les phases
d’élaboration du projet. La démarche progressive de l'étude d'impact implique d'abord un ajustement du projet
au cours de son élaboration vers le moindre impact. Ainsi, des mesures d’évitement, de réduction et si nécessaire
de compensation ont été définies et sont détaillées ci-après dans ce chapitre.
Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels.

Après avoir analysé l’état actuel de l’environnement (chapitre 4 - Description des facteurs susceptibles d’être
affectés par le projet), l’étude d’impact s’attache à déterminer les conséquences positives et négatives de la
réalisation du projet sur cet environnement.

Dès lors qu'un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le Maître
d’Ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgéter les
dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet.

La détermination des impacts du projet et l’identification de mesures de suppression, réduction ou compensation
ont été menées selon une approche thématique. Pour chacun des thèmes traités dans l’état initial, sont identifiés
les impacts directs et indirects, temporaires et permanents de l’opération en phase d’exploitation ainsi que des
travaux nécessaires à sa réalisation.

Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les effets dommageables du projet sont
présentées de manière simultanée avec les impacts du projet.

5.1.1 Effets et impacts : une analyse des conséquences du projet
L’étude d’impact désigne les conséquences d’un projet sur l’environnement sous le terme d’effets. Les termes
d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer ces conséquences et c’est le parti qui a
été pris dans la présente étude.
Les impacts agissent différemment selon qu’ils se produisent de façon immédiate ou à long terme, ponctuellement
ou sur une grande étendue, directement ou indirectement, temporairement ou en permanence.
Effets directs et effets indirects
La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects :
- un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps,
- un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet indirect
peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou moins long.
Effets permanents et effets temporaires
La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et effets
temporaires :
- un effet permanent est un effet persistant dans le temps. Il est dû à la construction même du projet
ou à son exploitation et son entretien,
- un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après
cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. Les
travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : la plupart des effets
liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires.
L’analyse thématique des incidences du projet se fera à deux niveaux :
- les effets en période de chantier : sont analysés ici les nuisances sur les écosystèmes, les bruits, les
perturbations du trafic...
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Mesures d’évitement/suppression d’impact
Une mesure d’évitement ou de suppression consiste en une modification du projet initial telle qu’un changement
de tracé ou une modification du périmètre de projet.
Les mesures de suppression sont rarement identifiées en tant que telles.
Elles sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet :
-

soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact jugé intolérable pour
l'environnement,

-

soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.

Mesures de réduction d’impact
Lorsque l’évitement n’est pas possible techniquement ou économiquement, des mesures de réduction des effets
sont recherchées.
Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé
totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet et peuvent
s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir
d’équipements particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de gestion.
Mesures de compensation d’impact
Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire
les impacts d’un projet n’a pu être déterminée.
Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures :
-

ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être
évitées ou suffisamment réduites,

-

justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,

-

s'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,

-

intégrées au projet mais pouvant être localisées, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du projet
et de ses aménagements connexes.
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5.2 Description de la phase travaux
5.2.1 Planning des travaux

Description des incidences du projet
La notice a pour but de préciser d’une part, les actions que doivent mener les entreprises pour respecter d’une
manière générale les différentes contraintes d’environnement et d’autre part, les sites où les mesures doivent
s’appliquer. Elle est établie à partir des études environnementales réalisées (étude d’impact, dossiers loi sur l’eau,
…) et permet de préparer le Plan de Respect de l’Environnement. Elle est réalisée pendant les études de
conception.

Le planning des travaux est présenté chapitre 2.5 Calendrier de réalisation.

Schéma Organisationnel de Respect de l’Environnement

5.2.2 Management environnemental de chantier

Le SOPRE rappelle les contraintes imposées par le projet ainsi que les moyens et méthodes que l’entreprise se
propose de mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de préservation fixés dans la notice environnementale.
Il entre parmi les critères de sélection de l’entreprise.

Les dossiers de consultation des entreprises comporteront des exigences particulières en matière de protection
de l’environnement durant la phase chantier.

Ce schéma sera constitué :

Le Maître d’Ouvrage mettra en place un système basé sur le management environnemental se traduisant par une
organisation particulière vis-à-vis de la protection de l’environnement, avec en particulier :





la mise en place de prescriptions particulières dans les cahiers des charges des entreprises, en
application de la Charte Chantier Vert d’Euroméditerranée,
la mise en place de prescriptions particulières inscrites dans le Cahier des Contraintes
Environnementales de Chantier (CCEC),
l’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux d’un Plan de Respect de
l’Environnement(PRE) dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre en œuvre,
le contrôle et le suivi par le Maître d’Ouvrage et son Maître d’œuvre du respect des prescriptions et
moyens prévus au PRE.

L’entrepreneur s’engage à :


Fournir dans son offre, un Schéma Organisationnel du Plan de Respect Environnement (SOPRE), qui
présente les moyens et méthodes qu’il se propose de mettre en œuvre pour le respect des exigences
environnementales.



Élaborer pendant la phase de préparation du chantier, un Plan de Respect de l’Environnement (PRE),
conforme au SOPRE, qui précise les mesures sur lesquelles l’entrepreneur s’engage pour le respect des
exigences environnementales.



Se soumettre au contrôle externe dont la fréquence et le contenu seront précisés à l’entreprise lorsque
le Maître d’œuvre aura établi son propre plan de contrôle. Ce dernier est issu des réflexions contenues
dans le PRE et le schéma de référence qui en découle.

Notice de respect de l’environnement ou Plan d’Assurance Environnement (PAE)
La Notice de Respect de l’Environnement (NRE) ou Plan d’Assurance Environnement (PAE) est devenue une
obligation pour les acteurs des grands chantiers d’infrastructures depuis la loi de 1995, renforçant la protection de
l’environnement. Elle présente les engagements du concessionnaire en termes d’objectifs et de moyens, et
constitue la base d’un Plan de Respect de l’Environnement contractuel pour les Maîtres d’œuvres et les entreprises
chargées des travaux.
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de l’engagement de l’entreprise à réaliser un PRE, dont le contenu devra être concerté avec la Maîtrise
d’œuvre,



de l’engagement de l’entreprise à se soumettre au contrôle externe de la Maîtrise d’œuvre,



de l’organisation de l’entreprise pour la protection de l’environnement, précisant les moyens humains
et d’informations pour l’application du PRE,



des fiches thématiques précisant les méthodes employées pour la protection de l’environnement,



des références de mise en application de PRE, pour d’autres chantiers équivalents.

Plan de Respect de l’Environnement


Conception et validation

À partir du SOPRE, l’entrepreneur titulaire du marché rédigera pendant la période de préparation des travaux le
Plan de Respect de l’Environnement (PRE) dont la mise au point se fait en concertation avec le maître d’œuvre. Ce
dernier doit être évolutif tout au long du chantier et sera soumis à modifications en fonction des besoins et
évènements. L’ordre de service donnant lieu au démarrage du chantier ne pourra être délivré qu’après validation
de ce PRE par la maîtrise d’œuvre.



Contenu

Le PRE reprendra les préconisations qui auront été, tout au long de la démarche précédente lors du SOPRE,
relevées et identifiées au titre d’une insertion environnement et du développement durable. Il devra en ces
termes :
-

indiquer un coordonnateur environnement au sein de l’entreprise qui aura été accepté par la
Maîtrise d’œuvre,

-

décliner toutes les thématiques sur lesquelles des enjeux ont été mis à jour et mentionner les
mesures définies à ce titre.

Il se conclura par la mise au point d’un Schéma Directeur Environnement, planning général relevant les points-clés
devant être approuvés par les deux parties et sur lequel le plan de contrôle de la maîtrise d’œuvre s’appuiera.
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Le Plan de Respect de l’Environnement mentionnera :
-

le coordonnateur environnement, ce dernier aura eu en charge la réalisation du PRE, assurera la
sensibilisation du personnel de l’entreprise à la prise en compte de l’environnement, et veillera à
l’application et au suivi du PRE,

-

une définition exhaustive des phases et tâches de l’ensemble des travaux, au regard de la protection
de l’environnement ;

-

une analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement, liés à l’ensemble
des phases et tâches analysées précédemment ;

-

une détermination des mesures de protection de l’environnement (sur tous les thèmes), ainsi que
les modalités de suivi et d’adaptation de ces mesures à l’évolution du chantier ;

-

un schéma directeur Environnement qui reprendra de façon chronologique toutes les phases et
tâches du chantier ayant des répercussions sur l’environnement et pour lesquelles des mesures
devront être mises en œuvre.

Pour les points 2, 3 et 4, décrits ci-avant, la formalisation se fera sous la forme de fiches de procédures, qui renverra
à des fiches de suivi.



Les fiches de suivi

L’entreprise s’engage à suivre les directives de ce Schéma Directeur Environnement. Il sera le document de
référence qui interviendra tout au long du chantier et qui permettra à la maîtrise d’œuvre d’appuyer son contrôle.
Le plan et le schéma pourront être évolutifs tout au long de la durée du chantier.
Une fiche de procédure devra être impérativement établie pour les points suivants (liste minimale non exhaustive,
à compléter par l’entreprise après son analyse du chantier et des travaux) :
-

installation de chantier,

-

préparation du chantier (débroussaillement, démolitions, palplanches, ouvrages provisoires…),

-

aire de stockage des matériaux,

-

mouvement de terre et remblais,

-

provenance et qualité des matériaux,

-

gestion des déchets,

-

intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle,

-

circulation des véhicules,…

Les fiches de suivi visent à rendre compte des visites de terrain, elles seront toutes consignées dans un classeur ou
une main courante de façon chronologique. Deux sortes de fiches devront être disponibles :
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Zones de stockage des matériaux

Les zones de stockage de matériaux seront localisées en dehors des zones inondables.

Charte pour un chantier respectueux de l’environnement et du voisinage
Ce document décrit les exigences et recommandations applicables à la gestion des chantiers à faibles nuisances de
toutes les opérations d’aménagement développées sur le territoire d’Euroméditerranée. Son but est de minimiser
l’ensemble des nuisances que peuvent induire les chantiers, tant pour le personnel de l’entreprise que pour le
voisinage et l’environnement du site.
Cette charte est un engagement signé par les entreprises intervenant sur le chantier en relation contractuelle
directe ou non avec le Maître d’Ouvrage.
Le respect des systèmes de management environnemental du projet est un élément clé du succès de ces ambitions.
Cet engagement se traduit par un respect strict des éléments de conception du projet, s’articulant autour :
-

d’un suivi rigoureux des plannings de réalisation,

-

d’une sensibilisation et responsabilisation de chaque personnel intervenant sur le projet,

-

d’une communication essentielle à la transparence nécessaire à toute démarche qualité,

-

de la traçabilité des actions et choix faits au cours de la réalisation du projet.

La charte se compose :
-

d’un cadre commun minimum exigé sur tous les chantiers, qui tient compte des spécificités du périmètre
d’Euroméditerranée (conditions climatiques méditerranéennes et le contexte urbain)

-

d’un cadre modulable, adaptable en fonction des différents types de chantier et les caractéristiques et
contraintes de chaque site (simultanéité des chantiers, aménagement sur terrain nu, réaménagement,
déconstruction).

Pour aider chaque porteur de projet à la mise en œuvre et au suivi de son chantier à faibles nuisances,
Euroméditerranée met à disposition des fiches techniques, recueil d’exemples et d’explications, portant sur les
thèmes et différents articles de la charte.
Les différents intervenants sur les chantiers de construction / ou de déconstruction s’engagent à mettre en œuvre
des méthodes de travail qui permettront de répondre aux objectifs suivants :
-

limiter les risques et nuisances causés aux travailleurs et aux riverains du chantier,

-

limiter tous types de pollutions ayant des effets sur l’environnement ou la santé des personnes,

-

les fiches de visite environnement,

-

limiter la quantité et le volume des déchets produits, assurer la traçabilité et rechercher la valorisation,

-

les fiches d’anomalies. Ces dernières relateront tout incident intervenu sur le chantier, ainsi que les
mesures prises d’urgence pour y pallier et les mesures correctrices si nécessaires. Ces fiches
pourront être mises en œuvre lors d’un constat du contrôle interne à l’entreprise ou bien à la
demande de la maîtrise d’œuvre suite au contrôle externe quelle effectuera. Dans tous les cas, cette
fiche sera faite par l’entreprise par le biais de son coordonnateur, soit de sa propre initiative, soit à
la demande de la maîtrise d’œuvre.

-

justifier du respect des principes et objectifs énoncés dans la charte.
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5.2.3 Coordination entre les différents chantiers

5.3 Utilisation de ressources naturelles

L’Établissement Public d’Aménagement de Euroméditerranée souhaite mettre en œuvre une coordination fine et
précise de l’ensemble des opérations d’aménagement et de construction conduites par différents maîtres
d’ouvrage, publics et privés, sur le périmètre de l’OIN d’Euroméditerranée.

Au stade d’avancement des études, les éléments présentés ci-après portent uniquement sur le secteur
Bougainville.

Cette mission permet d’assurer la coordination des différentes équipes opérationnelles (maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, entreprises, concessionnaires et gestionnaires de réseaux…). Durant toutes les différentes étapes
(phase études et travaux) de mise en œuvre des projets situés dans le périmètre d’Euroméditerranée, le
coordonnateur assure la coordination des différents intervenants de l’ensemble des projets en interface.
Le coordonnateur s’assurera également de la parfaite cohérence de l’ensemble des études et des chantiers, et
notamment :

5.3.1 Phase travaux
La phase travaux entraîne la consommation de :
-

eau (nettoyage, arrosage du chantier, eau de boisson, fonctionnement des locaux sanitaires…),

-

matériaux pour la création de remblais,

-

matériaux de construction des espaces publics,

-

la compatibilité des différents phasages de mise en œuvre des travaux,

-

matériaux de construction des bâtiments,

-

la bonne tenue des chantiers au regard de l’espace public environnant (circulations, piétons, VL
propretés…),

-

végétaux pour la réalisation des plantations,

-

les modifications d’emprise de chantiers,

-

énergies et carburants pour l’alimentation des engins et véhicules de transports. Cette énergie
pourra être électrique (réseau électrique ou groupe électrogène) ou thermique (engins de chantier).

-

le maintien de la desserte et de l’approvisionnement des sites dans de bonnes conditions de sécurité
(circulation piétonne et PL),

-

les aménagements provisoires éventuels, les raccordements des ouvrages en interface et les limites de
prestations et d’emprises des différentes entreprises,

-

la cohérence de planning et de phasage de travaux,

-

les libérations d’emprises successives,

-

les enchainements de tâches entre entreprises et entre chantiers …

Le coordonnateur assure le suivi du planning général de l’ensemble des opérations. Il alerte la direction de l’EPAEM
par anticipation, des problèmes, des risques et possibilités de retards.

Le chantier sera approvisionné en eau par le réseau d’eau métropolitain.
La construction des équipements du parc et du programme de renouvellement urbain du secteur Bougainville
nécessite l'apport de matériaux de construction.
Dans le cadre du projet, le recyclage et la valorisation des déblais sont recherchés, permettant de limiter les besoins
en matériaux.
Ainsi, la réutilisation des matériaux locaux est étudiée, notamment la réutilisation des pavés et pierre de moellon,
issus des démolitions et porteurs d'une identité forte à l'échelle d'Euromed.
De plus, des construction existantes, à forte valeur patrimoniale, sont conservées et intégrées au projet.
La phase 1 d’aménagement (secteur Bougainville) sera excédentaire en matériaux (excédent d’environ 27 200 m³).
Si la qualité des sols le permet (après analyse des caractéristiques physico-chimiques des déblais), une partie des
terres excavées sera réutilisée sur le site comme remblais, afin de limiter le recours à des matériaux d’apport
extérieurs.
Dans l’optique de limiter la consommation d’énergie, les possibilités de mutualisation avec les chantiers
environnants seront également étudiées, notamment dans le cadre du partenariat entre les différentes maîtrises
d’ouvrage intervenant sur le site.
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Travaux de démolitions

5.3.2 Phase d’exploitation
En phase opérationnelle, divers matériaux et ressources naturelles sont susceptibles d’être utilisés (eau potable et
eau brute, papier, plastique, verre, …) pour l’exploitation et l’entretien du parc des Aygalades, notamment
l’arrosage automatique et manuel, l’alimentation des bornes fontaines et des jeux d’eau.
Pour les apports en eau potable, la Maison du Parc, les sanitaires et les locaux techniques seront raccordés au
réseau d’alimentation en eau potable de la Métropole.
Les quantités de matériaux et d’eaux nécessaires pour le fonctionnement du parc ne peuvent être déterminées
précisément.
La consommation du parc en eau pour l’arrosage, en période estivale, est estimée à 200 m³/jour pour le parc
Amont (source : Ecocité Euroméditerranée) et 170 m³/jour pour le parc Bougainville (source AVP).

Le projet prévoit la démolition des structures et des revêtements existants présents sur la zone de travaux (hors
dalles et fondations d’anciens bâtiments).
Les bâtiments existants dans les emprises du programme de renouvellement urbain seront également démolis.
Opérations de terrassement
Les opérations de terrassement vont générer l’extraction de plusieurs types de matériaux :
-

la terre végétale : elle sera mise en dépôt provisoire en vue d’une réutilisation ultérieure,

-

les matériaux valorisables : ils sont utilisés pour réaliser les remblais, éventuellement après
traitement appropriés (aération et liant hydraulique),

-

les autres matériaux : il s’agit des matériaux impropres à la réutilisation. Ils sont évacués pour
valorisation ou mise en dépôt définitif vers une filière adaptée.

Le matériel nécessaire à l’extraction des matériaux est décrit ci-après.
-

5.4 Technologies et substances utilisées

le bouteur : Le bouteur est un engin à moteur, à roues ou
à chenilles, pourvu d’une lame sur la partie avant, qui sert
à pousser les matériaux excavés. Le bouteur est équipé
d’une lame large pour réaliser le terrassement en jet
direct ou d’une lame de pousse pour aider au
chargement.

5.4.1 Phase travaux

Figure 128 - Le Bouteur (source: construction
cayola)

5.4.1.1 Technologies utilisées
Les travaux comprennent les éléments suivants :
-

le décapage superficiel sur 1 mètre sur l’emprise du parc,

-

les terrassements pour réalisation des fonds de forme en déblais ou en remblais,

-

les terrassements des plates-formes des bâtiments,

-

la démolitions des bâtiments nécessaires au projet,

-

l’évacuation en décharge publique de l’ensemble des résidus résultant de ces travaux préparatoires,
sauf si une partie des terres excavées peut être réutilisée sur le site,

-

la pose des réseaux secs et humides,

-

la pose des revêtements sur les espaces publics et équipements du parc,

-

la pose du mobilier urbain,

-

la réalisation des plantations,

-

la construction des bâtiments.

-

La décapeuse : elle permet d’extraire les matériaux, de les
transporter et de les régaler sur le lieu de réemploi.

Figure 129 - Décapeurs (source: construction
cayola)

-

La pelle : elle permet d’extraire les matériaux et de les
charger dans un engin ou un véhicule de transport.

Figure 130 - Pelle mécanique (source: encel)
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Les engins ou les véhicules de transport. Ils sont choisis en
fonction de la distance à parcourir et de l’état des pistes.
Il peut s’agit de tombereaux rigides ou articulés,
camions…

Le matériel nécessaire pour réaliser ces opérations de traitement de sol est :

Figure 131
moniteur)

-

-

Tombereau

(source:

le

La niveleuse : elle est équipée de deux lames de régalage
à l’avant et une lame de régalage au centre de la machine.
Elle peut aussi être équipée d’un scarificateur. Son
utilisation principale est la mise en œuvre de sol fin en
couche mince.

Figure 132 - Niveleuse (source: construction
cayola)

-

Le compacteur : il permet d’obtenir la compacité du
remblai défini par le laboratoire en fonction des
caractéristiques du matériau. Il existe plusieurs types de
compacteurs : les compacteurs à pieds dameurs, les
compacteurs vibrants et les compacteurs à pneus.

-

La citerne de livraison. L’amenée des produits de traitement est assurée par des camions semiremorques citernes spécifiques au transport des pulvérulents. Les produits sont transvasés
directement dans l’épandeur ou stockés en silo.

-

L’épandeur : il transporte les produits de traitement de la zone de livraison (ou de stockage) jusqu’à
la zone de mise en œuvre. Il permet d’épandre ces produits en respectant les quantités prescrites
par le laboratoire.

-

Le silo : il permet de disposer d’un stockage tampon qui apporte de la souplesse dans l’organisation
des traitements. Il est installé sur une zone stabilisée permettant la circulation et le stationnement
des citernes de livraison et des épandeurs. Il existe deux familles de silo :

-

o

Les silos horizontaux,

o

Les silos verticaux qui nécessitent des études et des aménagements complémentaires.

Les engins de traitement : bouteur équipé d’une charrue, pulvimixeur…
Ces engins servent à mélanger le sol avec le liant. Ils sont choisis en fonction des caractéristiques
attendues du matériau traité.

-

L’arroseuse : elle permet d’ajuster l’état hydrique des matériaux afin de compenser la
consommation en eau du liant et obtenir les conditions optimales de compactage.
En fonction des terrassements envisagés, plusieurs de ces technologies seront utilisées lors des travaux.

Création des espaces publics et des cheminements
Figure 133 - Compacteurs (source: usine
nouvelle)

Les opérations de terrassement sont parfois accompagnées d’opérations de traitement de sol. Les produits utilisés
peuvent être :
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-

La chaux vive : elle permet d’abaisser la teneur en eau des sols (effet immédiat) et de neutraliser les
argiles pour améliorer la résistance mécanique des sols (effets à moyen et long termes),

-

Les liants hydrauliques : ce sont des mélanges de différentes substances (ciments, laitiers de hauts
fourneaux, cendre volantes, chaux…) sui sont utilisés pour améliorer la résistance mécanique des
sols (effets à moyen terme),

-

La bentonite : c’est une argile majoritairement constituée d’illite, de montmorillonite et de kaolinite.
C’est un produit qui gonfle en présence d’eau. Elle est utilisée principalement pour imperméabiliser
les sols.

Deux grands types de matériaux sont utilisés pour l’aménagement du parc Bougainville : le béton sablé et le
stabilisé renforcé.
Le sable stabilisé renforcé est constitué d’un mélange de sable, gravier et eau,
fixé par un liant hydraulique (type ciment ou chaux). La mise en place du
stabilisé se fait de manière manuelle (râteau, rabanes…) ou de manière
mécanique (finisseur).
Le sol préparé est recouvert d'une couche d’épaisseur variable en fonction des
besoins, puis compactée.
Figure 134 - Finisseur (source: Gillet
TP)

Le béton sablé est un béton dont la peau a subi, après durcissement, un traitement mécanique d’érosion plus ou
moins profonde par sablage. Sur une même surface, il est possible d’obtenir des aspects différents et de créer des
motifs. Ce revêtement polyvalent s’utilise tant pour les aménagements qualitatifs que pour les voiries.
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Construction des bâtiments
La construction des bâtiments va principalement nécessiter l’utilisation de béton. Plusieurs engins sont nécessaires
à la réalisation de ces travaux :
-

Centrale à béton : Une centrale à béton est une installation conçue pour produire du béton en
grande quantité. Elle peut être installée soit sur un chantier spécifique, soit près d’une carrière, ou
encore de façon permanente en périphérie des zones urbaines.

-

Bétonnières : Le rôle des bétonnières portées est d’apporter le béton préparé depuis une centrale
à béton, si celle-ci n’est pas présente sur place.

-

Malaxeur : Un malaxeur est un appareil assurant l’homogénéité du mélange des constituants du
béton.

-

Le coffrage : Le principe du coffrage est simple : on fabrique un moule de ce que l’on veut construire
à partir de « banches » (parois du moule), puis on y coule le béton. Il ne reste plus alors qu’à laisser
sécher pour démouler l’élément voulu.
Les coffrages permettent de multiples réalisations : cloisons, parois, poteaux, piles de ponts,
escaliers, corniches (au bord des autoroutes par exemple).

-

Pompes à béton : Les pompes à béton se composent d’une trémie (sorte de cuve de forme carrée
ou rectangulaire), d’un système de pompage et de tuyaux.

-

Vibreurs : Les vibreurs sont utilisés pour le coulage du béton dans un coffrage, pour chasser les bulles
d’air piégées dans le mélange et qui le fragilisent. La vibration permet de les faire remonter en
surface et de rendre ainsi le béton plus compact et plus durable.

5.4.1.2 Matériaux et substances utilisées
Les sols
Deux grands types de matériax seront utilisés pour les sols du Parc Bougainville : le béton sablé et le stabilisé
renforcé.
L’ensemble des boucles Nord, l’esplanade Bougainville et la circulation principale Sud de la rive droite sont traités
en béton désactivé en concassé calcaire 8/10 sur 3m de large et complétées d’une bande de 1m en calade de galets
sciés.
La circulation principale Sud, desservant les activités plus calmes, et toutes les zones en fort remblais sont traitées
en stabilisé renforcé, afin d’éviter des dégradations importantes en cas de tassement différentiel.
Suite à nos échanges avec le service des parc et Jardin et leur retour d’expérience, nous proposons de traiter le sol
des aires de jeux avec des gravillons roulés lavés 4/6, dont l’épaisseur s’adapte aux zones de chute (entre 30 et
40 cm).

Pour les bâtiments construits dans le parc, il est retenu le principe de fondations de type semelle superficielles,
avec substitution du sol sur 2 m de profondeur.
En raison de la zone inondable, un vide sanitaire est réalisé. La structure des bâtiments se compose d’un plancher
bas RDC en poutrelles-hourdis et en plancher haut du RDC en dalle coulée en place.

Les berges du ruisseau
Concernant les nouvelles berges du ruisseau, une finition en béton projeté puis sculpté in situ par l’entreprise sera
réalisé. La teinte du béton sera clair, pour s’accorder avec les teintes de la pierre calcaire locale.
Cette technique s’appuie sur la création d’ossatures secondaires et tertiaire à celle du mur sur lesquelles sont
projetées du mortier thixotrope (fluide). La surface sculptée est ensuite retravaillée, afin d’être patinée selon le
résultat attendu.
Cette méthode, dont l’exécution sur le terrain est particulièrement adaptable, est à l’origine de structures aux
formes complexes et de volumes variés, spécifiquement imaginées dans un environnement parfois contraint. En
offrant une grande palette d’options sur le plan esthétique, la technique du mortier projeté présente également
l’avantage de fournir une solution extrêmement simple pour la gestion des interfaces et des raccords.

Figure 135 - Matériaux

Pour la finition du muret de la rive droite, moins visible et d’un gabarit moindre, La finition sera sablée finement.
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Le sol du jardin de la garrigue est également traités en gravillons, qui seront concassés et d’une granulométrie 8/10.

des liants organiques, qui sont synthétisés par des organismes vivants ou par la science de l'homme, au départ
de matière minérale ou de matière organique préexistante. On distingue les liants hydrocarbonés (bitumes,
goudrons, …) et les résines et polymères.

Le sol du jardin du voyage, sous le métro, est constitué de calades en galet dont les faces seront laissées brutes ou
seront posés sur champ. Cette texture de solpermet de limiter la pratique du skateboard à l’espace qui lui est dédié.

L’utilisation d’adjuvants permet notamment de modifier la prise et le durcissement des bétons (accélérateurs de
prise, accélérateurs de durcissement et retardateurs de prise).

Les accroches à l’espace public sont traitées de la manière suivante :

Différents minéraux utilisés comme constituant du béton peuvent être utilisés pour conférer des propriétés
particulières aux bétons : laitiers de hauts fourneaux, fumées de silice, cendres volantes, additions calcaires ou
siliceuses …).



L’élargissement des trottoirs Briançon et Caravelle sont traités en stabilisé renforcé.
Ce sol provisoire permet une reprise ultérieure plus simple. Non roulant, il limite également la pratique éventuel du
skate sur les couvertines des murs du saut de loup et sur les assises béton mise en oeuvre avec les clôtures.
Le dégagement au droit de l’entrée Lesseps est traité en enrobé.
Enfin, le parvis Bellevue, sera également traité en enrobé, qui pourra servir de support à la signalétique
pédagogique et participative du parc, qui sera développé avec deux écoles du quartier ( projet à définir avec
Euromeditterranée).

5.4.2 Phase exploitation
En phase d’exploitation, l’entretien des espaces publics et des espaces verts du parc ne fera appel à aucune
technique ou substance particulière.
La lutte biologique intégrée et l’utilisation d’engrais organiques plutôt que chimiques seront privilégiées pour
l’entretien des espaces végétalisés.

Les berges du ruisseau
Concernant les nouvelles berges du ruisseau, une finition en béton projeté puis sculpté in situ par l’entreprise sera
réalisé. La teinte du béton sera clair, pour s’accorder avec les teintes de la pierre calcaire locale.
Pour la finition du muret de la rive droite, moins visible et d’un gabarit moindre, La finition sera sablée finement.

Types de matériaux et substances
Les matériaux utilisés répondront aux exigences fixées par les normes.
Dans la mesure du possible, les matériaux utilisés seront des matériaux "régionaux" produits à proximité du site
de projet afin de limiter les importations.
Le type de béton utilisé varie en fonction de la nature des granulats (ensemble de grains minéraux : sables, graves,
ballast, ...), des adjuvants, des colorants, des traitements de surface, afin de s’adapter à chaque usage.
Ciment, eau, granulats, adjuvants sont les constituants les plus fréquents des bétons mais d'autres constituants
peuvent être introduits à la place ou en complément des constituants des base.
Selon leur composition, deux types de liants peuvent être utilisés dans la construction des structures de chaussée
et des espaces publics :


des liants minéraux, obtenus par traitement à haute température de matière minérale.

Selon leur mode de durcissement, ils peuvent être classés en deux familles : les liants aériens avec durcissement à
l’air dû à une réaction de carbonatation (chaux aériennes, plâtres, argiles …) et des liants hydrauliques
(usuellement appelés ciments) avec durcissement en milieux humides ou dans l’eau dû à une réaction
d’hydratation de silicates ou d’aluminates (chaux hydrauliques, ciment prompt, ciments, laitiers …).
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5.5 Population et santé humaine
5.5.1 Contexte socio-économique
5.5.1.1 Phase travaux

Description des incidences du projet
Une information du public sera réalisée en continu, en ce qui concerne les périodes du chantier et les événements
particuliers (coupure ponctuelle, bruit….). Les accès piétons seront maintenus.
Un certain nombre de mesures seront prises pour limiter la gêne occasionnée : mesures préventives de réduction
des difficultés d'accès automobile ou piéton vers les zones en travaux et leurs activités économiques riveraines,
mesures pour assurer l’accessibilité aux activités économiques riveraines pour qu’elles puissent recevoir leurs
livraisons,…

Les impacts liés aux chantiers sont temporaires, mais ils peuvent avoir des conséquences de par leur accumulation
et leur échelonnement dans le temps.
En milieu urbain, ces impacts sont ressentis comme une gêne, par les riverains et les professionnels (entreprises).
En effet, les habitants et les entreprises du territoire, ainsi que les visiteurs du secteur (fournisseurs, chalands,…)
devront modifier leur approche et leur utilisation de l’espace urbain pendant le temps des travaux.

Les travaux du nouveau quartier auront un impact positif sur les entreprises locales liées aux travaux de
construction : la réalisation des travaux engendrera une demande de main d’œuvre et par conséquent la possibilité
de création d’emplois dans le secteur des travaux publics.

Les travaux d’aménagement conduiront à des modifications de la voirie, de la circulation générale et perturberont
momentanément les activités riveraines. Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée
font partie intégrante de la réflexion initiale et seront prises en compte dans l’organisation du futur chantier.
Mesures
La population et les actifs du quartier, qui subiront directement les incidences des travaux, seront tenus informés
de leur déroulement et de leur évolution. Cette information visera à :
-

permettre au quartier de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations apportées à la
circulation des automobiles et des transports en commun,

-

minimiser l’impact sur le dysfonctionnement probable de la circulation automobile,

-

minimiser la gêne des travaux pour les riverains.

Des actions de communication seront menées par les partenaires du projet en amont du démarrage des travaux
et tout au long du chantier.
L’objectif est l’information sur l’état d’avancement du projet, les nuisances engendrées par le chantier,….

5.5.1.2 Phase exploitation
Le projet va conduire à une revalorisation du quartier, qui aura un impact positif. La création d’un espace public
de qualité et d’équipements attractifs va induire une nouvelle attractivité et dynamique, dont les effets pourront
être perçus pour l’ensemble du territoire.
Le projet aura un impact positif sur la dynamique démographique : attraction de nouveaux ménages, croissance
démographique, …
Les effets positifs du projet sont renforcés par les impacts induits par l’ensemble des projets urbains réalisés dans
le cadre de l’opération Euroméditerranée.
Espace public et équipement structurant, le futur parc des Aygalades a pour ambition de devenir un lieu de
partage, de rencontre et de lien social.
Le développement d’une offre variée d’usages et de lieux d’appropriation pour des publics divers, à l’attention des
riverains (terrains de sports, jardins collectifs …) ou de publics plus larges, vise à permettre l’appropriation sociale.
Le projet de territoire conduit à une profonde mutation de ces quartiers urbains, avec une mixité des usages.
Le programme de constructions comprend, sur une surface de plancher d’environ 23 000 m², l’aménagement de :




Logements : 9 900 m² (64% en accession à prix maîtrisé et 36% de locatif social),
Activités / Commerces : 10 900 m²,
Équipement scolaire : 2 500 m².

À l’échelle du projet d’aménagement du parc des Aygalades, de nombreux équipements publics sont créés : un
grand projet urbain comprenant de nombreux équipements sportifs et de loisirs, ainsi qu’un groupement scolaire
créé dans le cadre du programme de renouvellement urbain.

L’opération conduit à une redynamisation du quartier : nouvelle offre en logements, création de nouveaux
équipements, … L’impact du projet est positif.

Un dispositif d’information des usagers et des riverains sur les travaux et la durée sera notamment mis en place.
Le planning prévisionnel du chantier sera mis à disposition des riverains et, les dispositions prises pour préserver
et maintenir les usages sur l’espace public : circulation générale, transport en commun, accès riverain, livraisons,
marchés, stationnement, etc. seront également indiqués.
Une signalisation claire et adaptée sera installée sur le chantier ainsi que sur les accès du secteur environnant.
Le chantier sera matérialisé et interdit à la population. Ses emprises seront limitées au strict minimum. Des
dispositifs de sécurité seront mis en place. L’accès au chantier sera clos.
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5.5.2 Occupation des sols
5.5.2.1 Phase travaux
La phase travaux va modifier significativement l’occupation du sol. Notons que le Parc Amont et le Parc des
Aygalades ne seront pas réalisés pendant la même temporalité. Les travaux ne seront donc pas simultanés.

Lors de la phase travaux, au niveau du secteur du parc Bougainville, des démolitions devront être réalisées (cf.
chapitre 2.2.3 Démolitions) :

5.5.2.2 Phase d’exploitation
Parc Bougainville
L’occupation du sol du secteur du Parc Bougainville va significativement être modifiée. Elle va passer d’une zone
principalement constituée d’activités industrielles, artisanales et commerciales à un parc et une zone de
logements.
Selon la typologie Corine Land Cover, la catégorie va passer de 111 – Tissus urbain discontinu à la catégorie 141Espaces verts urbains pour le parc. La partie Nord-Est occupée par de nouveaux logements reste classifiée en tissus
urbain.

-

des bâtiments dont la démolition est prévue en préalable à l’opération ;

-

du mobiliers urbains (potelets, bancs, corbeilles, etc.) ;

-

des éléments de maçonnerie (murs, murets, escaliers, etc.) ;

Parc Amont

-

des équipements (clôtures d’aire de jeux, paniers de basket, jeux, etc.)

Les voies ferrées du Canet et les zones dédiées à la logistique seront transformées en parc urbain. L’occupation du
sol sera donc significativement modifiée : elle passera selon la typologie Corine Land Cover de la catégorie 122 –
Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés, à la catégorie 141- Espaces verts urbains.

Certaines ont déjà eu lieu mais devront être poursuivies pour permettre l’aménagement du parc.
Les constructions et installations conservées lors des travaux seront :
•

L’immeuble résidentiel positionné sur le Bd de Lesseps (dite Corpo lesseps),

•

Les infrastructures du métro (passerelle),

•

La passerelle piétonne sur le bd de Lesseps,

•

Les murs d’un ancien bâtiment industriel à l’Est de la passerelle du métro.

Le parc sera aménagé de façon à créer un lit plus naturel au ruisseau des Aygalades, accueillera des plantations et
des installations sportives et de loisir.

L’occupation du sol va significativement varier en phase travaux et après aménagement par rapport à la situation
actuelle.

Lors de la phase travaux, au niveau du secteur du parc amont, les installations ferroviaires et logistiques du Canet
seront démolies.

Des installations de chantier prendront place dans les périmètres de travaux. Ces installations de chantier
comprennent notamment :
•
•
•
•

Des zones terrassées,
Des zones de stockage des matériaux,
Des aires dédiées aux engins, au matériel,
Une base vie comprenant les bureaux, les sanitaires…

Ces zones de travaux seront délimitées par des barrières de chantier.

Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place.
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5.5.3 Contexte foncier
La totalité du projet d’aménagement du Parc Bougainville s’inscrit sur une emprise de près de 4 hectares,
constitués d’une cinquantaine de parcelles.
À ce jour, la grande majorité de ces parcelles appartient à la Ville de Marseille mais la maîtrise foncière n’est pas
assurée sur l’ensemble du périmètre de projet.
Les terrains situés à l’intérieur du futur Parc Bougainville sont aujourd’hui maitrisés à 70% par la Ville de Marseille
(bleu) et l’EPF (jaune).
Des acquisitions foncières sont donc nécessaires et seront réalisées avant le démarrage des travaux, afin d’assurer
la maîtrise foncière des terrains. Elles s’inscrivent dans une démarche spécifique d’acquisition par voie amiable ou
par voie d’expropriation. Dans ce cadre, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été engagée en
2019 pour aboutir à la délivrance d’un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet le 17 juillet 2020.

Description des incidences du projet

5.5.4 Risques naturels et technologiques
5.5.4.1 Phase travaux
5.5.4.1.1

Risque d’inondation

Le projet fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau. L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau est traité de
manière plus précise dans ce dossier.
Concernant les travaux dans le lit mineur du ruisseau des Aygalades, les zones de dépôt provisoires des matériaux
issus des terrassements et démolition sont envisagées en lit majeur soit hors des zones inondables pour une crue
décennale.
Des pistes, rampes, circulations d’engins sont prévues dans des zones d’aléas très forts et seront éventuellement
concernés par des niveaux d’eau pénalisants (pour la sécurité des intervenants et le bon déroulement du chantier)
dès des crues courantes.
En cas de crue, plusieurs impacts peuvent être identifiés :






La mise en danger du personnel de chantier (emportement, noyade…),
L’emportement d’engins et de matériel. Le premier impact est la mise hors d’usage de ces engins et de ce
matériel. Mais ces engins peuvent également créer un embâcle et aggraver le phénomène d’inondation à
l’amont,
L’érosion accrue des terrains, surtout si ceux-ci sont fraichement terrassés et non stabilisés (par des
plantations par exemple),
Le risque de pollution généré par les éléments pouvant être présents sur le chantier (carburant, huiles…)
et par la mise en suspension de particules fines.

Mesure d’évitement
Une zone privilégiée de dépôt a été envisagée en zone violette, soit dans un secteur à risque plus faible. Aucun
dépôt ne se fera dans des secteurs susceptibles d’impacter défavorablement l’aléa d’inondation pour la crue de
référence du PPRI.

Figure 136 6 Illustration de la maitrise foncière actuelle (source : Arcadis 2018)

Mesures
Des indemnisations des propriétaires expropriés seront réalisées conformément aux prescriptions du Code de
l’expropriation pour Cause d’Utilité publique.
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5.5.4.1.2

Risques mouvement de terrain

La phase travaux va impliquer des décaissements importants au niveau des deux parcs.
Etant donné la présence actuelle de mur de soutènement, leur stabilité pourra être affectée par ces décaissements.

Mesures
Les opérations de déblais devront être réalisées avec précaution aux abords des murs de soutènement.
Les études géotechniques précisent les dispositions en mettre en œuvre au droit de ces ouvrages (cf. chapitre 5.7.3
Géologie et géotechnique).

La mise en place des prescriptions énoncées dans les études géotechniques permettra d’éviter tout risque de
mouvement de terrain.

5.5.4.1.3
Figure 137 - Zone de dépôts des matériaux en phase chantier par rapport à l'aléa inondation

Risque sismique

Le risque sismique ne présente pas d’impact vis-à-vis des travaux.

Mesures de réduction
De façon à limiter les impacts d’une crue pendant les travaux, les mesures suivantes seront mises en place :








Un protocole d’alerte et d’évacuation sera produit par l’entreprise adjudicatrice lors de la phase de
préparation : il fera l’objet d’une validation de la part du maître d’ouvrage et sera transmis aux services de
la police de l’eau. Dès une alerte météo de niveau jaune tous les intervenants, matériels et matériaux (hors
pistes) seront évacués du chantier.
Une mission d’inspection de l’ouvrage situé en aval du tronçon à restaurer permettra d’identifier les
éventuels points de fragilité et encombrement. Cette démarche viendra compléter le constat d’huissier
global. En fonction des résultats, un curage pourra être engagé. En amont dudit ouvrage un dispositif
permettra de retenir les embâcles liés au chantier et évitera ainsi tout comblement de l’ouvrage.
La surveillance des conditions météorologiques et de débits du ruisseau des Aygalades et l’arrêt du
chantier lors de conditions défavorables ou de risque de crue,
Ne laisser aucun obstacle à l’écoulement des eaux,
Stabiliser le plus rapidement possible les zones terrassées.

5.5.4.1.4

Risque de feu de forêt

Les travaux étant effectués en zone urbaine, le risque de feu de forêt n’est pas présent.
Un incendie peut néanmoins toujours survenir sur le chantier.

Mesures
Les mesures de précaution élémentaire devront être mise en place sur le chantier pour éviter tout risque de feu.
Le brûlage des déchets vert est interdit.

Les travaux vont en grande partie être réalisés en zone inondable. Ces travaux présentent donc un risque.
Cependant, des mesures permettront de réduire les impacts potentiels sur le chantier.
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5.5.4.1.5

Risque industriel

L’ICPE au régime d’autorisation situé au Nord-Est du périmètre n’est pas concernée par les travaux.
Les travaux n’auront pas d’impact vis-à-vis du risque industriel.

5.5.4.1.6

Risque de transport de matières dangereuses

Étant donné qu’aucune canalisation de transport de matière dangereuse n’est présente sur l’aire d’étude le risque
d’atteinte à l’une d’elle est nul. Des canalisations de distribution de gaz sont néanmoins présentes. En cas
d’atteinte à l’une de ces canalisations un risque est présent (fuite ou explosion).

Description des incidences du projet

Parc Bougainville
Notons, que dans l’emprise du Parc Bougainville (section à ciel ouvert), le ruisseau des Aygalades fera l’objet d’une
renaturation de son lit. En effet, le lit étant actuellement constitué d’un canal béton sera élargi et son fond sera
aménagé avec des matériaux gravelo-caillouteux.
Le projet a fait l’objet d’une évolution et de plusieurs modélisations hydrauliques. Cette évolution de projet consitue
en elle-même une mesure de réduction des impacts du projet vis-à-vis du risque d’inondation. Ces modélisations
ont permis de caractériser l’aléa inondation sur le secteur du parc Bougainville après aménagement. Les éléments
présentés ci-après sont une synthèse de l’étude hydraulique ayant permis d’évaluer l’incidence du projet vis-à-vis
du risque d’inondation.

 Incidences à l’échelle du Parc Bougainville
Crues courantes

Mesures
La présence des canalisations de distribution de gaz sera vérifiée précisément lors des DICT.

5.5.4.2 Phase d’exploitation
5.5.4.2.1

Risque d’inondation

Le projet fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau. L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau y est traité de
manière plus précise.

De façon générale, pour les deux parcs, le projet va permettre de réduire le coefficient d’imperméabilisation de la
zone et donc de réduire les débits d’eaux pluviales et de favoriser l’infiltration des eaux. Cet aspect est donc positif
pour l’aléa inondation.

Dans l’état projeté, pour des périodes de retour de 2 ans (débits de pointe de 38 m3/s) les écoulements sont contenus
dans le lit mineur (cf. profil en long ci-contre). On peut toutefois s’attendre, en rive droite, à la submersion du muret
bas soutenant le cheminement piéton.
Pour des événements proches d’une période de retour de 5 ans, il convient de s’attendre à des élévations
significatives de la ligne d’eau au sein du lit mineur, sans toutefois atteindre les crêtes de berges nouvellement
déterminées par les terrassements dans le parc. Le mur positionné en rive gauche (dont le toit est calé à la côte de
3.50mNGF) sera alors submergé (épaisseur de la lame d’eau sur crête de mur de 10 à 45 cm).
Pour mémoire, les modifications de la morphologie du lit du ruisseau induites par le projet devraient, en outre,
occasionner un abaissement de la ligne d’eau :
-

de 5 à 50 cm (de l’aval vers l’amont) pour un débit de pointe biennal ;
de 5 à 70 cm (de l’aval vers l’amont) pour un événement quinquennal.

Par ailleurs le projet va également supprimer des installations ferroviaires, industrielles, commerciales pour y
implanter un parc. Les enjeux potentiellement exposés au risque d’inondation seront donc moindre hormis au
Nord-Est du Parc Bougainville qui accueillera de nouveaux logements.
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Figure 138 - Localisation des profils en travers modélisés

Crues proches d’une période de retour de 10 ans

Crues proches d’une période de retour de 20 ans

Pour de telles périodes de retour, la modélisation réalisée par HYDRATEC en 2017 montre une généralisation des
débordements hors du lit mineur. Pour mémoire, cette approche hydraulique se faisait « hors mur ». Les niveaux
atteints étaient compris entre 5.37 et 4.31 mNGF (Profils PT14 et PT3).

Entre les états existants et projetés, la ligne d’eau vingtennale évolue selon les mêmes principes et ordre de
grandeur que la décennale.

La prise en considération des murs et des nouvelles données topographiques transmises permet de proposer une
ligne d’eau de l’état actuel à des niveaux inférieurs : ceux-ci sont alors compris entre 5.30 et 3.8 mNGF (Profils PT14
et PT3). Les deux passages couverts situés en amont et en aval restent toutefois en charge.
Dans l’état projeté, les évolutions de la ligne d’eau décennale sont caractérisées par :
-

-

un abaissement de la ligne d’eau entre les profils 14 et 4 (de 5 à 70 cm), par rapport à la situation actuelle
modélisée par l’équipe de Biotec en mars 2018 - de fait, au regard des deux remarques précédentes, on ne
peut conclure qu’à un abaissement de la ligne d’eau par rapport à celle calculée pour la cartographie de
l’aléa d’inondation et faisant référence ;
un exhaussement de la ligne d’eau de 5 à 60 cm entre les profils P6 et P4, à la faveur d’un rétrécissement
brusque de la section d’écoulement – toutefois, cet exhaussement n’induit pas de débordement hors des
lignes de crêtes de berges définies par le projet.

L’ouvrage arche aval, situé sous le Boulevard de Briançon, demeure en charge pour cette période de retour. En
revanche ce n’est plus le cas pour l’ouvrage amont, ce qui constitue une évolution favorable, notamment vis-à-vis
des émissaires amont tel que le ruisseau de Plombières.
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Dans ces conditions, l’ouvrage arche sous le boulevard de Briançon demeure en charge. Il est même soumis, en état
existant comme projeté, à un risque de submersion avec étalement vers le nord et l’ouest.
En rive droite, entre les profils P6 et P4, les niveaux atteints dépassent les points hauts de la berge droite.
Il y a donc, en cet endroit, un risque d’étalement mais confiné dans le parc grâce au nivellement et à la présence du
mur «saut de loups».
De l’étude des lignes d’eau précédemment décrites on retiendra que :
-

-

-

pour des périodes de retour de 2 et 5 ans, il existe un abaissement de 5 à 70 cm de la ligne d’eau,
favorable aux conditions de mise en charge du passage couvert situé en amont du futur parc
Bougainville ;
les cartes d’aléas faisant référence signalent un étalement des eaux hors du futur parc Bougainville dès
une période de retour décennale. Dans l’état projeté, cette crue est contenue dans les emprises du parc :
il y a donc bel et bien un gain hydraulique à ce niveau ;
si, pour une période de retour vingtennale, les conditions de débordement en rive droite semblent
évoluer défavorablement (par rapport à la modélisation de l’état actuel intégrant les murs), il faut
toutefois retenir qu’un étalement des eaux était déjà attendu en cet endroit mais uniquement par
submersion du boulevard de Briançon en tête de l’ouvrage arche et que le nouvel étalement sera contenu
dans le parc.
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 Incidences à une échelle plus grande (quartier) et pour la crue de référence
L’état projet du parc Bougainville est défini par les données fournies au niveau PRO d’octobre 2019. La description
des modifications apportées au modèle hydraulique est présentée dans le dossier d’autorisation environnementale.
Les principaux résultats des modélisations hydrauliques sont synthisés ci-après.
Le scénario modélisé PRO2 intègre le décaissement du centre du parc où s’écoule le ruisseau des Aygalades ainsi
que la rive droite du cours d’eau. La rive gauche est quant à elle rehaussée de 1 à 2 mètres environ par rapport à la
situation actuelle.
Les limites du parc situées en zone inondée peuvent, selon leur conception (y compris prise en compte des clôtures),
avoir un effet plus ou moins marqué sur les écoulements des crues. Pour mémoire :
-

le parc est séparé du boulevard de Briançon sur sa partie Nord par un mur maçonné plein (trait vert sur la
carte précédente), de un mètre de haut (par rapport à la rue et de 2,7 m par rapport au parc,.
il se prolonge par un bâtiment (trait rose) puis par un mur en gabions (trait bleu)
complété par un dispositif de type « saut de loup ». Cet ouvrage s’achève au niveau de l’entrée Sud du parc,
sur la rue Caravelle.

Description des incidences du projet
Scénario : Mur en gabion équipé de fentes
Le projet permet la mise hors d’eau de 4,6 ha, dont 0,8 ha au sein du parc, principalement en rive gauche du tronçon
renaturé. En situation projetée, le parc constitue une zone de ralentissement dynamique des crues. Il s’agit d’un
espace de stockage qui réduit l’aléa hydraulique sur les secteurs voisins qui concentrent de nombreux enjeux (bât
dense et voiries).
Dans le périmètre du parc, la modification de la topographie entraine une réorganisation des écoulements et des
zones inondables. Les vitesses d’écoulement maximales dans le parc sont inférieures à 0.5 m/s.
Concernant plus spécifiquement les écoulements dans le ruisseau des Aygalades, le scénario modélisé PRO2 génère
un abaissement des niveaux d’eau dans le parc de Bougainville. Cet abaissement, de l’ordre de 80 cm en amont du
tronçon renaturé, décroît en se dirigeant vers l’aval. La vitesse est augmentée dans les tronçons couverts et est
réduite de 0 à 1 m/s sur le linéaire du tronçon renaturé.

Figure 139 - Limites du parc intégrées au modèle (source SETEC 2019)

Daux scénarios ont été modélisés :
-

-

Mur en gabion équipé de fentes : Le premier scénario modélisé comprend un mur en gabions haut d’un
mètre et large de 60 à 80 cm. Il est muni de fentes à sa base afin de se prémunir de sa mise en charge lors
des crues des Aygalades. Ces dernières, d’une hauteur de 15 cm et larges d’un mètre sont disposées 5 cm
au-dessus du niveau du boulevard. Elles sont espacées de 50 cm.
Mur effacé : Afin d’être cohérent avec les études d’aléa d’inondation menées pour la DDTM 13 dans le
cadre de l’élaboration du PPRI (PPRI approuvé en 2019), l’effacement complet du mur a été étudié.

Nota : les autres limites séparatives de type « mur d’enceinte », ne sont pas prises en compte dans la modélisation
en situation actuelle, ni sur ce secteur ni sur le reste du bassin versant (cf. hypothèses retenues pour l’étude d’aléa
inondation menée pour la DDTM13), le mur d’enceinte du parc longeant le bd de Briançon et la rue Caravelle est ici
pris en compte dans la modélisation pour en vérifier l’impact
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Figure 140 - Carte de la zone inondable projet - scénario Mur en gabion équipé de fentes - Hauteur maximale - crue de référence

La carte ci-contre représente l’impact sur les hauteurs d’eau pour la crue de référence avec :
-

en rouge, les secteurs présentant une augmentation du niveau d’eau principalement localisé au droit du
cours d’eau renaturé,
en vert une diminution des niveaux d’eau pouvant aller jusqu’à 50 cm sur des zones à enjeux.
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Figure 141 - Comparaison des zones inondables en situation existante et projetée - scénario Mur en gabion équipé de fentes - Différence
de hauteur maximale - crue de référence

Description des incidences du projet

Figure 142 - Carte de l’aléa inondation projet - scénario Mur en gabion équipé de fentes - crue de référence

En dehors du périmètre du parc, l’emprise de la zone inondable est réduite de 3,1 ha et les niveaux d’eau sont
globalement abaissés :
-

Docks Libres : malgré des gains de plus de 30 cm sur les niveaux d’eau, l’îlot des Docks Libres reste très
inondé pour la crue de référence. Les hauteurs d’eau dépassent 1,5 m. Sur ce secteur, le projet du parc
Bougainville réduit l’emprise de la zone inondée de 7000 m².

-

Cours d’Anthoine : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 15 à 30 cm, - Boulevard de Briançon :
diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 25 cm ; grâce à la présence des murs d’enceinte du parc
et du saut de loup qui limitent fortement le débordement des eaux du parc vers le boulevard. Cet
abaissement est accentué par la nouvelle topographie du parc qui augmente les capacités de stockage de
ce dernier et permet un écoulement d’une partie des eaux du boulevard vers le parc,

-

Boulevard Lesseps : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 5 à 15 cm, les écoulements du
boulevard Lesseps peuvent se diriger vers l’intérieur du parc par l’entrée Nord.

-

Le long du boulevard de Briançon les vitesses sont comprises entre 0.5 et 1 m/s.
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Description des incidences du projet

Scénario : Mur effacé
La rive gauche du tronçon renaturé et environ 3 ha aux alentours du projet sont mis hors d’eau.
Les vitesses d’écoulement maximales dans le parc sont inférieures à 0.5 m/s.
Le long du boulevard de Briançon les vitesses sont comprises entre 0.5 et 1 m/s.
En dehors du périmètre du parc, l’emprise de la zone inondable est légèrement réduite et les niveaux d’eau sont
globalement abaissés:
-

-

Docks Libres : la modification de la topographie permet de contenir une partie des débordements du
ruisseau des Aygalades à l’intérieur du parc, entrainant une réduction de la zone inondable sur l’ilot
Docks Libres : réduction de l’emprise inondée et baisse du niveau d’eau atteint de l’ordre de 25 cm,
Cours d’Anthoine : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 15 à 25 cm,
Rue de Briançon : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 25 cm, une partie des écoulements sur
le boulevard, environ 1,5 m3/s, s’oriente vers le parc,
Boulevard Lesseps : diminution globale du niveau d’eau de l’ordre de 5 cm, les écoulements du boulevard
Lesseps peuvent se diriger vers l’intérieur du parc par le passage sous les voies du métro.

Ces gains sont issus de la zone de ralentissement dynamique des crues que constitue le parc Bougainville en
situation projetée.
Il n’y a pas de surélévation du niveau d’eau maximum en crue de référence en dehors du parc par rapport à la
situation actuelle.

Figure 143 - Carte de la zone inondable projet - scénario Mur effacé - Hauteur maximale - crue de référence
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Figure 144 - Comparaison des zones inondables en situation existante et projetée - scénario Mur effacé - Différence de hauteur maximale
- crue de référence

Figure 145 - Carte de l’aléa inondation projet - scénario effacé - crue de référence
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Risque au niveau des ouvrages
Au regard de la modélisation actualisée en octobre 2019, le niveau d’eau centennal est inférieur à l’intrados des
passerelles projetées.
Actuellement la partie canalisée du ruisseau, en aval du parc, ne bénéficie pas de dispositif anti-embâcles.
Lors des premières années d’existence du parc, pour des crues de plein bord, le risque d’arrachement des végétaux
implantés en berge existera. Toutefois, lesdits végétaux n’auront pas encore atteint des dimensions susceptibles de
« boucher » le ruisseau canalisé. Dans un avenir plus lointain, les systèmes racinaires de la végétation se seront
développés la rendant moins sensible à l’arrachement.

Mesures Parc Bougainville
Le caractère inondable du parc sera signalé par un affichage.
La maison du Parc comme la guinguette sont calées aux altimétries des îlots refuge nécessaires. Sur la rive gauche,
le podium créé en contrebas du futur groupe scolaire joue également un rôle de refuge en cas de forte inondation.
L’altimétrie de l’ombrière de la Plaine (ancien hangar de la fourrière) permet également de proposer un îlot refuge
sur la partie Nord du parc.

Ainsi, jusqu’à 2m3/s, les eaux emprunteront les différents bras conçus dans le parc ; ces bras seront connectés
entre eux par de petits ouvrages hydrauliques de répartition et seront également alimentés par temps de pluie par
les apports extérieurs provenant du drainage des eaux pluviales des bassins versants lotis le long des bords du parc
; une partie de ces eaux seront tamponnées par des bassins intégrés au parc.
Les illustrations suivantes montrent l’inondabilité du Parc Amont pour différents débits.

Concernant le mobilier urbain du parc, les bancs, candélabres, poubelles, … bénéficieront de dispositifs d’ancrage
adaptés.

Parc Amont
Source : Plan Guide

La conception du Parc Amont prend en compte la gestion du passage des crues qui actuellement transitent dans
la galerie des Aygalades sans débordement jusqu’à un débit de l’ordre de 80m3/s. Au-delà, les débits de
débordements non contrôlés entreront dans le parc. En régime de crue le parc amont doit gérer le passage d’un
débit variant de 2 à 42m3/s en crue centennale, sans débordement et en minimisant l’impact destructeur sur le
parc.
Une prise d’eau sur le ruisseau des Aygalades orientera donc les eaux
vers le Parc Amont :
- En période de temps sec et jusqu’à 2 m3/s, les eaux du
ruisseau seront orientées vers le parc,
- En période de crue, jusqu’à 80 m3/s, seul 2 m3/s continueront
à être oientés dans le parc et le reste s’écoulera dans la
galerie,
- Au-delà 80 m3/s et jusqu’à l’occurrence de crue 100 ans, 80
m3/s s’écoulent dans la galerie, et le débit supplémentaire
s’écoule dans le parc.
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Fonctionnement du parc en régime
courant (99% du temps) : étiage bas

Cette stratégie impose :
-

-

Etiage haut

Crue trentennale
Qparc = 10 m3/s

Crue centennale
Qparc = 42 m3/s

le principe d’un parc en creux par rapport à ses rives : creux nécessaire à l’écoulement des crues les plus
fortes sans débordement. En cas d’événement centennal, seule une partie du parc sera submergée et les
parcelles loties bordant le parc ne seront pas inondées.
une vitesse faible d’écoulement pour limiter l’érosion. La vitesse étant fonction de la pente, le profil en
long est l’outil adéquat pour agir sur ce paramètre. Le principe retenu est d’installer une série de chutes
séparant des linéaires à la pente de 3 ‰. Ceci permet d’écouler des débits de l’ordre de 10m3/s dans le
parc sans dégradation et correspond à une période de retour de 35 ans environ.
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Ainsi, le profil en long du parc qui s’étend sur 1075 ml entre les boulevards Gèze et Lesseps,
a été adapté et cassé pour permettre l’écoulement des eaux en crue non contrôlé
(débordement venant d’amont) le plus longtemps possible sans dégrader le parc de
manière sévère.
La coupe montre que la crue ne déborde jamais des limites du parc où l’inondation reste
circonscrite, ce qui est un objectif majeur du parc amont.

Description des incidences du projet
Une signalétique similaire à celle réalisée par AMPM sur le bassin versant de l’Huveaune en zone urbaine sera mise
en place à l’extérieur pour informer sur le fonctionnement du parc et à l’intérieur du parc pour signaler les zones
refuges et les sorties les plus proches.
Le caractère inondable du parc et la rapidité des crues (montée en 20 à 45minutes) obligera donc à une gestion
particulière :



Fermeture du parc pour le lendemain en cas d’alerte Météo France du jour ; les services de la ville ou de
l’agglomération dispose déjà d’un système d’alerte métérorologique,
Alarme sonore pour les promeneurs en cas de dépassement d’un niveau d’eau dans la galerie des
Aygalades

D’autre part, des îlots hors d’eau sont aménagés dans le parc pour se réfugier. Cependant quelques structures ou
équipements restent accessibles pendant les crues :




la passerelle-promenade du parc amont (rive des Crottes),
les terrains de foot et la tribune, côté Canet au nord de Lesseps,
les programmes bâtis associés au parc.

Les horaires d’ouvertures de ces équipements ne sont pas nécessairement liés à ceux du parc.

Figure 146 - Coupe du Parc Amont en régime d'écoulement courant et lors d'une crue centennale
Source : Plan Guide

Mesures Parc Amont
Le lit des Aygalades dans le Parc Amont sera végétalisé de manière à ralentir les écoulements de crue (herbacées,
fascines de roseaux, jeune arbre type sole).

Le parc amont est entièrement soumis au principe de sécurité lié aux crues ; sa fermeture est anticipée par alerte
Météo France, Les services de la ville disposant déjà de système d’alerte météo.
Une alarme sonore sera prévue pour les promeneurs.

Parc Bougainville
Les modélisations hydrauliques des états existant et projeté ont permis de démontrer que, pour la crue
centennale faisant référence dans le PPRI, l’opération :
- prévoyait bel et bien des remblais en zone bleu foncé mais qu’in fine il n’y avait pas d’aggravation du risque
d’inondation, ni au droit du futur parc, ni à ses abords ou en aval ;
- permettait une évolution positive de l’aléa d’inondation, que ce soit pour le scénario envisagé (mur avec fentes)
ou théorique (effacement dudit mur), en influençant notamment les paramètres suivants :
 réduction de la surface inondée ;
 augmentation du ralentissement dynamique ;
 abaissement quasi généralisé des hauteurs d’eau ;
 réduction de l’aléa au droit de l’école (hors parc) ;
 augmentation des hauteurs d’eau uniquement dans des zones à faibles enjeux (dans le parc) ;
 maintien hors d’eau des éléments de bâtiments conservés (ancien local de la fourrière) ;
 non évolution de l’aléa au droit de la future maison du parc.
- Permettait une réduction de la vulnérabilité au sein du parc par rapport à des scénarios d’aménagement
précédemment discutés.
On retiendra aussi que le projet a évolué (abandon de la conservation de la maison Valentin, modification du
nivellement et réduction des remblais) au fil de l’année 2019 afin d’éviter toute aggravation de l’aléa au droit du
parc et de ses abords.
Parc Amont
La morphologie du Parc Amont sera travaillée pour accueillir le lit du ruisseau des Aygalades.
Par temps de crue, une partie des écoulements continuera à emprunter la galerie existante, et au-delà des
80 m³/s, les débits seront orientés dans le parc. Le parc sera inondable en grande partie mais les écoulements
resteront circonscrit dans les limites du parc.
Le projet présente donc un impact positif sur le risque d’inondation au niveau du Parc Amont et une absence
d’impact significatif sur le Parc Bougainville et ses abords.
Le caractère inondable des parcs sera signalé.
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5.5.4.2.2

Risques mouvement de terrain

Description des incidences du projet

5.5.5 Ambiance acoustique

Le projet engendre la réalisation de déblais importants. Ainsi seront mis en place des murs de soutènement pour
éviter tout risque de glissement ou d’effondrement.

5.5.5.1 Phase travaux
Effets sur l’ambiance sonore

Mesures
Les caractéristiques constructives des murs de soutènement à mettre en place sont étudiées et dimensionnées par
des études géotechniques.

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui-même (sur le site et une
zone périphérique) et le bruit lié aux transports de chantier.
Les travaux de démolition, le passage d’engins de travaux publics et camions utilisés pour les travaux peuvent
générer du bruit et des vibrations.
Le degré des nuisances est diffèrent suivant la nature des travaux réalisés. Les activités les plus bruyantes sont ;

5.5.4.2.3

Risque sismique

Le risque sismique étant de niveau faible, aucune mesure spécifique au risque sismique n’est nécessaire.

5.5.4.2.4

Risque de feu de forêt





les travaux préparatoires : décapage, démolitions,
les travaux de terrassements : les nuisances sonores liées aux opérations de chargement à la pelle
hydraulique s'avèrent particulièrement élevées,
les manœuvres des engins de chantier.

Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires dont le poids total en charge dépasse 12 tonnes et
dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 CV, ne doit pas dépasser 88 dB(A).

Le projet étant localisé en zone urbaine n’est pas concerné par un risque d’incendie de forêt.

Or, les niveaux sonores réellement enregistrés au passage de certains véhicules peuvent atteindre 95 dB(A), selon
leur état de vieillissement, leur charge, les conditions de circulation et le revêtement de la voie.

Mesure

À titre d'exemple, le niveau de bruit résiduel d'un seul engin de terrassement sera compris entre 56 dB(A) et 66
dB(A) à 100 m de distance. Ces valeurs sont portées respectivement à 59 dB(A) et 69 dB(A) si deux engins travaillent
ensemble.

Des bornes incendies seront maintenues ou mises en place autant que de besoin.

5.5.4.2.5

Risque de transport de matières dangereuses

Le projet n’engendre pas de risque vis-à-vis du risque de transport de matières dangereuses.

Parallèlement, l’augmentation du trafic de camions de transport des matériaux augmentera temporairement les
niveaux sonores et les vibrations le long des voies empruntées. Au regard du fait qu’il faudrait un doublement du
trafic pour générer une augmentation de 3 dB(A) du niveau sonore moyen mesuré (niveau minimum perçu par
l’oreille humaine), le trafic généré par le chantier n’aura pas d’influence majeure sur l’ambiance sonore locale.
Les émissions sonores produites lors des travaux constitueront une nuisance pour les riverains. Ces nuisances
acoustiques générées en phase chantier pourront être localement importantes, mais temporaires.
Les travaux seront réalisés de jour.

5.5.4.3 Compatibilité du projet avec les documents de planification relatif aux risques
Le projet est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’inondation des Aygalades. Les éléments relatifs à
l’impact du projet sur le risque d’inondation présentés au chapitre 5.5.4.2.1 Risque d’inondation ont permis de
démontrer que le projet d’évitait toute aggravation de l’aléa au droit du parc et de ses abords.
Au regard de ces résultats, l’opération d’aménagement du parc Bougainville peut donc être considérée comme
compatible avec le PPRI.
Concernant le programme immobilier associé, les constructions prévues ne sont pas encore définies. Elle seront
conçues de manière à être compatibles avec le PPRi. Il en est de même pour le Parc Amont.
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L’impact sonore du projet en phase chantier est à relativiser au regard du contexte urbain du site et de sa proximité
avec des infrastructures majeures, sources existantes de nuisances sonores : ligne de métro, infrastructures
routières, notamment le boulevard de Lesseps, classé comme infrastructure routière à fort trafic routier et identifié
comme une zone de bruit prioritaire sur la ville de Marseille.
Mesures
Des règles devront être respectées lors des travaux pour limiter les nuisances acoustiques.
Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues respecteront les limitations prévues par
l’arrêté du 13 avril 1972, modifié par l’arrêté du 10 octobre 1996, relatif au bruit des véhicules automobiles.
Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément aux articles R 571-2 et
suivants du Code de l’Environnement relatifs aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation, et à l’arrêté
d’application du 18 mars 2002 fixant les dispositions applicables.
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Par ailleurs, les chantiers font l’objet de prescriptions figurant dans le Code de la santé publique (articles R 133436 et R 1337-6 du Code de l’Environnement), qui sanctionnent : le non-respect des conditions d’utilisation des
matériels, l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, les comportements anormalement bruyants.

Description des incidences du projet

5.5.6 Pollution de l’eau et des sols

Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises, afin de réduire les impacts du bruit engendré par les activités
de chantier sur l’environnement :
-

engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle),
travail de nuit et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle, pour des interventions trop
contraignantes de jour.

Dans le respect des prescriptions de la charte chantier d’Euroméditerranée, le niveau maximum en limite de
chantier est de 75 dB(A).
Si le niveau acoustique mesuré initialement avant les travaux excède 75 dB(A), les nuisances sonores ne pourront
alors dépassées plus 5 dB(A) en journée et 3 dB(A) la nuit du niveau acoustique initialement relevé.
Par ailleurs, le personnel de chantier pourra être équipé de dispositifs de protection individuelle (bouchons
d’oreilles ou casques anti-bruit).
Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante sur le site et des mesures mises en œuvre, les effets du chantier
sur l’ambiance sonore seront faibles et limités à la période de chantier.

5.5.6.1 Phase travaux
5.5.6.1.1

Pollution du sol

Comme précisé dans l’état initial, les terrains d’assiette du site présentent une pollution avérée. Les travaux vont
engendrer de nombreux terrassement, majoritairement en déblais. Une grande quantité de matériaux pollués sera
donc extraite du site. Il convient donc de bien caractériser ces matériaux et trouver la filière d’élimination adaptée.
La réalisation de travaux sur ces matériaux pollués (notamment les opérations de terrassement) peut
potentiellement affecter la santé des travailleurs sur le site et des riverains. Les conditions de travail et de stockage
(même temporaire) doivent être adaptées aux risques de contamination et aux risques sanitaires.

Parc Bougainville
Source : ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, - mise à jour du plan de gestion,
février 2020

Un plan de gestion des matériaux a été élaboré. Cette étude est présentée en annexe de la présente étude d’impact.
Ce plan de gestion permet notamment de détailler les volumes de déblais non inertes non réemployables. Les
principaux éléments de ce plan de gestion sont présentés ci-après.

5.5.5.2 Phase exploitation
Lors de son fonctionnement, le parc des Aygalades n’est pas de nature à produire d’émissions sonores ou de
vibrations.
La conception des futurs bâtiments créés dans le cadre du programme de renouvellement urbain prendra en
compte l’ambiance acoustique préexistante, dans le respect des seuils réglementaires imposés.

Au regard des différentes approches relatives aux constats de terrain, cartographiques et d’analyse statistique par
fréquence de répartition, on retiendra que les sols présentant des concentrations en HCT, HAP et COHV dépassant
les seuils suivants constituent une source de pollution concentrée :
·
·
·

HCT : 700 mg/kg MS ;
HAP : 50 mg/kg MS ;
COHV (TCE/PCE) : 3 mg/kg MS.

Les opérations de dépollution ne sont pas motivées par une incompatibilité d’usage sur le site, mais préconisées
conformément à la circulaire d’avril 2017 quant à la maitrise voire la suppression de sources de pollution. L’EQRS
réalisée dans le cadre de cette mission a conclu à un niveau de risque acceptable en l’état actuel (cf. chapitre
5.5.6.2.1 Pollution du sol).
L’interprétation des sonnées de terrain et de la boratoire a permis d’identifier plusieurs zones impactées constituant
des sources de pollution concentrées. Les volumes estimés de matériaux pollués sont présentés dans le tableau
suivant :
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Mesures concernant la gestion des matériaux pollués
Les entreprises concernées par les travaux sur ces surfaces seront informées de l’état de la qualité des sols afin
qu’elles prennent toutes les dispositions utiles pour la protection des travailleurs sur le chantier.
Parc Amont
Au niveau du parc amont, l’étude de pollution précise (Source : BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet,
Marseille, Diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines, octobre 2010) :

« Des dépassements des seuils d'acceptation en ISDI15 sont observés localement pour les HCT et les HAP (au nord
du site et dans la partie sud-est du site), et de manière plus homogène pour les métaux sur lixiviats au niveau des
remblais et parfois des limons sous-jacents, présents sur la majeure partie du site. Les concentrations en métaux
dans les sols présentent également des dépassements des valeurs du bruit de fond géochimique national.
Dans le cadre des aménagements futurs, il conviendra d'une part de prendre en compte les impacts identifiés afin
d'évaluer la compatibilité des sols en place et des usages du site, et d'autre part de considérer la qualité des
matériaux en cas d'évacuation.

L’impact se caractérise ainsi par la présence des polluants suivants (distingués par des couleurs différentes dans le
tableau) :
-

-

Contamination en hydrocarbures légers à lourds : HCT fractions plutôt lourdes et/ou des HAP (ou dont les
fractions majoritaires ne sont pas connues – en particulier pour les anciennes investigations) – couleur
jaune ;
Contamination par des hydrocarbures plus légers (majoritairement inférieurs à C22) et/ou BTEX – couleur
beige;
Contamination par des HCT C16 à C30 (et PCE pour S4) – couleur bleue ;
Contamination par des COHV (PCE-TCE) majoritairement – couleur verte ;
Contamination par du mercure (HG) – couleur grise.

Le volume de sources concentrées nécessitant une suppression / un traitement est estimé à environ 4750 m3.
Notons qu’une partie des sources concentrées est localisée hors des zones destinées à l’excavation dans le cadre
du projet, ce qui représente un volume supplémentaire de matériaux à traiter. Ce volume représente environ
60% du volume total des matériaux impactés.

15

Les concentrations en COHV identifiées au niveau de l'ouvrage PZ2 indique que les eaux souterraines sont impactées
dans ce secteur, à proximité de l'ancien atelier de décapage. Il est recommandé de réaliser des investigations
approfondies afin d'identifier et de caractériser la ou les sources éventuelles de contamination des sols à l'origine
de cette pollution. Cette démarche doit impliquer l'ancien exploitant de l'activité ou le propriétaire du site. Par
ailleurs, la compatibilité de la qualité des milieux avec les usages devra être considérée dans le cadre du futur
aménagement. »
Des investigations complémentaires seront réalisées afin de :






Préciser la caractérisation des terres sur l’ensemble de la surface du projet,
Réaliser un plan de terrassement par mailles présentant une pollution homogène. Ce plan de terrassement
indiquera les caractéristiques des sols et les possibilités de gestion de ces matériaux en fonction des
mailles.
Déterminer les filières d’évacuation possibles ou des filières de valorisation ou traitement adaptées en
fonction des caractéristiques physico-chimiques des matériaux déblayés,
préciser par une évaluation quantitative des risques sanitaires et une analyse des risques sanitaires
résiduels, la compatibilité du projet d’aménagement avec l’état des sols. A l’issue de ces études, si le risque
sanitaire s’avère :
o inacceptable, il conviendra de définir les seuils de dépollution qui permettront ainsi de limiter les
quantités ,de terres et d’eaux souterraines qui devront être éliminées,
o acceptable les zones contaminées résiduelles pourront être maintenues en place sur site avec ou
sans mesures de protection.

IDSI : Installation de Stockage des Déchets inertes
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Parc Bougainville
Source : ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, - mise à jour du plan de gestion,
février 2020

Un plan de gestion des matériaux a été élaboré. Cette étude est présentée en annexe de la présente étude d’impact.
Ce plan de gestion permet notamment de détailler les solutions de gestion des déblais non inertes non
réemployables en l’état. Les principaux éléments de ce plan de gestion sont présentés ci-après.
Selon les données transmises, le volume de déblais est estimé à environ 32 000 m3, avec un volume de remblais
estimé à 7 800 m3. Une très faible partie des déblais pourrait donc être réemployée.
En prenant en compte la présence de macro-déchets au droit de certaines zones du site, le volume total de déblais
est estimé à environ 30 000 m³ .
Le volume de déblais excédentaire est ainsi estimé à 22 200 m³ .
La méthodologie d’orientation en filière adaptée des futurs déblais appliquée est la suivante :
1/ Pour les sols présentant des dépassements sur éluats, inférieurs à 3 fois le seuil de l’arrêté du 12/12/2014, une
orientation en ISDI+ (ou ISDI aménagée) sera proposée au regard de l’existence d’une filière locale.
2/ Les sols présentant des concentrations sur brut conformes aux critères ISDI mais présentant des dépassements
sur éluats supérieurs à 3 fois le seuil ISDI et inférieurs à la Valeur limite pour acceptation en ISDND, seront orientés
en ISDND.

Description des incidences du projet
- Phase 2 : besoin en remblais environ 4 900 m³ de matériaux
Environ 2 200 m³ de matériaux impactés (sources concentrées) sont localisés sur l’emprise de la Phase 2 des
opérations, concernant la rive gauche des Aygalades (Station-service, tènement BALITRAN) et la zone de la rue
Caravelle (tènement EPF PACA).
Parmi ces matériaux, on considère qu’environ 2 100 m³ sont traitables (environ 1300 m³ dont le traitement peut
atteindre 10 mois minimum ; et environ 800 m³ dont le traitement peut atteindre 24 mois au plus défavorable).
Au vu des durées de traitement pouvant atteindre a minima 6 à 10 mois, les matériaux excavés en phase 2 ne
pourront être réutilisés en remblaiement après traitement. Ainsi, seuls les matériaux impactés traitables issus de la
Phase 1 de travaux pourraient être réutilisés en remblaiement, soit 2 000 m³ , pour un besoin de 4 900 m³ .
Les 2 900 m³ restant en besoin de remblais seront comblés par les déblais liés au terrassement du projet.
Ainsi, sur les environ 4 100 m³ de matériaux traités, 2 000 m³ pourraient être réutilisés en remblais lors de la phase
2, et 2 100 m³ envoyés en filière moins coûteuse après traitement.
Compte tenu du projet d’aménagement nécessitant de gérer les déblais excédentaires issus des terrassements, et
des contraintes liées à la réalisation du projet (peu de temps et d’espace disponibles), les scénarios pris en compte
sont les suivants :




4/ Les sols présentant des dépassements en HCT sur brut ou présentant des odeurs, seront orientés en biocentre
(dans la limite des seuils des filières locales).
5/ Les sols présentant des dépassements des Valeurs limites pour acceptation en ISDND mais respectant les critères
d’admissibilité en ISDD définis par la décision n°2003/33/CE du 19/12/02, seront orientés en ISDD.
6/ Les sols présentant des teneurs très élevées en hydrocarbures (HCT ou HAP) sur brut et/ou présentant des odeurs,
seront orientés en désorption thermique (dans la limite des seuils des filières locales).

Ainsi, il est mis en évidence, au vu du plan de terrassement modifié transmis :
- Phase 1 : besoin en remblais d’environ 2 900 m³ de matériaux
Environ 2600 m³ de matériaux impactés (sources concentrées) sont localisés sur l’emprise de la Phase 1 des
opérations, concernant la rive droite du ruisseau (tènement Quincanor), la Plaine au nord (tènements Fourrière,
friche VDM, Lesseps) et la partie en contrebas de la cité Bellevue ;
Parmi ces matériaux, on considère qu’environ 2 000 m³ sont traitables (1200 m³ dont le traitement peut atteindre
10 mois minimum ; et 800 m³ dont le traitement peut atteindre 24 mois au plus défavorable).
On note que les matériaux impactés ne pourront être réutilisés après traitement dans les zones de remblais prévues
lors de la phase 1 telle qu’elle est décrite (environ 2 900 m³ de matériaux), en raison des durées de traitement.
Ce sont les déblais liés au terrassement du projet qui seront réutilisés en remblais lors de cette Phase.
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Scénario préférentiel envisagé (scénario 1) : traitement « on site » en biotertre pour uniquement 1 500 m│
environ de matériaux issus de la Phase 1 des travaux (au regard de la faible surface de terrain disponible),
pour un remblaiement prévu en Phase 2. Ainsi, en Phase 1, les besoins en remblais (2 900 m³ seront comblés
par les déblais liés aux terrassements du projet.
En Phase 2, les 4 900 m³ de besoins de remblais seront comblés par les 1 500 m³ traités + 3 400 m³ de
déblais liés aux terrassements du projet.
Variante du scénario préférentiel envisagé (scénario 1bis) : traitement « on site » pour la totalité des
matériaux traitables soit environ 4 100 m³ de matériaux (2 000 m³ issus de la Phase 1 et 2 100 m³ issus de
la Phase 2). Ainsi, en Phase 1, les besoins en remblais (2 900 m³) seront comblés par les déblais liés aux
terrassements du projet.
En Phase 2, les 4 900 m³ de besoins de remblais seront comblés par les 2 000 m³ traités issus de la Phase 1
+ 2 900 m³ de déblais liés aux terrassements du projet. Les 2 100 m³ de sources concentrées issus de la
Phase 2 seront envoyés en filière après traitement.
· Scénario pénalisant pris en compte (scénario 2) : exportation de la totalité des sources concentrées en
filières autorisées.

En effet, les autres méthodes de traitement (traitement « in situ » et autres traitements « on site ») ont été
écartées, plus contraignantes en termes de délai et de disponibilité sur site.
Ces trois solutions de gestion on été comparées
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Les solutions n°1 et n°1bis sont les plus intéressantes d’un point de vue économique. Les contraintes sont
principalement inhérentes à la surface à mettre à disposition pour la durée de traitement et au phasage des
travaux.
La solution 2 est facile à mettre en oeuvre, efficace et d’un point de vue environnemental permet de supprimer une
bonne partie des polluants présents dans les sols, et supprime donc les contraintes de restriction d’usage et de
mesures conservatoire. En revanche, cette solution est peu pertinente car coûteuse (cout élevé d’évacuation des
déblais non inertes en filière spéciale), et car elle présente un bilan carbone moins favorable (évacuation d’un
volume de déblais hors site plus important).



Principes de dépollution

Pour la gestion des sources de pollution concentrées (les secteurs concernés ont été cartographiés sur les Figure
74 - Zones impactées par la pollution des sols de 0 à 1m - Parc Bougainville, Figure 75 - Zones impactées par la
pollution des sols de 1 à 2m - Parc Bougainville et Figure 76 - Zones impactées par la pollution des sols > 2m - Parc
Bougainville), un biotertre de 1 600 m³ sera constitué en phase 1. Le bio-tertre doit permettre le traitement des
terres impactées par les composés suivants :
-

Fractions d’hydrocarbures inférieure à C22 (environ 1360 m³ autour de PZA25/SD11 et SD10/PZ) ;
Teneurs en HAP<100 ppm (environ 200 m³ au niveau de SC87).

Cette technique consiste à excaver les sols pollués et à les traiter sur site suivant le schéma suivant :

Dans le cadre du suivi environnemental pour la gestion des déblais des pollutions concentrées, les prescriptions
suivantes seront imposées à l’entreprise en charge des travaux :






Figure 147 - Principes de fonctionnement d'un bio tertre (BRGM)

Le biotertre sera entretenu pendant une durée maximale de 12 mois pour atteindre les objectifs de traitement des
pollutions. Les déblais traités seront réutilisés en phase 2. Sa localisation est proposée sur la figure ci-après. Ce
stockage provisoire est situé en zone violette au sens du PPRI.




En amont des travaux d’excavation, réaliser à l’aide d’une Fiche d’Identification des Déchets (FID) et une
demande de Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) auprès des filières autorisées ;
Faire implanter sur site par un géomètre expert, les mailles concernées par la dépollution des sources
concentrées et le maillage des déblais en application du Plan de Gestion ERG ;
Délimiter les éventuelles zones de stockage temporaires des déblais en accord avec la maîtrise d’œuvre et
la maîtrise d’ouvrage. Ces dépôts devront être clôturés la nuit, signalés et interdits d’accès à toute personne
non habilitée. Ils devront être rendus imperméables aux infiltrations ;
Les tas de terres polluées devront être clairement identifiés afin d’éviter tout mélange entre les terres
propres destinées à être réemployées sur le site et les terres polluées. Les terres polluées devront être
recouvertes d’un polyane. Le bâchage des terres devra être solidement lesté afin d’éviter l’envol du polyane
et de poussières. Des merlons de terres de 30 cm de hauteur devront être réalisés autour des tas pour
récupérer l’eau de pluie. Cette eau de pluie sera récoltée dans des bassins/fossés imperméables et traitée
avant rejet au ruisseau ;
Les camions en sortie de chantier seront bâchés ;
En cas de présence d’eau souterraine, révélées par les investigations géotechniques réalisées pendant la
période préparatoire du chantier, les terres imbibées d’eau mis en tas devront faire l’objet d’une gestion
spécifique avec mise en place par l’entreprise d’un dispositif de récupération et traitement des eaux de
ruissellement polluées (cf. chapitre dédié).

Dans le cadre des excavations des sources concentrées (voir localisation sur les Figure 74 - Zones impactées par la
pollution des sols de 0 à 1m - Parc Bougainville, Figure 75 - Zones impactées par la pollution des sols de 1 à 2m Parc Bougainville et Figure 76 - Zones impactées par la pollution des sols > 2m - Parc Bougainville) l’entreprise devra
réaliser des prélèvements des sols en parois et fond de fouille à l’issue de la purge des impacts, afin de s’assurer de
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l’efficacité de la dépollution. A l’issue des travaux, les résultats d’analyses devront être retranscrits dans le DOE
(plans de localisation, tableaux et interprétations) et les bordereaux d’analyses annexés.
En cas de découverte fortuite de pollution (fortes odeurs d’hydrocarbures par exemple) ou encore d’extension de
l’impact initialement identifié dans le Plan de Gestion, l’entreprise devra excaver puis stocker temporairement les
terres et procéder à des analyses en laboratoire par lot de 300 m³.
La traçabilité des matériaux excavés de leur site d’origine à leur mise en dépôts définitifs sera assurée sur toute la
durée du chantier.
In fine, les quantités de matériaux évacués seront, a priori, les suivants (voir aussi les figures suivantes):

Ces chiffres pourront évoluer en fonction des filières proposées par l’entreprise. Ces filières possèdent en effet des
seuils définis par arrêtés préfectoral. Cela peut ainsi faire varier les orientations.

Figure 148 - Préorientation des futurs déblais de 0 à 1 m - Parc Bougainville
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Figure 149 - Préorientation des futurs déblais de 1 à 2 m - Parc Bougainville
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Figure 150 - Préorientation des futurs déblais de 2 à 3 m - Parc Bougainville
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Figure 151 - Préorientation des futurs déblais de 3 à 4 m - Parc Bougainville
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Figure 152 - Préorientation des futurs déblais > 4 m - Parc Bougainville
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Concernant la phase de terrassement et la nécessité de disposer de dépôt temporaires, on peut retenir que :
-

-

Aucun dépôt ne se fera dans des secteurs susceptibles d’impacter défavorablement l’aléa d’inondation
pour la crue de référence du PPRI ;
Les pollutions de sols identifiées ne remettent pas en cause la faisabilité du projet ;
Les matériaux pollués seront soit évacués en filières agréées soit traités sur place à l’aide d’un biotertre,
Les dépôts provisoires de matériaux pollués seront étanchés ce qui évitera tout transfert de polluant vers
les milieux naturels superficiels ou souterrain. Des équipements (merlons, fossés et bassins
imperméables) viendront compléter ces dispositifs de sécurité ;
Lors des phases de terrassement dans des secteurs concernés par des pollutions concentrées, les eaux de
fond de fouille seront pompées puis traitées avant rejet au réseau.

Description des incidences du projet
Afin de supprimer le contact direct avec les sols pour les futurs usagers du site (présence notamment de métaux,
hydrocarbures type HCT et HAP, COHV), il conviendra de mettre en place des mesures de gestion évidentes. Ces
mesures sont posées comme hypothèses pour l’analyse des risques sanitaires et sont décrites ci-dessous :
-



Gestion des eaux souterraines en situation transitoire :

Lors des travaux d’excavation, il est possible de recouper l’eau souterraine à 3 m de profondeur. Dans ce cas de
figure éventuel, pour le terrassement des sources de pollution concentrée, l’entreprise sera en charge de mettre en
place un dispositif de traitement en série composé de :





Pompe et son exhaure,
Séparateur d’hydrocarbures,
Filtre à sables,
Filtre à charbon actif.

Ce dispositif devra être correctement dimensionné par l’entreprise pour permettre un traitement optimum. Cette
installation devra être présente et fonctionnelle durant toute la phase d’excavation des terres. Dans le cas où le
séparateur venait à se colmater, l’entreprise devra procéder à son nettoyage avec évacuation des fluides en filières
autorisées. Une autorisation de rejet en réseau après traitement devra être demandée en amont des travaux par
l’entreprise auprès des concessionnaires réseau. Des analyses au rejet conformes à l’arrêté de rejet devront être
fournies par l’entreprise au maître d’ouvrage.



Validation de la dépollution par réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels :

Conformément à la circulaire d’avril 2017, après les travaux de dépollution visant à supprimer les sources de
pollution identifiées, il conviendra de réaliser une Analyse des Risques Résiduels (ARR).
Cette Analyse des Risques Résiduels permettra de valider les travaux de dépollution et de s’assurer que la pollution
résiduelle restant en place (matériaux dont les teneurs sont inférieures aux seuils de gestion) ne génère pas de
risques sanitaires non acceptables.



Dispositions de gestion minimales à mettre en oeuvre

Le choix de certaines voies d’exposition pertinentes au vu de l’aménagement défini pour le site implique
nécessairement le respect strict des conditions d’aménagement telles qu’elles ont été prises en compte dans le
cadre de la présente étude.
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-

-

Un recouvrement de l’ensemble du site, en fonction du projet, par :
o un recouvrement pérenne des surfaces extérieures (bitume, béton…),
o des bâtiments (dalle béton);
o 30 cm minimum de terres saines au droit des espaces verts collectifs et des zones non couvertes
par des revêtements ;
o 50 cm à 1 m de terres saines au droit des éventuels cultures.
On notera que cette disposition est déjà prévue dans le cadre du projet d’aménagement.
Une gestion des canalisations d’eau potable : Conformément aux bonnes pratiques, les canalisations d’eau
potable devront préférentiellement être installées en dehors des zones impactées. Si elles devaient être
mises en place au droit de zones impactées, elles devront être métalliques ou mises en place dans une
tranchée de matériaux propres rapportés (sablon).
Conception des bâtiments : Le taux de ventilation des bâtiments apparait notamment comme un
paramètre essentiel pour garantir la compatibilité sanitaire du milieu air intérieur (taux de renouvellement
de l’air ambiant du bâtiment à respecter a minima de 0,5 h-1).
Mémorisation des teneurs résiduelles : Un dispositif règlementaire de restriction d’usage devra être mis en
oeuvre pour indiquer les risques, les usages possibles et les mesures à prendre en cas de travaux sur site en
fonction du plan de remblaiement mis en oeuvre (à élaborer lorsque le projet sera suffisamment abouti).

Par ailleurs, les mesures nécessaires envue de la protection des travailleurs seront mises en œuvre pendant le
chantier.
Conservation en mémoire des zones polluées et restrictions d’usage : Conformément à la circulaire du 8 février
2007 (mise à jour par les textes d’avril 2017), les zones impactées (par les métaux lourds et les hydrocarbures
notamment) maintenues en place devront être conservées en mémoire afin de garantir l’adéquation entre l’état
des milieux et les usages du site. Une information systématique des acquéreurs par le biais des documents
d’urbanisme ou fonciers (Conservation des hypothèques) sont nécessaires.
Un dispositif règlementaire de restriction d’usage devra être mis en oeuvre pour préciser les modalités
d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaire au maintien de la pérennité dans le temps de confinement
mis en place. Ces dispositifs de restrictions d’usage permettront également d’indiquer les risques, les usages
possibles et les mesures à prendre en cas de travaux sur site.
Investigations complémentaires :
Des investigations complémentaires à la tarière mécanique peuvent être envisagées dans les zones de déblais afin
d’affiner le maillage et les pré-orientations des futurs déblais.
Au droit des zones sources : la réalisation de prélèvements complémentaires à la tarière mécanique au droit des
zones sources concentrées destinées à être traitées est préconisée afin de réaliser des essais de traitabilité en
biotertre ciblés. La réalisation d’analyses complémentaires sur stock en phase travaux permettra d’affiner les
volumes considérés et de vérifier l’acceptabilité en décharge au droit de ces zones.
Enfin, des mesures complémentaires pourront être réalisées dans les piézairs, en particulier au droit de la stationservice, afin de confirmer les premiers résultats obtenus.
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5.5.6.1.2

Pollution des eaux

Le projet fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau. L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau sera traité de
manière plus précise dans ce dossier.

Les risques de pollution des eaux concernent les eaux superficielles (eaux pluviales, de ruissellement), mais aussi
le ruisseau des Aygalades et les eaux souterraines.

Origine des pollutions
Du point de vue qualitatif, la période de chantier est toujours une phase délicate car elle est source de nuisances
pour les milieux aquatiques superficiels ou souterrains.
Les pollutions éventuelles peuvent avoir plusieurs origines :









les installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées…,
les risques de pollution liés à la présence de sols pollués,
les risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets de chantier,
le déversement de produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures,
peintures…) ou lors d’approvisionnement de carburant sur des aires annexes,
le lessivage des zones en cours de terrassements,
l’utilisation des matériaux de construction (ciment, plâtre, sables, graviers, enduits, plastiques, bois,
etc.),
les rejets accidentels d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics (en cas de fuites
d’engins),
les travaux dans le lit du ruisseau des Aygalades (secteur Parc Bougainville).

Impact des pollutions

Description des incidences du projet
Trois impacts occasionnels sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux superficielles et souterraines durant
le chantier : la mise en mouvement de particules fines (pollution de nature mécanique), le risque de pollution
accidentelle de nature chimique et un risque de lessivage de sols pollués.
Pollution par les particules fines
Les risques de pollution mécanique sont principalement liés à l’entraînement de particules fines lors des travaux
dans le lit des cours d’eau, par ruissellement des eaux de pluie et le remaniement des sols. Ces particules sont
apportées principalement par les opérations de terrassement et par la circulation des engins. Elles provoquent une
pollution néfaste pour la végétation et la faune aquatiques (augmentation de la turbidité des eaux, risque de
colmatage…). Les flux de matières en suspension produits au niveau d’un chantier restent difficiles à estimer. Dans
le cas présent ce risque est relativement fort en phase travaux (nombreuses zones terrassées) et proximité du
ruisseau des Aygalades et des eaux souterraines.
Pollution de nature chimique
Le second facteur de risque est celui d’une pollution de nature chimique liée à un incident de chantier au cours du
ravitaillement des engins de travaux ou pendant leur entretien. Une pollution chimique peut également être
causée par des rejets de ciments ou de laitances de béton qui peuvent, à forte concentration avoir un effet létal
sur la faune aquatique. Ette pollution peut également provenir du lessivage de sols pollués. La pollution
accidentelle en période de chantier peut induire des rejets d’effluents vers le milieu naturel récepteur pouvant
être fortement préjudiciables pour les milieux aquatiques (faune, flore) surtout lorsque ceux-ci sont de qualité. La
lutte contre de telles pollutions s’avère toujours difficile. Les produits déversés, généralement chargés en
hydrocarbures (gazole, huiles de graissage), entraînent une mortalité piscicole plus ou moins importante et une
altération du milieu. Le risque reste un phénomène aléatoire dont il est difficile d’estimer l’impact réel. Une
attention particulière devra être portée à la bonne maintenance des engins de terrassement (étanchéité des
circuits hydrauliques) pour limiter le risque.
Les conséquences d’une pollution accidentelle sont également fonction de trois paramètres :
-

la période de l’année (période d’étiage ou non pour le cours d’eau et du niveau des eaux souterraines),
les conditions météorologiques,
la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité.

Les conditions météorologiques influencent fortement les quantités de polluants lessivés vers le milieu récepteur.

L’impact des pollutions dépend de plusieurs facteurs. Les pollutions générées en phase travaux sont généralement
ponctuelles et temporaires. De ce fait, les risques de pollution restent aléatoires et difficilement quantifiables.
L’impact d’une pollution dépend du milieu touché par cette pollution. Dans le cas présent, le milieu aquatique
superficiel concerné est le ruisseau des Aygalades. Notons que la mer est située que quelques centaines de mètres
à l’aval de la zone de travaux.
La phase travaux peut engendrer un risque de contamination des eaux souterraines. En effet, les eaux contaminées
ou les produits polluants peuvent s’infiltrer et atteindre les eaux souterraines. Ce phénomène est d’autant plus
présent que le projet va engendrer des décaissements, que les sols sont pollués et que les eaux souterraines sont
peu profondes.
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Mesures vis-à-vis de la dispersion de particules fines

Mesures vis-à-vis de la présence de sols pollués
Considérant le diagnostic des sols réalisés puis le plan de gestion proposé(ERG, 2018, futur Parc Bougainville
Boulevard de Briancon – Boulevard Lesseps – rue Caravelle, diagnostic environnemental complementaire, 189
pages) l’entreprise ERG a conclu « que l’état des milieux est compatible avec l’usage projeté, sous recouvrement de
surface ».
Parmi les idées fortes du plan de gestion permettant d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines en phase
définitive, on peut retenir :
-

Délimitation des zones polluées à l’aide des plans de maillage reprenant les résultats des sondages déjà
effectués,
Terrassement préalable en déblai de toutes les zones « source de pollution concentrée » et évacuation en
filière agréée,
Terrassement en déblai / remblai des terres hors sources de pollution concentrée et évacuation en filière
agréée d’une grande partie des matériaux pollués,
Traitement sur place, à des fins de réutilisation et à l’aide d’un biotertre, de 1600 m3 de ces matériaux,
Confirmation de l’efficacité de la dépollution par la mise en œuvre de prélèvements en fond de fouille et
sur parois,
Engagement d’excavation supplémentaire en cas de rencontre fortuite de source de pollution concentrée.

Des stockages provisoires de matériaux pollués seront réalisés en phase travaux. Les éventuelles zones de stockage
temporaires des déblais seront en accord avec la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et les services de la police
de l’eau. Ces dépôts devront être clôturés la nuit, signalés et interdits à toute personne non habilitée et auront été
rendus imperméables aux infiltrations. Des merlons de terres de 30 cm de hauteur devront être réalisés autour des
tas pour récupérer l’eau de pluie. Cette eau de pluie sera récoltée dans des bassins/fossés imperméables et traitées
avant rejet au ruisseau.

Des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter tout risque de dissémination de particules fines vers le
ruisseau des Aygalades :
-

-

-

Mesures vis-à-vis des risques de pollution accidentelle
Des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter tout risque de détérioration des eaux superficielles ou
souterraines :
-

-

Concernant le cas particulier du biotertre, il sera étanche et bénéficiera d’une collecte et d’un traitement des eaux
interdisant tout échange avec les eaux souterraines.
Lors les terrassements en déblai, il est possible de recouper l’eau souterraine à 3 m de profondeur ou de rencontrer
des zones en eau du fait du ressuyage des terrains. Les risques de pollution des eaux rencontrés et d’altération des
conditions de travail des opérateurs sont alors évidents.
En cas de recoupement d’eau souterraine impactée dans une zone de pollution concentrée, l’entreprise sera en
charge de mettre en place un dispositif d’épuisement des fouilles et de traitement en série composé de :
-

-

Pompe et son exhaure ;
Séparateur d’hydrocarbures ;
Filtre à sables ;
Filtre à charbon actif.

Après traitement, des seuils de concentrations à ne pas dépasser seront fixés.
-
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les travaux d’arasement, de terrassement, de scarification et de circulation des engins seront réalisés en
dehors des périodes pluvieuses afin d’éviter les risques de départ de matières en suspension,
lors des travaux d’aménagement du parc Amont, les écoulements du ruisseau des Aygalades resteront
maintenus dans la galerie existante jusqu’à finalisation du parc (aménagement du lit, stabilisation des sols
par les plantations…),
lors des travaux d’aménagement du parc Bougainville, le ruisseau sera dérivé dans une conduite
permettant le maintien des écoulements et empêchant la contamination des eaux,
des mesures visant à limiter les pollutions liées aux particules fines : mise en place drains de ceinture,
décantation des eaux dans des bacs provisoires ou dans des fossés, limiter le délai entre la mise à nu des
sols et la pose d’un revêtement,…
le planning et le phasage des travaux sont organisés de manière à optimiser la durée des travaux,
après les terrassements, les sols seront stabilisés rapidement.

aucun rejet direct (sans traitement préalable) n’aura lieu vers les eaux superficielles ou souterraines,
les prévisions météorologiques seront surveillées pendant toute la durée du chantier pour éviter
d’intervenir en lit mineur pendant une période pluviométrique importante et pour évacuer tout élément
risquant d’être importé par les eaux ou de faire obstacle aux écoulements,
en cas de besoin, le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des aires de
chantier pourra être réalisé par des dispositifs temporaires, afin de réduire sensiblement les risques de
pollution par les hydrocarbures et les matières en suspension. Si nécessaire, les effluents collectés doivent
ensuite être dirigés vers des entreprises spécialisées ou prétraités sur le site avant d’être rejetés dans le
réseau d’eaux usées,
strictement délimiter les différentes aires de chantier,
les matériaux déblayés seront stockés en dehors de la zone inondable en cas de réutilisation ou
directement acheminés vers une filière de valorisation ou d’élimination,
une aire de stationnement et de stockage des matériaux, imperméabilisée (géomembrane…), sera
imposée aux entreprises. C’est sur cette aire que seront réalisées toutes les opérations de ravitaillement
et d’entretien d’urgence. En cas de besoin (si des opérations présentant un risque de pollution sont
réalisées) sera équipée d’un fossé permettant de collecter, de décanter et au besoin de piéger les
déversements de substances nocives. Les produits seront stockés de manière à éviter tout épandage de
polluants sur le sol,
Le stockage des matériaux et des produits polluants respectera le règle du PLU en zone inondable cf.
5.5.4.3 Compatibilité du projet avec les documents de planification relatif aux risques,
les engins et le matériel seront lavés préférentiellement dans les ateliers. En cas de lavage sur site, la mise
en place d’aires de lavage des engins et des outils permettra de faire décanter les eaux avant de les rejeter
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-

-

-

-

dans le réseau. Après une nuit de sédimentation, chaque matin, l’eau claire est rejetée et le dépôt de béton
extrait des cuves de décantation déposé dans la benne à gravats inertes (DI),
mise en place d’une aire de ravitaillement et d’entretien étanche et éloigné des cours d’eau,
gestion et stockage des produits polluants :
- le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des lubrifiants selon
le décret n°77-254 du 8 mars 1977,
- les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des réservoirs
étanches et évacués par un professionnel agréé ;
Le stockage des produits polluants respectera le règle du PLU en zone inondable cf. 5.5.4.3 Compatibilité
du projet avec les documents de planification relatif aux risques.
Les produits les moins toxiques seront privilégiés (huiles de décoffrage végétales, désactivant bio pour
béton etc.)
L’étiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et des pots sera respecté,
les entreprises veilleront à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente pas de fuite
d’huile. L’entretien des engins sera réalisé préférentiellement dans les ateliers spécialisés des entreprises
et non sur le site des travaux,
la gestion des déchets de chantier respectera les dispositions suivantes :
- le stockage des déchets sera réalisé sur des zones confinées afin d’éviter toute dispersion vers le
milieu naturel,
- le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus pour une réutilisation
ultérieure en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion de ces produits
dans les eaux souterraines,
- l’enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits.
en fin de travaux toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de chantier seront
évacués, et le terrain sera laissé propre ;
les chantiers seront équipés en matériel permettant de faire face à un accident (ex : matériaux absorbants);
pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires conformes.

Pendant toute la durée des travaux, les modalités de réalisation feront l'objet de contrôles par le Maître d’Ouvrage
ou son représentant. Le Maître d’Ouvrage s’engage à employer des mesures correctives en cas de détérioration
du cours d’eau lors des travaux.
Tout incident susceptible d’avoir des effets sur le milieu aquatique sera immédiatement porté à la connaissance
du service chargé de la police de l’eau qui pourra demander l’arrêt du chantier et solliciter une analyse des moyens
et méthodes pour éviter que cela ne se reproduise.

Description des incidences du projet

5.5.6.2 Phase d’exploitation
5.5.6.2.1

Pollution du sol

Certaines études de pollution des sols abordées précédemment, présentent une analyse des risques sanitaires au
travers de schéma conceptuel.
Une partie de matériaux pollués aura été excavée et évacuée du site en phase travaux. Cependant, les schéma
conceptuels présentent les risques en l’absence des mesures prévues et présentées au chapitre 5.5.6.1.1 Pollution
du sol.

 Schémas conceptuels
Schéma conceptuel global de l’extension d’Euroméditerranée
Source : BURGEAP, EPAEM, Étude historique documentaire sommaire dans le cadre de l’extension du périmètre d’Euroméditerranée, rapport,
février 2008

Sources potentielles de pollution
Les sources potentielles de pollution provenant des sols sont principalement les hydrocarbures totaux, les HAP,
les métaux. Sur certaines zones liées à des industries chimiques, les polluants susceptibles d’être rencontrés seront
des COHV.
Cibles
Le projet comprend la création de logements, de bureaux (avec ou sans parking souterrain), de parcs et de jardins
publics. Les cibles considérées sont tous les futurs usagers du site.
Hors site on peut également envisager que les pollutions présentes dans le sol et sous-sol migrent vers la nappe
et/ou le milieu naturel (la méditerranée).
Modes de transfert possibles de la source vers les autres milieux
Compte tenu des pollutions mises en évidence et du projet de réaménagement du site (cibles considérées), les
modes de transfert possibles de la source vers les cibles sont les suivants :
-

-

E3697

le contact direct des habitants du site avec les sols pollués en surface ;
la volatilisation depuis les sols non saturés et dispersion atmosphérique ou transfert au travers des
parois d’un bâtiment ; les milieux d’exposition sont l’air atmosphérique et l’air intérieur d’un
bâtiment ;
la perméation au travers de conduites d’amenée d’eau potable enterrées dans les sols pollués ; le
milieu d’exposition est l’eau du robinet dans les futurs aménagements au droit du site ;
la migration via la nappe : les usagers des eaux souterraines pourront être exposés.
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Milieux d’exposition
Les voies d’administration des polluants dans l’organisme sont de deux types : inhalation, l’ingestion et contact
cutané.

Description des incidences du projet
L’étude présente également un exemple de schéma d’aménagement
prenant en compte l’analyse historique du site. Le tableau suivant
présente pour chaque catégorie, le type de travaux associé et les
contraintes en fonction des usages envisagés.

Schéma conceptuel du secteur Bougainville
Source : ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, mai 2018
Figure 153 - Schéma conceptuel sur le périmètre de l'extension d'Euroméditerranée
Source : BURGEAP, EPAEM, Étude historique documentaire sommaire dans le cadre de l’extension du périmètre d’Euroméditerranée, rapport,
février 2008

L’ensemble des informations recueillies (résultats analytiques, observations organoleptiques et mesures in situ) a
permis de mettre à jour le schéma conceptuel d’exposition constatée qui intègre les informations recueillies et les
voies de transfert avérées.
Ces informations ne tiennent pas compte des mesures de dépollution prévues et développées au chapitre 5.5.6.1.1
Pollution du sol.
L’ensemble des informations recueillies (résultats analytiques, observations organoleptiques et mesures in situ) a
permis de mettre à jour le schéma conceptuel d’exposition constatée qui intègre les informations recueillies et les
voies de transfert avérées.
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Mesures
Les schémas conceptuels présentés ci-avant ne prennent en compte aucune mesure pouvant être mise en place
permettant de réduire les risques sanitaires.
Ainsi, les mesures suivantes seront mises en place :



•

L’ensemble des mesures (phase travaux) prévues dans le plan de gestion et présentées au chapitre
5.5.6.1.1 Pollution du sol. Ces mesures prévoient notamment des opérations de dépollution des matériaux.
Le décaissement des surfaces du parc sera plus profond que la côte finie du parc. En effet, une couche de
terre végétale sera mise en place sur les sols. Ainsi, la mise en œuvre des plantations implique un
approfondissement du sol supplémentaire :
o Gazon : 30cm,
o Structures : 40m,
o Plantation : 1m.
L’eau potable du site (fontaine à eau, approvisionnement en eau des bâtiments) et l’eau d’arrosage ne
proviendra pas des eaux souterraines. L’eau potable et l’eau d’arrosage du parc Bougainville proviendra
du réseau d’alimentation en eau potable et l’eau d’arrosage du parc Amont proviendra du ruisseau des
Aygalades après traitement,

5.5.6.2.2

Pollution des eaux

Le projet fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau. L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau sera traité de
manière plus précise dans ce dossier.

Les eaux souterraines
La majeure partie des sols pollués du site aura été excavée. Ainsi, la pollution du sol résiduelle sur le site sera
significativement réduite. Par conséquent, les risques de pollution des eaux souterraines par infiltration et
percolation au travers des sols seront non significatifs.
Les activités prévues sur l’emprise du projet (parc public dont l’entretien sera réalisé sans produits phytosanitaires,
équipement public et projet immobilier) n’engendreront pas de risque de pollution des eaux souterraines.
Il est à noter que l’exposition par inhalation de substances volatiles issues du sol peut avoir lieu à l’extérieur des
bâtiments mais la dilution liée au vent et les faibles durées d’exposition à l’extérieur limitent très fortement ce
type d’exposition qui est donc négligeable par rapport à l’exposition à l’intérieur des bâtiments.
En outre, on observe que les teneurs rencontrées dans les gaz des sols sont inférieures aux seuils semi-génériques
établis pour une exposition extérieure pour un usage de parc.

Les eaux superficielles
Tout comme évoqué précédemment, les sols seront compatibles avec l’usage futur et n’engendreront pas de
risque résiduel significatif de contamination. Les eaux pluviales ruisselant sur ces surfaces ne seront pas soumises
à risques de pollution.

Ce schéma conceptuel d’exposition correspond à l’usage et l’aménagement projetés du site.
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Par ailleurs, les activités prévues sur le site n’engendreront pas de risque de pollution. Aucune voie n’accueillera
de circulation motorisée (hormis pour l’accès des véhicules d’entretien ou de secours), aucune activité ne sera
polluante.
En outre, les méthodes d’entretien des espaces verts seront des méthodes écologiques. En effet, la loi n°2014-110
du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national prévoit
l’interdiction, à compter du 1er janvier 2020 aux personnes publiques (État, régions, communes, départements,
groupements intercommunaux, établissements publics) propriétaires d’un domaine public ou privé (parcs
nationaux, parcs naturels régionaux, etc.), d’utiliser des produits phytosanitaires (pesticides), à l’exception des
préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de promenades.
Les risques de pollution des eaux pluviales de l’emprise du projet sont donc non significatifs.
Cependant, le parc amont va recueillir des eaux pluviales provenant des quartiers urbanisés voisins, notamment
de voiries circulées. Ces eaux peuvent être sujettes à une pollution et si elles sont rejetées sans traitement,
propager cette pollution au ruisseau des Aygalades.

Mesures
Les eaux pluviales des quartiers voisins au parc Amont bénéficieront d’un traitement avant rejet dans le parc. Ce
traitement permettra d’abattre la pollution chronique (Matières en suspension, hydrocarbures…). Le rejet dans le
parc et donc dans le ruisseau des Aygalades n’engendrera donc pas de risque de pollution.
L’absence d’utilisation de produits phytosanitaires permet la préservation de la qualité des eaux de ruissèlement
du site. Des techniques alternatives peuvent être employées pour l’entretien des espaces verts : les techniques
alternatives au désherbage chimique : fauchage, tonte, passage au rotofil sur les zones inaccessibles, paillage,
intervention manuelle, racloir, désherbage thermique (vapeur), …
Par ailleurs, au niveau du parc Bougainville, les eaux pluviales du parc seront récoltées dans des noues réparties
dans le parc. Ces noues permettront une décantation des eaux avant infiltration. Cette décantation permettra
également un abattement de la pollution.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet permettra une amélioration de la qualité de l’eau.
Rappelons qu’aujourd’hui aucun ouvrage de traitement des eaux n’est présent et que la nature des sols et les
activités sont globalement polluantes.

Les mesures mises en place pendant la phase travaux et pour la phase d’exploitation rendront les sols
compatibles avec les usages prévus d’un point de vue sanitaire. Les études relatives à la pollution des sols
viendront préciser les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.
Des mesures seront mises en place pour éviter tout risque de pollution des eaux souterraines et superficielles
en phase travaux.
En phase d’exploitation, le projet présentera un effet positif sur la qualité des eaux au regard de la situation
actuelle.

En outre, dans le Parc Amont, un prise d’eau orientera un certain débit dans des ouvrages de traitement afin
d’utiliser l’eau pour l’arrosage des plantations du parc. Ce dispositif de traitement est détaillé dans le chapitre
5.7.5.2.3 L’arrosage de la végétation des Parcs. La totalité de l’eau traitée ne sera pas utilisée pour l’arrosage
(environ 50 %). Le reste de cette eau sera rejetée au ruisseau, permettant ainsi une amélioration de la qualité des
eaux du ruisseau.

Enfin, le lit du ruisseau des Aygalades, dans le parc Amont et dans le Parc Bougainville sera renaturé. Les fonds et
les berges seront reconstitués et de la végétation s’y développera. Cette végétation permettra une phytoépuration naturelle des eaux. L’effet sera positif sur la qualité de l’eau du ruisseau.

E3697

Page 199 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

5.5.7 Qualité de l’air
5.5.7.1 Phase travaux
Effets sur la qualité de l’air
Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air ont deux causes principales :
•
•

lors des opérations de dégagement des emprises ou de terrassement (émissions de poussières lors des
décapages ou de la mise en œuvre des matériaux),
du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de poussière par
roulage sur les pistes) et de l’utilisation du matériel de chantier durant l’ensemble de la phase travaux.

Les poussières générées par la circulation des engins peuvent se déposer sur la végétation et l’habitat, de façon
visible, sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. Lorsqu’elles sont émises en grande quantité, ces
poussières peuvent perturber la physiologie des plantes (perturbation de la photosynthèse et obturation des
stomates), salir les chaussées et les bâtiments environnants, ou encore contaminer après envol le canal des
Aygalades (au niveau des sections à ciel ouvert).
Les effets des polluants atmosphériques sont très divers en fonction de leur nature : depuis l’odeur désagréable
sans effet sur la santé, jusqu’à des effets cancérigènes ou mutagènes pour certains composés polycycliques issus
de ces gaz et en très forte concentration (cas très rare et relatif à des endroits fermés où les gaz peuvent
s’accumuler).
L’activité des engins de chantier et de transport de matériaux modifiera imperceptiblement et localement la
qualité de l’air ambiant par le rejet de gaz d’échappement. Les émissions des engins de chantier correspondent à
des émissions de moteur diesel, comparables à celles produites par la circulation sur les axes routiers adjacents ou
périphériques.
Difficilement quantifiables compte tenu de leur faible représentation, les émissions des engins de chantier (gaz
d’échappement) rentreront dans le bruit de fond des émissions issues du trafic automobile. Ces émissions seront
limitées compte tenu des mesures prises pour leur contrôle à la source (engins homologués respectant les normes
d’émission en vigueur en matière de rejets atmosphériques).
De plus, l’émission des poussières sera fortement dépendante des conditions de sècheresse des sols et du vent.
Les installations de chantier peuvent elles-aussi être une source de pollution non négligeable par envol de
poussières provenant des stocks de matériaux, ou en provenance des installations en elles-mêmes.

Mesures
Les mesures suivantes seront imposées aux entreprises au travers du Cahier des Contraintes Environnementales
de Chantier :


les opérations de terrassements seront interrompues par vent supérieur à 40 km/h,



les opérations de brûlage seront interdites,
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l’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres. Les
chaussées souillées seront nettoyées par des balayeuses afin d’éviter l’accumulation de poussières,



les camions de chantier seront bâchés lors des mouvements de terre et autres matériaux de manière à
éviter l’envol des poussières et de réduire les risques de déversement sur les voies,



les camions pourront passer, en cas de nécessité, à la sortie du chantier, dans un bac de lavage des roues,



les entreprises œuvrant sur le chantier devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin
de garantir, entre autres, le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur,



les vitesses sur et aux abords du chantier seront limitées.

Les émissions de polluants atmosphériques pourront être réduites par le respect des prescriptions de chantier et
de la réglementation (contrôle technique des véhicules datant de moins de 6 mois).

Les nuisances sur la qualité de l’air sont temporaires et limitées à la durée du chantier. Compte tenu du contexte
urbain et des mesures mises en place, les effets des travaux sur la qualité de l’air seront faibles et perçus à court
terme.

5.5.7.2 Phase d’exploitation
Effets sur la qualité de l’air
Le programme de renouvellement urbain va conduire à la construction d’environ 100 à 150 logements (en fonction
de la superficie des logements créés), 10 500 m² de surfaces commerces ou d’activités, ainsi que l’aménagement
d’un équipement scolaire. Ces constructions seront sources de nouveaux déplacements et de trafics associés.
Ce trafic routier supplémentaire va engendrer la production de nouveaux rejets atmosphériques, pouvant avoir un
impact sur les niveaux de pollution et la qualité de l’air au niveau local, dans un contexte déjà fortement exposé,
avec indice de qualité de l’air mauvais à très mauvais.

Mesures
Aucune mesure spécifique ne sera mise en place.
L’incidence des nouveaux rejets atmosphériques induits indirectement par le programme de renouvellement
urbain est à relativiser au regard du projet d’aménagement global du parc des Aygalades.
La desserte du site par les transports en commun et la réalisation de voies de circulation douces auront tendance
à inciter les usagers du site à utiliser les transports en commun ou les modes doux et permettra dans une certaine
mesure de limiter les émissions de polluants atmosphériques.
De plus, le parc constitue en lui-même un effet positif sur les émissions atmosphériques à l’échelle du quartier.
Par ailleurs, l’effet des végétaux mis en place dans le par cet en lisière peut notamment être assimilé à un
phénomène de captation de certains polluants (dioxyde d’azote, particules), au travers de leur absorption naturelle
par les stomates des feuilles ou des aiguilles, ou au travers du phénomène d’adsorption. Par ailleurs, une haie
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végétale peut également combattre la pollution atmosphérique en améliorant sa dispersion sous l’action du vent,
au même titre qu’un autre obstacle de type « écran ».
La végétalisation des franges du parc Bougainville permet donc de limiter la dispersion des polluants au sein du
parc et ainsi l’exposition des usagers.

5.5.8 Émissions lumineuses

Description des incidences du projet

5.5.9 Déchets
5.5.9.1 Phase travaux
Le chantier génèrera une production de déchets importante et de nature diverse, qui feront l’objet d’un tri sélectif
avant évacuation vers les sites adaptés.
Les travaux seront à l’origine de la production de déchets très hétérogènes, selon 3 classes importantes, identifiés
dans le tableau ci-dessous.

5.5.8.1 Phase travaux
Les travaux seront réalisés de jour. Le chantier n’est donc pas susceptible de générer une pollution lumineuse
ponctuelle, hormis lors de travaux, à caractère particulier, qui nécessiteraient d’être réalisés de nuit.
L’impact du projet est négligeable.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place.

5.5.8.2 Phase d’exploitation
Le parc sera source d’émissions lumineuses. Un système d'éclairage sera créé dans le cadre du projet. Au niveau
du parc, cet éclairage sera réduit en fin de journée et maintenu sur les circulations principales et les franges du
parc pendant la nuit.
Le principe est d’éclairer les parcours principaux avec une modularité des puissances de lumières selon la journée.
Les parcours secondaires ne sont pas mis en lumière, pour préserver la faune et la flore.
Compte tenu de l’urbanisation du site, l’impact de ces émissions lumineuses supplémentaires est limité.
Mesures
Des mesures visant à réduire les émissions lumineuses et les consommations énergétiques liées seront mises en
place. Une attention particulière sera portée au choix de l'éclairage par la maîtrise d'ouvrage : contrôle automatisé
et économe en énergie par l’utilisation de systèmes d’éclairage à LED).

Figure 154 - Classes des déchets (Source : Guide Régional du Recyclage et de l’Élimination des Déchets, ADEME)

La quantité de déchets qui sera produite sur le chantier ne peut être quantifiée.
L’aménagement du Parc des Aygalades va nécessiter de nombreux terrassements. Le chantier est excédentaire en
déblais (excédent de matériaux de l’ordre de 27 200 m3 à l’échelle du parc Bougainville).
Les déchets peuvent créer des risques ou des nuisances, notamment :


pollution des abords du chantier en cas de dispersion (par le vent notamment),



pollution des sols, des eaux superficielles ou souterraines en cas de déversement d’un produit polluant,



production d’odeurs, …

Cet impact sera négatif mais limité à la durée du chantier.
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Mesures
Les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement, relatifs à la gestion des déchets, posent le principe
que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
L’abandon ou l’enfouissement des déchets sur le chantier sera formellement interdit dans le cahier des charges
des entreprises de travaux.
Des mesures seront mises en œuvre pour limiter le volume et les quantités de déchets « à la source » :
-

systèmes constructifs générateurs de moins de déchets (composants préfabriqués, …),
production de béton hors site,
préfabrication en usine des aciers privilégiée,
suppression des coffrages perdus.

À partir de l’identification et de la quantification des déchets prévisibles, une analyse approfondie des filières
locales de traitement et de valorisation devra être conduite par type de déchets.
Le recours à la valorisation sera systématiquement recherché sur le chantier. Ceci impose la mise en place
d’installations pour le tri des déchets sur le chantier. Les équipements participant à l’élimination des déchets seront
adaptés au type de déchets.
Dans la mesure du possible, le recyclage des enrobés (mélange de bitume et de granulats) sera privilégié lors des
travaux.
Des objectifs quantitatifs en termes de valorisation des déchets sont imposés aux entreprises de travaux, dans le
périmètre d’Euroméditerranée, suivant les taux présentés dans le tableau ci-dessous.

Description des incidences du projet
Dans le cadre de la charte chantier Vert d’Euroméditerranée, chaque entreprise de travaux s’engage à :
-

la gestion des déchets produits et consommés
réduire les déchets à la source
évacuer ses déchets tous les jours vers les bennes dédiées, en veillant au compactage des déchets dès que
cela est possible,
gérer la filière déchet depuis les bennes jusqu’aux entreprises de recyclage,
réutiliser sur place certains déchets avec l’accord des maîtres d’œuvre et du contrôleur technique,
maîtriser les consommations d’eau et d’électricité lors du chantier.

La production de déchets et l’approvisionnement en matériaux sont inhérents à la phase d’un chantier
d’aménagement. Il s’agit cependant d’un impact temporaire limité à la durée du chantier. Difficilement évitables,
des mesures de réduction sont mises en œuvre pour diminuer leurs impacts.
Compte tenu des déchets générés sur le chantier, l’impact du projet est jugé fort et limité à la période de travaux.

5.5.9.2 Phase exploitation
L’installation d’activités sur le site va engendrer une production de déchets : déchets ménagers ou autres,
encombrants, déchets recyclables ou non.
La gestion des ordures ménagères du quartier se fera en coordination avec les services de la Métropole.
Le stockage des ordures ménagères se fait dans les emprises privées pour les constructions créées dans le cadre
du programme de renouvellement urbain.
Dans le parc, les déchets seront collectés par la mise en place de corbeilles de propreté. Ces déchets seront ensuite
collectés et stockés dans des bennes dédiées, installées au niveau des locaux techniques du parc.
Le tri sélectif se fera en apports volontaires sur l'espace public.
L’entretien des espaces végétalisés du parc va être générateur de déchets verts, issus des opérations d’élagage et
de débroussaillage notamment. Ces opérations d’entretien sont réduites « à la source » par le choix d’une palette
végétale adaptée au climat méditerranéen, dans le respect des prescriptions du service des parcs et jardins de la
Ville de Marseille : des massifs arbustifs demandant moins d’entretien.

Figure 155 - objectifs quantitatifs poursuivis (charte chantier Euroméditerranée)

Mesures

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion
des Déchets (SOGED) en accord avec la réglementation en vigueur. Ce document permettra à l’entreprise de
s’engager sur :

Pour maîtriser le volume des déchets et le coût de leur traitement, les solutions envisagées dans le cadre du projet
d’aménagement du Parc sont les suivantes :

•
•

•
•
•
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la nature du tri sur le chantier,
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, centre
de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les différents déchets en
fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,
l’information quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur
le chantier,
les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des
déchets ˗ le ne oyage des véhicules et des voiries empruntées ainsi que le nettoyage du site après travaux.

•

La mise en place du tri sélectif à l’ouverture du parc : installations de corbeilles de propreté de tri sélectif
(verre, papier et carton, autres déchets) et de deux bennes dans la zone des services espaces verts pour
l’envoi dans des déchetteries appropriées,

•

La collecte et le recyclage des déchets verts par la création d’une aire de compostage de 300 m² dans la
zone des services espaces verts.

L’ensemble des déchets verts issus de l’entretien du parc seront stockés et traités sur place. Les locaux techniques
des jardiniers, prévus dans l’enceinte du parc, disposeront de matériel de broyage et de stockage, permettant de
créer du compost sur place ou éventuellement du paillage.
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5.5.10 Santé humaine
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les impacts sanitaires potentiels sur la population locale, induits par la
réalisation du Parc Bougainville, en prenant en compte les connaissances scientifiques et techniques du moment.
L’évaluation des risques sanitaires porte sur les populations exposées de façon chronique aux émissions ou aux
pollutions de tout types. Sont donc exclus du champ d’analyse les travailleurs du site, pour lesquels les risques
potentiels sont pris en compte dans le cadre de l’évaluation des risques au poste de travail (Code du travail).
Les thématiques étudiées, pouvant présenter des risques vis-à-vis de la santé ou de la sécurité, en phase chantier
ou en phase d’exploitation, sont les suivantes :






La pollution du sol et la pollution des eaux souterraines et superficielles ;
La pollution de l’air ;
Les nuisances sonores et les vibrations ;
La sécurité des usagers et des riverains ;
La lutte contre la prolifération des moustiques.

5.5.10.1 La pollution du sol et la pollution des eaux souterraines et superficielles
Une pollution du sol, des eaux souterraines et des eaux superficielles est présente sur le site du projet (cf. chapitre
4.1.6 Pollution des eaux et des sols). Le présent document analyse les impacts de la pollution vis-à-vis du projet
ainsi que les mesures prévues (cf. 5.5.6 Pollution de l’eau et des sols). Ci après sont exposés les impacts sur la santé
et mesures spécifiques prévues (certaines mesures sont un rappel des mesures déjà détaillées dans le présent
document).
Rappel des effets sur la santé
Le risque de pollution des sols et indirectement des nappes est lié à l’épandage accidentel de produits polluants
(présents initialement avant le démarrage des travaux, en phase travaux ou en phase d’exploitation) et à son
transfert vers d’éventuelles ressources en eau potable, cours d’eau, zones de baignades...
La pollution des eaux se traduit par des effets très spécifiques dus aux particularités écologiques propres aux milieux
aquatiques.
L’eau est capable de dissoudre la plupart des substances chimiques minérales ou organiques. De plus, elle met en
suspension les matières insolubles et les déchets solides.
Tout polluant de l’eau va alors se trouver entraîné par le jeu du cycle hydrologique en aval de la source de
contamination et amoindrit la qualité des eaux.
Vis-à-vis de la santé humaine, la pollution induite sur la ressource en eau peut entraîner des conséquences graves
sur l’exploitation d’un captage (fermeture avec recherche de nouveaux points d’alimentation en eau potable), et
sur l’usage de l’eau (arrosage, pêche, baignade).
Les conséquences sur la santé humaine peuvent être de deux types :
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directes : par la pollution de la ressource en eau potable ou l’insalubrité des eaux de baignade,

indirectes : par la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire (faune piscicole
notamment).

Pour exemple, les hydrocarbures, à fortes doses, entraînent un goût de l’eau qui la rend impropre à la
consommation ; parmi les métaux lourds, le plomb et le cadmium peuvent conduire à de graves problèmes de santé.
Le plomb peut entraîner, à de très fortes doses, le saturnisme. Le second est un poison à effet cumulatif très toxique.
La dose mortelle oscille autour de 0,40 gramme.
De même, la concentration élevée de certains éléments tels que les composés azotés peut donc entraîner des
troubles divers : troubles gastriques, troubles rénaux, notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons,
personnes âgées).

Effets sur la santé
En l’absence de mesures, la pollution des sols présente sur le site ou la pollution des eaux pouraient engendrer des
impacts sanitaires via différents vecteurs :
•
•
•

effets sur la santé des riverains par l’émission de poussières,
effets sur la santé des futurs usagers du parc (inhalation, ingestion, conact, consommation de légumes du
jardin du parc…) ;
effets sur la santé des travailleurs en phase travaux.

La pollution du sol engendre également une pollution des eaux souterraines et des eaux superficielles avec
lesquelles il est en contact. Ainsi de nombreuses mesures sont prévues pour réduire ces taux de pollution et
l’exposition des personnes à celle-ci en phase travaux et en phase en d’exploitation.
Rappelons qu’aucun usage des eaux souterraines ou superficielles n’est présent ou prévu au niveau du projet ou à
proximité.

Mesures vis-à-vis de l’aménagement du Parc Bougainville
Le bureau d’étude ERG Environnement a été désigné par Euroméditerranée pour assurer la gestion
environnementale de l’opération. Ce BET a été missionné afin de réaliser un plan de gestion du site adapté au projet
d’aménagement envisagé comprenant des investigations de terrain (plusieurs phases itératives), la réalisation d’un
schéma conceptuel d’exposition, et un plan de gestion comprenant une analyse quantitative des risques sanitaires
et un bilan coûts/avantages.
Sur la base du plan de gestion établi, les coûts liés à la pollution du site ont été estimés (coûts globaux évalués entre
2 200 et 2420 K€) et le projet d’aménagement a été adapté par l’équipe de conception afin de limiter ces coûts
(optimisation des volumes de déblais, optimisation des possibilités de traitement et réutilisation sur site).
Cependant, le réemploi de la totalité de ces matériaux sur site ne sera pas possible au regard des besoins
d’aménagement nécessaires pour l’opération. Le volume de déblais excédentaires est évalué à environ 35 000 m³.
D’autre part, des sources de pollution concentrée, qu’il sera nécessaire de traiter, ont été identifiées. Elles
représentent un volume d’environ 4 800 m³ de matériaux.
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La volonté du maître d’ouvrage est donc de s’assurer d’un traitement approprié des sources de pollution concentrée
et d’une élimination des futurs déblais du projet en favorisant les filières de traitement et de valorisation plutôt que
les filières de stockage, dans la limite des possibilités économiques.
Les prescriptions définies par le plan de gestion sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Terrassement et évacuation des 4 800 m³ de sources de pollution concentrée,
Mise en place d’un recouvrement sur l’ensemble du site :
o un recouvrement pérenne des surfaces extérieures (bitume, béton…),des bâtiments (dalle béton) ;
o 30 cm minimum de terres saines au droit des espaces verts collectifs et des zones non couvertes
par des revêtements ;
o 50 cm à 1 m de terres saines au droit des éventuels cultures.
Canalisations d’eau potable mises en place dans une tranchée de matériaux propres rapportés (sablon),
Absence d’usage des eaux souterraines,
Respect du taux de ventilation des bâtiments (a minima de 0,5h à 1h),
Implantation des éventuelles futures plantes potagères dans des sols propres et non pollués.
L’eau potable du site (fontaine à eau, approvisionnement en eau des bâtiments) et l’eau d’arrosage ne
proviendra pas des eaux souterraines. L’eau potable et l’eau d’arrosage du parc Bougainville proviendra
du réseau d’alimentation en eau potable et l’eau d’arrosage du parc Amont proviendra du ruisseau des
Aygalades après traitement,
Mémorisation des teneurs résiduelles : En cas de maintien d’une pollution résiduelle au droit du site, les
zones concernées par cette pollution résiduelle devront être conservées en mémoire afin de garantir
l’adéquation entre l’état des milieux et les usages du site. Une information systématique des acquéreurs
par le biais des documents d’urbanisme ou fonciers (Conservation des hypothèques) sont nécessaires.
Un dispositif règlementaire de restriction d’usage devra être mis en oeuvre pour préciser les modalités
d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaire au maintien de la pérennité dans le temps de
confinement mis en place. Ces dispositifs de restrictions d’usage permettront également d’indiquer les
risques, les usages possibles et les mesures à prendre en cas de travaux sur site.

Les sols seront compatibles avec l’usage futur et n’engendreront pas de risque résiduel significatif de
contamination. Les eaux pluviales ruisselant sur ces surfaces ne seront pas soumises à risques de pollution.
Par ailleurs, les mesures prévues concernant la qualité des eaux auront également un impact sanitaire bénéfique
en réduisant la pollution :
•

•

•

•
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Les eaux pluviales des quartiers voisins au parc Amont bénéficieront d’un traitement avant rejet dans le
parc. Ce traitement permettra d’abattre la pollution chronique (Matières en suspension, hydrocarbures…).
Le rejet dans le parc et donc dans le ruisseau des Aygalades n’engendrera donc pas de risque de pollution.
L’absence d’utilisation de produits phytosanitaires permet la préservation de la qualité des eaux de
ruissèlement du site. Des techniques alternatives peuvent être employées pour l’entretien des espaces
verts : les techniques alternatives au désherbage chimique : fauchage, tonte, passage au rotofil sur les
zones inaccessibles, paillage, intervention manuelle, racloir, désherbage thermique (vapeur), …
Par ailleurs, au niveau du parc Bougainville, les eaux pluviales du parc seront récoltées dans des noues
réparties dans le parc. Ces noues permettront une décantation des eaux avant infiltration. Cette
décantation permettra également un abattement de la pollution.
En outre, dans le Parc Amont, un prise d’eau orientera un certain débit dans des ouvrages de traitement
afin d’utiliser l’eau pour l’arrosage des plantations du parc. Ce dispositif de traitement est détaillé dans le
chapitre 5.7.5.2.3 L’arrosage de la végétation des Parcs. La totalité de l’eau traitée ne sera pas utilisée pour
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•

l’arrosage (environ 50 %). Le reste de cette eau sera rejetée au ruisseau, permettant ainsi une amélioration
de la qualité des eaux du ruisseau.
Enfin, le lit du ruisseau des Aygalades, dans le parc Amont et dans le Parc Bougainville sera renaturé. Les
fonds et les berges seront reconstitués et de la végétation s’y développera. Cette végétation permettra une
phyto-épuration naturelle des eaux. L’effet sera positif sur la qualité de l’eau du ruisseau.

Mesures concernant la protection des travailleurs
Source : ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, mai 2018

Les matériaux présents sur le site étant impactés par les métaux lourds et les hydrocarbures, lors de tous travaux,
les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer la protection des travailleurs qui seront en contact avec les
terres impactées identifiées sur le site. Pour cela, sous réserve de validation par le CSPS et/ou par le CHSCT, des
mesures de protection de bon sens seront appliquées :
•
•
•
•
•
•
•

sensibilisation des travailleurs (information, causeries, …),
port des équipements de protection individuelle adéquats (vêtements, chaussures, gants adaptés et
appareils respiratoires si nécessaires selon les tâches à réaliser),
interdiction de manger sur le chantier,
se laver les mains à chaque interruption de chantier (élimination des poussières),
interdiction d’introduire cigarettes, allumettes et briquets sur la zone de travail,
éviter l’exposition aux terres potentiellement souillées (envol de poussières) par la mise en place, par
exemple, d’une brumisation des terres
etc.

Effets résiduels
Validation de la dépollution par réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels : Conformément à la circulaire
d’avril 2017, après les travaux de dépollution visant à supprimer les sources de pollution identifiées, il conviendra
de réaliser une Analyse des Risques Résiduels (ARR). Cette Analyse des Risques Résiduels permettra de valider les
travaux de dépollution et de s’assurer que la pollution résiduelle restant en place (matériaux dont les teneurs sont
inférieures aux seuils de gestion) ne génère pas de risques sanitaires non acceptables.
Dans le cadre de ces missions, ERG Environnement a notamment évalué les voies de transferts et les milieux
d’exposition, ainsi que la compatibilité sanitaire du site avec les usages et aménagements projetés.
Le schéma conceptuel d’exposition constatée (présenté ci-après) a été mis à jour et intègre les informations
recueillies et les voies de transfert avérées.
Le schéma conceptuel d’exposition montre que seule la voie d’exposition par inhalation de composés volatils issus
des sols et/ou des eaux souterraines est pertinente. Au regard des teneurs en composés volatils mesurées dans les
gaz du sol (13 piézairs), une évaluation quantitative des risques sanitaires a été réalisée afin d’évaluer la
compatibilité sanitaire du site avec les usages et aménagements projetés.
Les calculs de risques ont été réalisés ensuite sur la base des teneurs les plus élevées quantifiées dans les gaz des
sols, dans l’hypothèse de la fréquentation d’un bâtiment de plainpied (caractéristiques de la future maison de
projet) par des usagers adultes pendant 40 ans (hypothèse très majorante). Les calculs ont conclu à des niveaux de
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risque inférieurs aux seuils d’acceptabilité définis par le Ministère en charge de l’Environnement pour l’exposition
par inhalation pour un usage tertiaire.
Ainsi, dans la limite des investigations réalisées et sur la base de schéma conceptuel établi, l’état des milieux
apparaît compatible avec l’usage projeté.
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Evaluation quantitative des risques sanitaires au niveau du Parc Bougainville
Source : ERG, Euroméditerranée, Futur parc bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, mai 2018

Les investigations réalisées dans le cadre de la présente mission ont mis en évidence la présence de composés
organiques volatils (COHV, HCT, HAP) dans les gaz du sol conduisant à envisager les risques liés à l’exposition par
inhalation de composés volatils.
Conformément à la méthodologie décrite dans la circulaire de février 2007, la réalisation d’une Evaluation
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) est donc nécessaire afin de statuer sur la compatibilité du site avec
l’usage projeté.
Conformément à la méthodologie décrite dans la circulaire du 8 février 2007, l’EQRS menée en prenant en compte
les modalités définies dans le cadre du plan de gestion devient l’Analyse des Risques Résiduels (ARR). L’ARR est
ainsi une EQRS qui valide le plan de gestion et ne peut conclure qu’à des risques acceptables. Si l’EQRS aboutit à
des niveaux de risques inacceptables, de nouvelles modalités de gestion doivent donc être définies (dépollution,
modification du projet) jusqu’à aboutir à des résultats acceptables.
L’ERS tient donc compte des mesures définies par le plan de gestion décrites au chapitre 5.5.6.1.1 Pollution du sol.

Figure 157- Illustration schématique du positionnement de l’EQRS dans le plan de gestion

L’ERS complètre est présentées dans l’étude Erg jointe en annexe de la présente étude d’impact.
Figure 156 - Schéma conceptuel d’exposition constatée (ERG Environnement)

Sélection des voies d’exposition
La présente étude porte uniquement sur les risques liés à l’exposition par inhalation de substances volatiles, seule
voie d’exposition pertinente dans le cadre de la présente étude (voir le schéma conceptuel d’exposition présenté
ci-avant).
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Définition des cibles exposées

Effets de la pollution de l’air en phase travaux sur la santé des populations et mesures envisagées

Compte tenu de l’usage étudié (maison de projet du parc urbain ou buvette), deux types de cibles peuvent être
prises en compte :

En fonction des polluants émis, de leur concentration dans l’atmosphère et de la sensibilité des populations, les
effets sur la santé peuvent être variables.

·

adultes amenés à travailler de manière régulière sur le site.

Lors de la phase chantier, les émissions de polluants respecteront les seuils autorisés.

·

adultes, enfants de 0 à 11 ans et adolescents de 12 à 17 ans amenés à fréquenter le site.

Les poussières émises par le chantier pourront également affecter la santé des populations riveraines notamment
des personnes sensibles souffrant de difficultés respiratoires. Les travaux de terrassement générateurs de
poussières seront arrêtés les jours de vent fort.

La cible retenue dans le cadre de notre étude est la population travailleur adulte car l’exposition considérée est
plus longue, donc plus pénalisante. Si l’EQRS conclue à une compatibilité d’usage pour la cible « travailleur adulte »,
l’usage sera a fortiori compatible pour les cibles « enfants », « adolescents » et « adultes » fréquentant
épisodiquement le site.

Ces nuisances restent faibles et extrêmement limitées dans le temps. Les mesures nécessaires seront mises en
œuvre pour protéger la santé du personnel du chantier et des populations riveraines.

Définition du budget espace - temps
La population retenue de manière pénalisante pour le calcul de risque est la population adulte fréquentant le site
235 jours par an sur une durée estimée à 40 ans. Cette durée d’exposition est plutôt majorante car il est rare
qu’une personne travaille au même endroit pendant 40 ans.

Effet des nuisances olfactives sur la santé en phase travaux et mesures envisagées
Une odeur peut se définir par sa nature spécifique, la sensation agréable ou désagréable qu’elle provoque ainsi
que par son intensité.
Les pollutions olfactives représentent une source d’impact significatif sur la santé des personnes exposées, par des
effets tant physiologiques que psychologiques, même dans le cas de substances odorantes aux concentrations
inférieures aux seuils de toxicité. La difficulté de caractérisation des symptômes s’explique notamment par leur
nature aiguë, très variable et parfois très limitée dans le temps, ce qui leur confère une forte nature subjective.
Les symptômes les plus fréquemment rencontrés sont l’irritation des yeux et des muqueuses respiratoires, mais
ils peuvent également concerner les fonctions cardiovasculaires, digestives, nerveuses ou pulmonaires. Certains
facteurs (âge, appréhension vis-à-vis des odeurs...) sont susceptibles d’influer sur le développement de ces
symptômes.

Résultats pour l’exposition par inhalation
Pour l’exposition des futurs occupants du site par inhalation de substances volatiles issues des gaz du sol dans des
bâtiments de plain-pied, l’IR cumulé est inférieur à 1 ce qui amène à conclure à l’absence de risque pour les effets
à seuil. De plus, l’ERI cumulé (excès de risque cumulé) est inférieur à 10-5 : le niveau de risque est inférieur à la
valeur de référence.
On peut noter que les teneurs en composés modélisées dans l’air intérieur sont très inférieures aux valeurs
réglementaires existantes.

5.5.10.2 La pollution de l’air
Les effets des travaux et du projet sur la qualité de l’air sont présentés au chapitre 5.5.7 Qualité de l’air. Ci parès
sont développés les impacts de la pollution de l’air et des nuisances olfactives sur la santé et les mesures associées.
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Un chantier est source de nuisances olfactives. Ces dernières peuvent provenir de l’odeur de revêtements utilisés,
de fumées issues des gaz d’échappement des véhicules, d’odeurs émanant de réseaux déplacés…
Ces nuisances ne seront que temporaires et locales et n’auront pas d’impact sur la santé des populations riveraines.

Effets de la pollution de l’air et des nuisances olfactives sur la santé en phase d’exploitation
Les pollutions olfactives peuvent être source de dérangement, de stress, mais aussi d’irritation des yeux et des
muqueuses respiratoires ou de perturbation des fonctions cardiovasculaires, digestives, nerveuses ou
pulmonaires. L’effet des odeurs peut être variable en fonction des personnes et de leur sensibilité.
Les nuisances olfactives engendrées par les polluants atmosphériques concernent principalement les composés
organiques volatils (COV). Le trafic routier compte parmi les principales sources de COV.
Les effets sur la santé sont liés à la qualité de l’air. L’aménagement n’a pas vocation à induire une augmentation
significative des trafics susceptible d’avoir des effets notables sur les niveaux atmosphériques en polluants.
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Concernant la pollution de l’air, la chaleur peut augmenter la pollution de l'air de 3 manières :






Lorsqu'il fait beau, les sources primaires de polluants tendent à en produire encore plus : la chaleur
intensifie l'usage de la climatisation dans les bâtiments et dans les voitures, et cette augmentation de la
consommation d'énergie est source de pollution additionnelle.
Le soleil et la chaleur peuvent transformer les polluants primaires en polluants secondaires qui peuvent
être encore plus toxiques.
C’est le cas notamment de l'ozone, oxydant virulent qui exacerbe les affections respiratoires telles que
l'asthme et peut occasionner des difficultés respiratoires y compris chez les personnes en bonne santé.
La chaleur et le soleil transforment également les particules polluantes primaires en polluants secondaires
plus fines et plus toxiques. Ces particules secondaires, produites photo-chimiquement par le rayonnement
solaire sont extrêmement importantes : elles sont omniprésentes et peuvent représenter jusqu'à 90 % du
nombre total de particules. La taille des particules secondaires est inférieure à un millième de millimètre
(particules fines) et même moins (particules ultra fines). Elles peuvent s'introduire profondément à
l'intérieur des poumons lorsqu'elles sont inhalées et même jusque dans le sang.
Les vagues de chaleur sont souvent accompagnées de hautes pressions atmosphériques, créant ainsi une
couche d'air stagnant au-dessus du sol. Lorsque cela se produit au-dessus des villes, les particules
polluantes restent captives et l'intensité de la pollution augmente. Les symptômes qui peuvent alors
apparaître sont le souffle court, la difficulté à reprendre son souffle, la difficulté à simplement respirer
normalement, la sensation d'oppression, la toux d'irritation et même la bronchite.

Description des incidences du projet
Compte tenu de la mauvaise qualité de l’air au sein du quartier, les futurs usagers du parc sont susceptibles d’être
exposés à des niveaux de pollution atmosphériques dépassant les seuils réglementaires.

Mesures
Aucune mesure spécifique ne sera mise en place.
L’incidence des nouveaux rejets atmosphériques induits indirectement par le programme de renouvellement
urbain est à relativiser au regard du projet d’aménagement global du parc des Aygalades.
La desserte du site par les transports en commun et la réalisation de voies de circulation douces auront tendance
à inciter les usagers du site à utiliser les transports en commun ou les modes doux et permettra dans une certaine
mesure de limiter les émissions de polluants atmosphériques.
De plus, le parc constitue en lui-même un effet positif sur les émissions atmosphériques à l’échelle du quartier.
La contribution du parc à la diminution des phénomènes d’îlots de chaleur participe de manière indirecte à limiter
l’effet des rejets atmosphériques, notamment sur la santé des populations.
Afin de limiter l’exposition des futurs usagers du parc, et en particulier les populations plus sensibles aux effets de
la pollution (enfants et séniors), la conception du parc s’est attachée à positionner les futurs équipements du parc
à distance des voies de circulation supportant les plus forts trafics (notamment le boulevard de Lesseps).
Ainsi, les équipements sportifs et de loisirs, notamment dédiés aux enfants (aires de jeux, …), sont positionnés
préférentiellement en cœur de parc.
La végétalisation du parc, notamment en limites d’emprises, permet de créer des zones tampon constituant des
« écrans végétaux »16 aux abords des voies circulées.
La mise en place de ces écrans bénéficie à la lutte contre les nuisances sonores ou visuelles ainsi qu’à la lutte contre
la pollution atmosphérique.
Dans ce dernier cas, l’effet des végétaux peut notamment être assimilé à un phénomène de captation de certains
polluants (dioxyde d’azote, particules), au travers de leur absorption naturelle par les stomates des feuilles ou des
aiguilles, ou au travers du phénomène d’adsorption. Par ailleurs, une haie végétale peut également combattre la
pollution atmosphérique en améliorant sa dispersion sous l’action du vent, au même titre qu’un autre obstacle de
type « écran ».
La végétalisation des franges du parc Bougainville permet donc de limiter la dispersion des polluants au sein du
parc et ainsi l’exposition des usagers.

5.5.10.3 Les nuisances sonores et les vibrations
Effets du bruit et des vibrations en phase travaux
Figure 158 - Effet de la chaleur sur la pollution de l'air en ville (Source : TEQOYA)

Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non spécifiques
(modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d’interférences (perturbations du
sommeil, gêne à la concentration…).

Implantation d’une ou de plusieurs rangées d’arbres composées d’essences variées(essences végétales régionales/ locales),
le long de la voie.

16
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La phase chantier induit des nuisances sonores sur le site et ses abords (engins de chantier, poids lourds…).
Des vibrations peuvent être produites et perçues lors des opérations de démolition et de terrassement.
Les vibrations générées par les travaux peuvent induire une gêne pour les riverains, à proximité du site.
Mesures
Les seuils acoustiques seront respectés.
Par ailleurs, le personnel du chantier, population la plus exposée, sera sensibilisé aux risques liés aux nuisances
acoustiques et aux mesures à mettre en œuvre pour limiter ces nuisances ou leurs effets. Des protections
acoustiques (casques, bouchons d’oreilles) seront mis à disposition du personnel en cas d’opérations bruyantes.

L’impact sanitaire des travaux d’aménagement du parc de Aygalades au regard des aspects acoustiques est à
relativiser en raison de la présence et proximité de plusieurs infrastructures majeures, sources de nuisances
sonores.
Effets du bruit et des vibrations en phase d’exploitation
Lors de son fonctionnement, le parc des Aygalades n’est pas de nature à produire d’émissions sonores ou de
vibrations.

5.5.10.4 Effets vis-à-vis des risques naturels et technologiques
Les effets des travaux et du projet vis-à-vis des risques naturels et technologiques est détaillé au chapitre 5.5.4
Risques naturels et technologiques. Les mesures prévues en cas d’évènement majeur sont présentées au chapitre 6
Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs.
L’aléa pouvant impacter directement la population fréquentant le parc ou riveraine est l’aléa inondation. En effet,
une personne peut facilement être emporté à partir de 0,50 cm d’eau. Par ailleurs, les objets flottant peuvent
également constituer une source de blessures.

Figure 159 - Possibilités de déplacement des personnes en fonction de la hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement

Les mesures prévues en phase travaux et en phase d’exploitation afin d’éviter tout accident de personne sont les
suivantes.

Mesures en phase travaux
De façon à limiter les impacts d’une crue sur les personnes pendant les travaux, les mesures suivantes seront mises
en place :
 La surveillance des conditions météorologiques et de débits du ruisseau des Aygalades et l’arrêt du chantier
lors de conditions défavorables ou de risque de crue : Toute annonce de vigilance météo orange sera
communiquée directement par le Maître d’Ouvrage aux entreprises effectuant les travaux ainsi qu’à
l’ensemble des membres du groupement de maitrise d’œuvre. Un suivi continu des conditions
hydrologiques sera réalisé par le maître d’ouvrage. En cas d’alerte, chaque entreprise évacuera l’ensemble
de son matériel des zones inondables et le mettra hors d’attente du champ d’inondation.
 Lors des périodes d’inactivité du chantier (nuit, week-end), les engins seront stationnés en dehors des zones
de risque fixée par le PPRI des Aygalades.
 Ne laisser aucun obstacle à l’écoulement des eaux.
Mesures communes
L’aménagement des parc sera compatible avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Le mobilier urbain
sera ancré de manière à ne pas pouvoir être emporté par une crue. Le caractère inondable des parcs sera signalé.
Mesures Parc Amont
Le lit des Aygalades dans le Parc Amont sera végétalisé de manière à ralentir les écoulements de crue (herbacées,
fascines de roseaux, jeune arbre type sole).
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Le parc amont est entièrement soumis au principe de sécurité lié aux crues ; sa fermeture est anticipée par alerte
Météo France, Les services de la ville disposant déjà de système d’alerte météo.
Une alarme sonore sera prévue pour les promeneurs.
Une signalétique similaire à celle réalisée par AMPM sur le bassin versant de l’Huveaune en zone urbaine sera mise
en place à l’extérieur pour informer sur le fonctionnement du parc et à l’intérieur du parc pour signaler les zones
refuges et les sorties les plus proches.
Le caractère inondable du parc et la rapidité des crues (montée en 20 à 45minutes) obligera donc à une gestion
particulière :
 Fermeture du parc pour le lendemain en cas d’alerte Météo France du jour ; les services de la ville ou de
l’agglomération dispose déjà d’un système d’alerte métérorologique,
 Alarme sonore pour les promeneurs en cas de dépassement d’un niveau d’eau dans la galerie des
Aygalades
D’autre part, des îlots hors d’eau sont aménagés dans le parc pour se réfugier. Cependant quelques structures ou
équipements restent accessibles pendant les crues :
 la passerelle-promenade du parc amont (rive des Crottes),
 les terrains de foot et la tribune, côté Canet au nord de Lesseps,
 les programmes bâtis associés au parc.
Les horaires d’ouvertures de ces équipements ne sont pas nécessairement liés à ceux du parc.

Description des incidences du projet
En phase d’exploitation
Plusieurs dispositifs permettrons d’assurer la sécurité des usager du parc :




L’éclairage public sera étudié de manière à assurer la sécurité des usagers du parc,
Les clôtures et horraires de fermeture réguleront les accès au parc,
Aménagement d’accès pour les véhicules de secours (localisés au carrefour
Briançon/Caravelle/d’Anthoine, géré par une borne escamotable mécanique) ;

Mesures Parc Bougainville
Le caractère inondable du parc sera signalé par un affichage.
La maison du Parc comme la guinguette sont calées aux altimétries des îlots refuge nécessaires. Sur la rive
gauche, le podium créé en contrebas du futur groupe scolaire joue également un rôle de refuge en cas de forte
inondation. L’altimétrie de l’ombrière de la Plaine (ancien hangar de la fourrière) permet également de proposer
un îlot refuge sur la partie Nord du parc.
Figure 160 - Accès au parc Bougainville

5.5.10.5 La sécurité des usagers et des riverains
La sécurité concerné ici :



en phase chantier les risques de malveillance, d’intrusion dans le chantier, ou les risques de blesser une
personne extérieure au chantier ;
en phase d’exploitation les risques de malveillance (allant de l’agression à l’attentat), au risques
d’accidents dans le parc (tels que les chutes…).

En phase chantier
Le coordonnateur sécurité-environnement sera chargé de la sécurité pendant la phase chantier. Il mettra en
œuvre des clotures et dispositifs de protection pour empêcher tout intrusion d’une personne étangère sur le
chantier et tout risque vis-à-vis en dehors des emprises du chantier. Il s’assurera également que les conditions de
sécurité sont réunies pour le personnel du chantier. Les missions du coordonateur sont détaillées au chapitre 9.1
Suivi des mesures lors de la phase chantier.
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Au niveau de chaque accès une zone d’information sera aménagée. Elle comportera notamment les informations
concernant l’ouverture et la fermeture du parc.
Parc ailleurs, les équipements du parc, ainsi que le mobilier urbain seront choisi et mis en place de façon à ce que :





Les risques de dégradation soient réduits (matériel suffisamment solide, ancré, fermé…) ;
Il ne soit pas possible de dissmuler un engin explosif ;
Les bâtiments et armoires soient vérrouillés et rendu inviolables par la pose scellés adaptés ;
Les poubelles soient constituées de sacs transparents en évitent de les disposer à proximité de surfaces
vitrées ou de strcutures porteuses.

A l’intérieur du parc des aménagements seront réalisés afin de ne pas engendrer de risque pour les usagers :



Aires de jeux pour enfants sécurisées ;
Présence de gardes corps (ou de murets) ou de talus en pente douce pour les zones où un risque de chute
est présent…
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5.5.10.6 La lutte contre la prolifération des moustiques
Compte tenu de l’implantation des moustiques tigres dans le département depuis 2010, la présence d’eau
stagnante constitue un risque de développement de ce moustique. Ces moutisques sont pour certains des vecteurs
pour la transmission de maladies (dengue, chikungunya).
Les moutiques se développent généralement dans les eaux stagnantes. Les ouvrages de rétention des eaux
pluviales constituent des zones d’eau stagnantes. Cependant, ces ouvrages se vidangent de façon progressive par
infiltration ou par évacuation vers les exutoires (réseau et ruisseau des Aygalades).

Des opérations de surveillance entomologique pourront être mises en place en période propices aux
moustiques de manière à adapter au mieux les mesures à prendre.

5.5.10.7 Lutte contre les allergènes
Les espèces végétales présentent pour certaines des risques d’allergies pour les populations exposées.
Mesures
Les espèces végétales à fort potentiel allergisant seront proscrites.

Mesures
En phase chantier, une attention particulière sera portée à la prolifération des moustiques notamment lors de la
construction des bassins ou au niveau de décaissements où de l’eau peut stagner et être favorable au
développement des larves (larvicide à mettre dans les zones de chantier où l’eau stagne).
En phase d’exploitation, des noues et bassins de rétentio seront présents dans le périmètre du parc afin d’écrêter
les eaux pluviales. Ces noues et bassins consituent une zone de stagnation de l’eau. Néanmoins, les durées de
vidange des bassins de stockage et des noues sont inférieures à 48h. Ce temps de vidange faible empêchera la
prolifération des moustiques.
Le temps de vidange des bassins étant assez court, les possibilités de développement des larves de moustiques
seront limitées :
Bassin de rétention / noue
infiltration

Temps de vidange calculé sur base
de l’évacuation par infiltration
seule
BV1
1,9 heures
BV2
1,0 heure
BV3
12,0 heures
BV4
0,7 heure
BV5
15,4 heures
BV6
0
BV7
9,1 heures
Sachant que les œufs de moustiques tigre, aedes albopictus, éclosent pour donner des larves, qui au bout de 5 à 6
jours, donnent, après nymphose, des moustiques adultes (source : http://www.moustiquetigre.org). Etant donné
le temps de vidange des bassins, les possibilités de développement des larves sera limité.
Des méthodes peuvent être employées pour éviter la prolifération de ces moustiques :

•
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Réalisation d’une vidange des bassins aussi souvent que nécessaire (nettoyage et vidange au moins une
fois par an),
Entretien fréquent pour récupérer les dépôts occasionnés lors de la décantation des eaux pluviales afin de
maintenir une infiltration efficace, et rapide en permanence,
Implantation d’espèces prédatrices (larves de libellules, batraciens, poissons) ou traitements larvicides
réguliers.
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Le niveau d’impact brut potentiel est donc considéré comme faible pour les groupes concernés.

5.6 Biodiversité
5.6.1 Inventaires et protections réglementaires

5.6.2.1.2

Le projet ne concerne aucun périmètre défini pour un espace naturel remarquable ou protégé.

Cet impact concerne potentiellement les groupes suivants : flore, mammifères terrestres, chiroptères, reptiles,
amphibiens, avifaune et entomofaune.

En raison du contexte urbanisé et dégradé du site, le projet n’est pas de nature à impacter les zones écologiques
situées en dehors du périmètre de projet.
Les travaux n’auront aucun impact sur les ZNIEFF et les sites Natura 2000 identifiés sur le territoire marseillais.
Le projet ne présente aucun effet dommageable sur l'état de conservation des habitats et espèces des sites Natura
2000 locaux. Il ne remet donc pas en cause les objectifs de conservation de ces sites.
L’évaluation simplifiée Natura 2000 est présentée au chapitre 12 - Etude d’incidences exigée au titre des articles
R.414-19 à 26 du code de l’environnement.

5.6.2 Habitats naturels, faune et flore

Destruction d’individus d’espèces animales et végétales

La destruction d’individus peut intervenir en phase chantier, par action directe ou indirecte.
L’emprise du projet n’intercepte aucune station d’espèces végétales patrimoniales à enjeux. Les potentialités sont
évaluées comme très faibles concernant leur présence. Toutes les espèces impactées sont communes et ordinaires.
Lors de la réalisation des travaux, des individus d’espèces animales et végétales présents sur les emprises au niveau
des rares secteurs végétalisés seront potentiellement détruits. Il s’agit d’espèces anthropophiles communes non
menacées qui fréquentent les espaces naturels relictuels sur le site de projet.
Les impacts concerneront des destructions directes d’individus de tous groupes et indirectes par dérangement et
abandon de nichées pour l’avifaune.
Les niveaux d’impacts bruts potentiels sont les suivants :

La qualification des impacts est réalisée à dire d’expert. Elle est basée sur l’enjeu des espèces potentiellement
concernées par le projet et le rapport des habitats d’espèces concernés par le projet en fonction des habitats
d’espèces présents à proximité de celui-ci.

5.6.2.1 Impacts bruts potentiellement engendrés par le projet
Les impacts potentiels induits par la réalisation des travaux sont :






Destruction de milieux naturels propices aux espèces animales et végétales,
Destruction d’individus d’espèces animales et végétales,
Dérangement d’espèces animales,
Ruptures de connectivités écologiques,
Propagation d’espèces exotiques envahissantes.

5.6.2.1.1

Destruction ou altération de milieux naturels propices aux espèces animales et végétales

Cet impact concerne potentiellement les groupes suivants : flore, mammifères terrestres, chiroptères, reptiles,
amphibiens, avifaune et entomofaune.
La destruction ou altération des milieux peut intervenir en phase chantier, de façon directe.
Lors de la réalisation des travaux, des secteurs dont l’état de conservation est relativement dégradé (forte
anthropisation) seront potentiellement détruits. Il s’agit de milieux fréquentés par les espèces animales (oiseaux,
insectes, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres et chiroptères) et végétales communes non menacées.
Les habitats identifiés au sein du site d’étude présentent un faible enjeu de conservation. Il s’agit de milieux
anthropisés à faible valeur patrimoniale. Ces milieux constituent des habitats peu fonctionnels pour une faune et/ou
une flore patrimoniale et présentent donc peu d’enjeux écologiques.
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Habitats

Niveau de l’impact

Flore

Faible

Mammifères

Faible

Chiroptères

Modéré

Avifaune

Modéré

Amphibiens

Faible

Reptiles

Modéré

Insectes

Faible

Mammifères terrestres
Deux espèces de mammifères terrestres protégées au niveau national : l’écureuil roux et le hérisson d’Europe. La
probabilité de leur présence sur le site est limitée par les conditions d’accueil dégradées qu’offre le site de projet.
L’impact brut du projet est donc jugé faible.
Chiroptères
Aucune prospection spécifique pour les chiroptères n’a été réalisée. Une visite du site par un écologue a été réalisée
en avril 2018.
Les continuités écologiques sur le périmètre de projet sont inexistantes en raison de la fragmentation du territoire
par les infrastructures de transport (réseaux routiers et ferroviaires, ligne de métro) et le canal du ruisseau des
Aygalades ainsi que l’urbanisation dense du quartier. Dans sa configuration actuelle, la fonction de corridor de
déplacement du ruisseau des Aygalades est fortement dégradée voire inexistante.
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La présence d’espèces communes athropophiles (du genre pipistrelle) sur le site de projet ne peut être écartée, au
niveau du bâti où anfractuosités, combles, caves ou autres peuvent constituer des gîtes de substitution potentiels
pour ces espèces. Les arbres identifiés sur le site n’ont pas été identifié comme gîte potentiel (absence de cavités).

Insectes

L’impact brut du projet sur les chiroptères est considéré comme modéré, en raison de la présence potentielle
d’espèces au niveau de l’intérieur des bâtiments qui n’ont pas pu faire l’objet d’investigations.

Bien qu’aucune prospection spécifique n’a été menée lors des visites de terrain, les caractéristiques des milieux
rencontrés ne permettent pas l’accueil d’espèces à enjeux.

Un passage d’écologue est prévu avant travaux dans le cadre du projet. Il portera notamment sur le bâti et
interviendra avant toute opération de démolition.

Les impacts bruts du projet sur l’entomofaune sont considérés comme faibles.

Amphibiens

5.6.2.1.3

Aucune espèce d’amphibien n’a été identifiée sur le site d’étude. Mais, la présence de quelques individus d’espèces
communes ne peut pas être totalement exclue. Toutefois, l’absence d’habitat favorable à leur reproduction au sein
du site limite cette probabilité.

Cet impact concerne potentiellement les groupes suivants : mammifères terrestres, chiroptères, reptiles,
amphibiens et avifaune.

Les impacts bruts du projet sur les amphibiens sont faibles.
Reptiles
Deux espèces de reptiles protégées en France sont fortement potentielles sur le site de projet : la tarente de
Maurétanie et le lézard des Murailles.
Ces deux espèces ont une capacité de fuite importante. Elles auront donc tendance à quitter la zone de chantier
lors du démarrage des travaux.

Dérangement d’espèces animales

Le dérangement des espèces epeut intervenir lors des travaux, par action directe ou indirecte.
Lors de la réalisation des travaux, les espèces fréquentant la zone d’étude seront dérangées de façon directe et
indirecte pour les reptiles, les mammifères, l’avifaune et évetuellement les amphibiens.
Toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux dérangements : certaines espèces présentent des
seuils de tolérance élevés par rapport à d’autres, notamment au niveau de la zone de projet, fortement anthropisée
génératrice de dérangements visuels et auditifs.
Les mammifères et l’avifaune seront dérangés par les bruits ainsi que par le déplacement des engins et du
personnel.

Malgré cela, le risque de destruction de certains individus ne peut être totalement écarté.

Les reptiles et les potentiels amphibiens seront dérangés par les vibrations.

De même, les habitats utilisés par ces espèces sur le site d’étude seront complètement remaniés lors des travaux,
ce qui conduit à une perte temporaire d’habitat. Les capacités d’accueil de ces espèces seront améliorées par
l’aménagement du parc Bougainville.

Les niveaux d’impact potentiels sont les suivants :

Les impacts bruts du projet sur les reptiles sont modérés.
Oiseaux
Le bâti sur la zone de projet et les arbres isolés constituent de potentielles zones de nidification pour plusieurs
espèces observées sur le site.
Les opérations de démolition et l’ouverture des emprises (défrichement, abattage d’arbres) peuvent perturber les
individus en nidification, abandonnant une nichée, ou détruire directement des individus (juvéniles ne sachant pas
voler, œufs présents au nid).
Les adultes seront amenés à fuir la zone d’emprise lors des premiers travaux. Ainsi, seule une perturbation de ces
individus est à noter, leur destruction étant peu probable.
Cependant, pour les jeunes non émancipés ainsi que les nichées, les opérations préalables de démolition, les travaux
de défrichement et débroussaillage ont de très fortes chances de conduire à leur destruction.
Les impacts bruts du projet sont modérés pour les oiseaux.
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Habitats

Niveau de l’impact

Mammifères

Faible

Chiroptères

Faible

Avifaune

Faible

Amphibiens

Faible

Reptiles

Modéré

Reptiles
Lors de la réalisation des travaux, les espèces de reptiles fréquentant le site d’étude seront directement dérangées,
par les vibrations générées par les engins de chantier notamment.
Les deux espèces identifiées sur le site sont très ubiquistes et sont caractérisées par une forte capacité de
recolonisation, ce qui leur permettra de recoloniser le site après travaux.
En raison du caractère protégé de ces espèces, les impacts bruts du projet sur les reptiles attendus sont considérés
comme modérés pour ce projet.
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5.6.2.2 Mesures mises en œuvre pour préserver les milieux naturels

Oiseaux
Lors de la réalisation des travaux, les espèces d’oiseaux fréquentant le site d’étude seront dérangées par les bruits
ainsi que par le déplacement des engins et du personnel.
Les bruits, les vibrations et l’éclairage sont de nature à déranger certaines espèces dans leurs activités quotidiennes
(déplacement, recherche alimentaire, etc.) ou dans leur cycle biologique (reproduction, élevage des jeunes). Les
bruits, vibrations et éclairage sont des sources de dérangement pour les oiseaux situés dans la zone d’influence du
chantier (chantier et ses abords immédiats), en particulier lors de la période d’élevage des jeunes. Les différentes
espèces présentes auront une sensibilité différente à ces perturbations. Les espèces nicheuses ne pourront donc
plus nicher sur site pendant la durée des travaux et de même pour les espèces venant pour s’alimenter ou en transit.
Le site étant de faible surface et sa fréquentation assez faible, les impacts de dérangement liés aux opérations de
chantier sont donc faibles.

5.6.2.1.4

5.6.2.2.1

Mesures d’évitement

Le projet étant localisé dans des secteurs fortement anthropisés, les travaux évitent par nature une grande partie
des enjeux écologiques potentiellement concernés par le projet. De plus, les emprises directement concernées par
le projet sont localisées sur des milieux artificialisés peu propices à l’accueil des espèces animales et végétales
présentes dans ces quartiers de Marseille.
L’aménagement du Parc Bougainville s’accompagne d’une réduction des surfaces imperméabilisées par rapport à
l’état actuel, avec la création de surfaces de pleine terre. Au total, 70% des sols sont désimperméabilisés, soit 2,7 ha.
La création du parc s’accompagne d’un projet paysager favorable à l’accueil de la biodiversité. La renaturation du
ruisseau et la création du parc Bougainville permettent de restaurer la fonctionnalité au ruisseau des Aygalades et
une valorisation des espaces naturels : 1 600 arbres, 40 000 arbustes et 7 600 m³ de sols fertiles sont restitués.

Ruptures de connectivités écologiques

Cet impact concerne potentiellement les groupes suivants : mammifères terrestres, chiroptères, reptiles,
amphibiens et avifaune.
La réalisation des travaux pourrait engendrer une rupture de connectivités écologiques pour certaines espèces.

5.6.2.2.2

Mesures de réduction

Afin de réduire l’impact des travaux sur les milieux naturels rélictuels concernés par le projet, les mesures de
réduction suivantes seront mises en place :

Cependant, les emprises du projet ne concernant que des milieux artificialisés présentant peu d’enjeu pour le
déplacement des espèces animales.



MR01 – Suivi écologique du chantier par un écologue,

L’impact du projet sur le déplacement des espèces locales est considéré comme faible pour l’ensemble des groupes
considérés.



MR02 – Abattage minutieux des arbres potentiellement occupés par des Chiroptères,



MR03 – Prise en compte des espèces exotiques envahissantes,



MR04 – Lutte contre les pollutions accidentelles et l’envol de poussières,



MR05 – Limitation des éclairages nocturnes,



MR06 - Remise en état des habitats naturels.

5.6.2.1.5

Propagation d’espèces exotiques envahissantes

Un milieu bouleversé est sensible à la colonisation des plantes envahissantes introduites ou existantes qui
colonisent rapidement les milieux perturbés. De plus, les travaux peuvent entrainer la dispersion d’espèces
exotiques envahissantes déjà présentes sur le site.
Cinq espèces végétales potentiellement envahissantes ont été identifiées sur le site d’étude.
La présence de ces espèces induit un risque de dispersion lors des travaux. Des mesures de précaution devront être
prises pour éviter toute dissémination sur le site et notamment la dispersion de ces espèces vers les milieux à
l’extérieur du site.

o

MR01 : Suivi du chantier par un expert écologue

Ce suivi est particulièrement important pour la délimitation des emprises, les mises en défens, l’implantation des
clôtures, la remise en état ainsi que l’information et la sensibilisation du personnel. À chacune des étapes, un
écologue devra s’assurer que les documents d’exécution intègrent de façon satisfaisante les différents
aménagements proposés. Toutes les incohérences constatées pourront ainsi être corrigées au plus tôt.

L’apport d’espèces envahissantes par les travaux est également possible lors des mouvements de terre. Des
mesures préventives seront prises pour éviter ce risque.
Cet impact est considéré comme permanent et direct en phase chantier et en phase d’exploitation.
Les impacts engendrés par la propagation de ces espèces seront cependant fortement atténués par la forte
urbanisation des milieux naturels concernés par le projet ainsi que ceux situés en périphérie.
L’impact du projet est jugé faible.
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Le rôle de l’écologue durant le suivi de chantier sera d’assister le Maître d’Ouvrage durant les phases pré-travaux,
de réalisation des travaux et post-travaux pour :








Assurer la formation et la sensibilisation du personnel responsable de chantier,
Suivre le chantier sur l’aspect écologique : s’assurer du respect des zones sensibles et des mesures à mettre
en œuvre,
Suivre les problèmes de propagation potentielle d’espèces exotiques envahissantes,
Effectuer des audits réguliers et planifiés de chantier afin de faire respecter les mesures de protection des
espèces protégées définies et correspondant aux engagements du Maître d’Ouvrage, aux dossiers
réglementaires et aux prescriptions contractuelles,
Assurer le respect de la réglementation et des normes en vigueur tout au long de la mission,
Veiller à la remise en état des terrains.

L’écologue proposé pour le suivi de la phase travaux sera rompu aux contrôles écologiques des chantiers. Son rôle
sera celui de garant écologique sur le chantier et interlocuteur privilégié des services instructeurs auprès du Maître
d’ouvrage, de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et du maître d’œuvre.
Il aura également pour mission de visiter préalablement et régulièrement le chantier afin de s’assurer de l’absence
d’espèces à enjeux et protégées non identifiées lors des inventaires. Le cas échéant, il prendra toutes les dispositions
nécessaires afin d’éviter tout impact sur les individus présents au sein des emprises.

o

Le planning des premiers travaux sera adapté au cycle biologique des espèces, en évitant les périodes sensibles
notamment la période printanière (périodes de reproduction de la plupart des espèces, notamment les oiseaux et
les reptiles).
Cette adaptation du calendrier, en dehors des périodes sensibles, permettra de limiter fortement le risque de
dérangement de la faune mais aussi le risque de destruction d’individus lors de ces travaux de dégagement des
emprises.
Ainsi, autant que possible, les travaux préparatoires de démolitions, abattage des arbres et défrichement des zones
rudérales se feront en automne, hors des périodes très sensibles de reproduction et d’élevage des jeunes pour la
faune, hors période d’hibernation des chiroptères et avant la période d’hibernation des reptiles permettant ainsi de
préserver les individus présents au sein des emprises. Ces opérations seront suivies par l’écologue de chantier qui
se chargera de prospecter au préalable les zones concernées, notamment le bâti faisant l’objet de démolition, pour
s’assurer de l’absence d’espèces et mettre en place les mesures adaptées.

MR02 – Abattage minutieux des arbres potentiellement occupés par des Chiroptères

Quelques arbres sont identifiés dans l’emprise du projet. Bien que leur intérêt écologique est faible, des précautions
seront mises en œuvre lors des opérations d’abattage, avec l’assistance d’un écologue afin de s’assurer du bon
déroulement des opérations et de la prise en compte des groupes faunistiques potentiellement présents.
Compte-tenu de la nature des travaux, les opérations sensibles (démolition et abattage des arbres) seront réalisées,
dans la mesure du possible en dehors des périodes sensibles.
Si des cavités propices à l’accueil des chiroptères sont identifiées sur des arbres concernés par un abattage, des
modalités d’intervention spécifiques seront mises en œuvre afin d’éviter toute destruction accidentelle d’individus
et permettre la conservation des gîtes arboricoles identifiés.
Pour ce faire, un chiroptérologue vérifiera l’absence d’occupation des cavités à l’aide d’un endoscope.
En cas de présence avérée d’individus dans une cavité ou une forte potentialité de présence, les arbres feront l’objet
d’un abattage doux (abattage minutieux et conservation des portions à cavités sur le site).

La particularité des travaux de renaturation du ruisseau des Aygalades impose la mise en place d’un suivi spécifique.
Adaptation du calendrier des travaux

Chiroptères : absence d’individus dans les les arbres nécessitant un abattage et dans les bâtiments
devant être démolis.

o

MR03 – Prise en compte des espèces exotiques envahissantes

Ces espèces feront l’objet d’une gestion adaptée pour limiter leur propagation et éviter l’apparition de nouveaux
foyers. Ces mesures devront également être mises en œuvre en cas de découverte d’espèces exotiques
envahissantes dans l’emprise travaux :


Identification et signalisation des secteurs contaminés,



Intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces ciblées afin d’éviter
la dissémination du pollen et des graines,



Mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives.

Ces opérations de gestion seront pilotées par un écologue de chantier.
Un contrôle régulier de toutes les surfaces travaillées sera opéré par l’entrepreneur afin de repérer toute présence
d’espèces exotiques envahissantes. Il informera alors le Maître d’œuvre en cas de repérage d’espèces végétales
non désirées sur les surfaces travaillées et notamment sur les sites de terrassement des berges selon un profil plus
doux.

Vérification de l’absence d’espèces protégées sur les emprises chantier

Lors de la préparation du chantier les zones sensibles éventuelles feront l’objet d’un marquage (rubalise par
exemple) afin de réduire le risque de contamination pendant les travaux.

Avant démarrage des travaux, un écologue réalisera une visite d’inspection permettant la vérification de l’absence
d’espèces protégées sur les emprises naturelles concernées par les travaux. Compte tenu des milieux naturels
concernés, il fera principalement attention aux groupes suivants :

Un plan de circulation balisé sera également établi préalablement au démarrage du chantier. Il sera également
demandé un nettoyage des roues des engins avant leur départ du chantier.
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Avifaune : absence de nichées dans les arbres et arbustes concernés par un abattage,



Reptiles : absence d’individus en cache,

En cas de découverte de spots et surfaces contaminées il sera ainsi demandé un fauchage, broyage très fin et export
des hautes tiges accompagné d’un décapage des sols (1,5 à 2 mètres). Les matériaux seront envoyés en décharge
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agréée afin d’éviter tout réemploi dans le cadre du chantier (par exemple lors de la confection de boudins de
matériaux terreux) et/ou dépôt au droit de secteurs sensibles.

o

MR04 : Lutte contre les pollutions accidentelles et l’envol de poussières

Pour limiter l’envol de poussières lors de la phase de terrassement, un arrosage des pistes sera réalisé.
En cas de grand vent, le chantier pourra être momentanément arrêté.
L’entreprise aura à sa charge la surveillance des conditions de stockage et de manipulation des produits toxiques
et potentiellement dangereux. Il est par conséquent important de respecter quelques précautions élémentaires lors
de la mise en place et de l’occupation du chantier, afin de prévenir le maximum de ces risques :

Description des incidences du projet
Les puissances et durée d’éclairage privilégiées au niveau des parcours majeurs seront les suivantes : éclairage à
pleine puissance (15 lux) de18h à 22h, à 75% (11 lux) de 22h à 00h et de5h à 6h, à 50% (7,5 lux) de 00h à 5h.

o

MR06 : Remise en état des habitats naturels

Une fois les travaux terminés, les espaces de pleine terre seront réhabilités afin de les rendre favorables pour la
biodiversité, sous le contrôle d’un écologue qui veillera à restituer à ces emprises leur fonctionnalité écologique.
Pour limiter l’implantation d’espèces exotiques envahissantes, un réensemencement (palette végétale locale et
appropriée au contexte de chaque secteur) sera réalisé.
Le projet du parc des Aygalades participe au développement de la biodiversité, en cohérence avec les objectifs de
développement de la trame verte et bleue à l’échelle métropolitaine, par la création de « nature en ville », la
création de milieux naturels en cœur de ville et la renaturation du ruisseau des Aygalades, aujourd’hui totalement
artificialisé, qui permet de restituer à ce cours d’eau sa fonctionnalité de continuité.



Les aires de lavage, d’entretien et de stationnement des véhicules devront se situer sur les aires de
chantier étanches.



Le ravitaillement des engins sera effectué sur ces aires d’entretien, à l’aide de volucompteurs équipés
de becs verseurs à arrêt automatique.



Les produits dangereux et toxiques devront être localisés à l’abri du vent pour éviter l’envol et protégés
de l’eau afin de limiter la solubilité ou le ruissellement ; l’ensemble des déchets produits (huiles…)
seront éliminés et traités dans les filières adaptées et agréées.

Sur le plan écologique, le ruisseau ne présente plus en l’état les caractéristiques d’une rivière à proprement parlé
puisque la présence de béton sur l’intégralité du lit et des berges inhibe toute possibilité de développement d’une
ripisylve ou bien même la formation d’habitats et/ou caches pour la faune associée au milieux aquatiques, en
particulier la faune piscicole.



En cas de pollution accidentelle, des kits anti-pollution (boudin, bac de récupération, buvard ou poudre
de diatomées) seront accessibles dans les engins évoluant sur le chantier et au sein de locaux dédiés
(base vie, etc.).

La restauration du ruisseau des Aygalades au sein des emprises du futur Parc de Bougainville s’inscrit dans une
démarche en faveur de la biodiversité et de la restauration des milieux aquatiques, mais aussi et surtout dans une
vision prospective vis-à-vis du futur Parc des Aygalades.



Les zones de stockage seront signalées vis-à-vis de la circulation avec une signalétique appropriée.

Des dispositifs spécifiques seront mis en œuvre pour les travaux de renaturation du ruisseau de Aygalades au sein
du futur pac Bougainville. Ils sont détaillés dans le dossier d’autorisation environnementale.

o

MR05 : Mesure contre la pollution lumineuse

Le parc des Aygalades s’insère au cœur du tissu urbain de Marseille.
Le système d’éclairage mis en place dans le cadre du projet a pour objectif de souligner les accès et permettre de
se repérer et de sécuriser les activités et les déplacements au sein du parc.

La réalisation de ces aménagements va concourir à instaurer des liens fonctionnels entre les différents espaces et
ainsi faciliter la circulation et le refuge pour les espèces à l’échelle du site.

5.6.2.3 Impacts résiduels engendrés par le projet
Les conditions et capacités d’accueil du site de projet pour la faune sont très limitées. Les visites sur site ont mis en
évidence la présence d’espèces faunistiques protégées. Il s’agit d’espèces communes sans enjeu de conservation au
niveau local.
La mise en œuvre des mesures préconisées dans les chapitres précédents permet de fortement réduire les impacts
bruts sur la faune. Les impacts résiduels attendus sont négligeables dans le cadre du projet et ne mettent pas en
danger la survie des populations d’espèces.

Les principes d’éclairage mis en œuvre dans le cadre du projet visent à éclairer les parcours principaux avec une
modularité des puissances de lumières selon la journée. Les parcours secondaires ne sont pas mis en lumière, pour
préserver la faune et la flore.
Des mesures visant à réduire les émissions lumineuses et les consommations énergétiques liées seront mises en
place.
Une attention particulière sera portée au choix de l'éclairage par la maîtrise d'ouvrage : contrôle automatisé et
économe en énergie par l’utilisation de systèmes d’éclairage à LED et une intensité lumineuse variable.
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5.6.3 Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique
Les éléments relatifs à la trame verte et bleue, et plus précisément au Schéma Régional de Cohérence Écologique,
sont détaillés au chapitre 4.2.3 - Continuités écologiques, trame verte et bleue.
Les continuités écologiques sur le périmètre de projet avec les grands ensembles écosystémiques locaux ou
régionaux sont inexistantes en raison de la fragmentation du territoire par les infrastructures de transport (réseaux
routiers et ferroviaires, ligne de métro) et le canal du ruisseau des Aygalades ainsi que l’urbanisation dense du
quartier.
Le projet d’aménagement du parc des Aygalades est compatible avec le SRCE de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il répond aux objectifs de développement de la Trame verte et bleue au sein de la ville, en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Marseille Provence.
Avec la restitution de surface de pleine terre, l’aménagement d’espaces végétalisés et la renaturation du ruisseau
des Aygalades, l’aménagement du parc des Aygalades permet de restituer au ruisseau des Aygalades sa
fonctionnalité de continuité. La création de « nature en ville » est favorable au développement de la biodiversité.
La réalisation de ces aménagements va concourir à instaurer des liens fonctionnels entre les différents espaces et
ainsi faciliter la circulation et le refuge pour les espèces à l’échelle du site.
Les milieux naturels identifiés sont fortement dégradés et ne présentent pas d’enjeu. L’incidence du projet sur ces
milieux est donc négligeable. Le parc des Aygalades présente des effets positifs importants par la création de
milieux naturels en cœur de ville et la renaturation du ruisseau des Aygalades, éléments favorables au
développement de la biodiversité, en cohérence avec les objectifs de développement de la trame verte et bleue à
l’échelle métropolitaine.

Description des incidences du projet

5.7 Terres, sol, eau, air et climat
5.7.1 Climat et vulnérabilité du projet au changement climatique
5.7.1.1 Phase travaux
5.7.1.1.1

Effets sur le climat

Les travaux, de par leur ampleur et leur nature, ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque influence directe
sur le climat.
Le principal effet indirect du chantier est lié à l’effet de serre du fait des rejets de CO2 dans l’atmosphère (effet à
long terme). En effet, l’utilisation d’importants engins de chantiers (pelleteuses, bulldozers, camions, etc.) est
responsable de rejets de polluants dans l’air et de gaz d’échappement, dont certains (tel que le CO2) participent à
l’effet de serre et ainsi au réchauffement climatique.
Notons toutefois que les rejets induits par le projet resteront minimes vis-à-vis des quantités émises à l’échelle
mondiale.
Malgré la production de poussières et de gaz à effet de serre, les travaux ne seront pas de nature à avoir un effet
notable sur le climat.

5.7.1.1.2

Vulnérabilité au changement climatique

À l’inverse, le climat est un enjeu à prendre en compte dans le projet du fait des fortes précipitations qui peuvent
engendrer d’une part des risques d’inondation et qui impliquent la mise en place d’une gestion adaptée des eaux
pluviales et d’autre part des phénomènes de déstabilisation des déblais/remblais.
À court terme, en cas d’évènement climatique exceptionnel, le chantier peut être perturbé, voire arrêté. La
combinaison d’évènements climatiques exceptionnels avec certaines activités du chantier peut contribuer à
augmenter l’impact du chantier sur l’environnement :
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•

le déficit pluviométrique, qui engendre des difficultés d’approvisionnement en eau, et la sécheresse des
sols, favorisent la formation de poussières, notamment lors de la circulation des engins de terrassement sur
des terrains mis à nu.

•

de forts épisodes pluvieux en période de terrassement provoquent des difficultés directes sur le chantier en
termes d’assainissement des zones de terrassement (évacuation des eaux ruisselées sur le chantier) et une
accumulation rapide d’eaux chargées en matières en suspension dans les réseaux d’assainissement. Ils
peuvent également causer l’inondation du chantier par débordement de cours d’eau et par ruissellement.

•

de forts épisodes de grand froid (gel, neige) peuvent engendrer des difficultés lors du terrassement, des
fondations ou encore des travaux sur les réseaux.
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5.7.1.1.3

Description des incidences du projet

5.7.1.2 Phase d’exploitation

Mesures

Mesure d’évitement

5.7.1.2.1

Dans le cas d’évènement climatique exceptionnel (fortes pluies par exemple), des mesures seront mises en place
par les Coordonnateurs de la Sécurité et de la Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes.
Il s’agit notamment de veiller à ce que les produits potentiellement polluants soient mis à l’abri, ou encore veiller
à empêcher l’envol ou la chute de matériel et de matériaux.

Plusieurs facteurs peuvent avoir un effet sur le climat :

Effet du projet sur le climat

•

la conception des bâtiments : isolation, déperdition énergétique, matériaux de construction
utilisés, orientation…

Mesure de réduction

•

les aménagements extérieurs notamment les plantations et espaces verts,

Les engins de chantier utilisés respecteront les normes réglementaires, ce qui permettra de réduire les émissions
de polluants dues au fonctionnement des moteurs.

•

l’utilisation d’énergie fossiles ou renouvelables et la mise en place de systèmes d’économie
d’énergie,

Par ailleurs, certaines mesures peuvent être mises en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
notamment :

•

le trafic routier.

→ privilégier la réutilisation des matériaux déblayés sur le chantier comme remblais (dans la mesure où leurs

caractéristiques physico-chimiques le permettent),
→ privilégier une utilisation de matériaux d’origine locale,
→ mettre en place des dispositifs de co-voiturage pour le personnel du chantier,
→ prévoir des filières de valorisation/élimination locales pour les déchets de chantier…

Les opérations de terrassement seront évitées par vent fort de manière à limiter l’envol de poussières.
L’impact des travaux sur le climat local est considéré comme faible.

Ces facteurs influent sur le phénomène d’ilot de chaleur urbain. L’ilot de chaleur est formé par les sources de
chaleur anthropiques (liée à la présence ou aux activités de l’homme). La pollution, les équipements techniques
comme la climatisation sont des éléments qui augmentent la température localement. La densification du bâti et
la minéralité des aménagements tend également à générer une augmentation de l’ilot de chaleur urbain.
L’ilot de chaleur urbain correspond à l’observation d’une température plus élevée dans les villes que dans les
campagnes environnantes soumises au même climat. Le rafraichissement nocturne est souvent fortement atténué
en milieu urbain où les matériaux minéraux emmagasinent de la chaleur la journée pour la restituer la nuit.
Le projet va significativement modifier l’occupation du sol du site par la création d’un parc de 14 ha sur un site
aujourd’hui totalement urbanisé, avec seulement des reliquats de végétation rudérale.
Dans le cadre du programme de renouvellement urbain, le projet prévoit la création de nouveaux bâtiments. Étant
donné l’avancement du projet, les caractéristiques des bâtiments projetés ne sont pas déterminées précisément.
La réalisation de ces constructions est soumise à divers enjeux, notamment :
•
•
•

•
•
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le vent, qui entraine des nuisances (effet venturi dans les espaces extérieurs et infiltration d’air
froid dans les bâtiments),
l’ilot de chaleur urbain : celui-ci est engendré en grande partie par les matériaux utilisés, l’absence
d’espaces verts, les déperditions de chaleurs (issues des bâtiments ou des systèmes de chauffage),
le soleil, qui est une source de chaleur et de luminosité dans les constructions mais peut aussi
entrainer des nuisances en été (températures trop élevées dans le bâti). Les bâtiments industriels,
souvent en structure métallique, dégagent une extrême chaleur en période estivale.
la production d’énergie et la consommation énergétique,
les déperditions énergétiques (liées à l’isolation des bâtiments et à des systèmes de chauffage ou
de refroidissement peu adaptés)…
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Les aménageurs des futurs bâtiments créés prendront donc en compte certains facteurs (détaillés ci-après dans le
§ Mesures) de manière à limiter l’effet négatif sur le climat extérieur et sur le confort thermique des bâtiments.

Description des incidences du projet


Mesures
La conception des bâtiments
De manière à limiter les consommations énergétiques du bâti, les constructions se conformeront aux
réglementations thermiques en vigueur au moment de leur construction ou aménagement.

Architecture bioclimatique et enveloppe : La mise en oeuvre d’une architecture bioclimatique adaptée au
contexte méditerranéen représente la première traduction du principe « Low cost/Easy tech », permettant
d’une part de limiter le recours à des systèmes et technologies onéreux, et d’autre part de concilier «
qualité d’usage » (espaces extérieurs associés, séquences depuis l’espace public jusqu’au projet traités
comme des parcours qualifiés, éclairage en jour naturel des communs, intimité des espaces extérieurs), et
de performance environnementale.
o

L’isolation et l’inertie thermique : Afin de garantir un confort thermique d’été à faible dépenses
énergétiques, une forte inertie thermique doit être recherchée. L’isolation devra donc faire l’objet
d’une double approche en termes de performance et maitrise des déperditions d’une part (Ubat),
et de valorisation de l’inertie thermique des structures dans la recherche du confort d’été et de
mi- saison d’autre part. Cette approche devra être conduite et optimisée via les simulations
thermiques dynamiques permettant de juger de l’intérêt énergétique et économique des
hypothèses et ainsi stabiliser une la solution de référence.

o

Confort visuel : L’enjeu du confort d’été en climat méditerranéen est une problématique centrale
auquel il convient d’attacher une attention particulière. Ainsi, la protection solaire est
indispensable quelle que soit l’orientation du bâtiment bien que le traitement appliqué puisse être
différencié par façade. Cette protection solaire, préférentiellement mobiles afin de permettre son
optimisation au regard des conditions d’ensoleillement saisonnières et journalières, sera assurée
par des équipements de préférence extérieurs spécifiques « désolidarisée » du vitrage. Les vitrages
à contrôle solaire seront proscrits.

Les precriptions édictées pour les lot de la ZAC Cité de la méditerranée, à proximité du projet (et le périmètre
d’Euroméditerranée) sont également applicables au projet de constructions du Parc des Aygalades. Ces
prescriptions sont les suivantes :


Valorisation de la forme urbaine :
o

o

Valorisation des brises marines : La valorisation des brises marines, dans le cadre d’un
rafraichissement global de l’ilot, apparait comme un réel potentiel au développement d’une
architecture bioclimatique, dont les besoins en froid actifs sont alors réduits.

o

Réduction de l’ilot de chaleur : Outre la valorisation des brises marines décrites ci-avant, la
maîtrise globale du phénomène d’ilot de chaleur urbain est à rechercher. Cette approche passe
notamment par :

o
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Protection vis-à-vis du mistral : Au Nord Ouest, une protection directe au mistral doit être
envisagée afin de protéger le coeur d’ilot/le bâtiment. Au sein de l’ilot, le maintien de certaines
continuités visuelles nécessitera une attention particulière en termes de maîtrise des effets
accélérateurs. La réduction de ces effets pourra être efficacement trouvée par une densification
de la végétation sur ces espaces. Une attention particulière devra être portée au pincement entre
les bâtiments propices à une accélération de type venturi, ainsi qu’à un potentiel effet de «
canalisation » généré par l’alignement parallèle des bâtiments. De façon générale les concepteurs
devront proposer des solutions pour se protéger des nuisances du vent afin d’assurer une bonne
étanchéité du bâtiment ainsi que le confort des espaces extérieurs,



La plantation de végétaux et d’arbres de haute tige à feuilles caduques.



La réduction des surfaces horizontales accumulatrices telles que l’asphalte, le béton ou le
granit qui accumulent l’énergie solaire la journée et déstockent la chaleur emmagasinée
la nuit. L’usage de ces matériaux sera limité au strict nécessaire et idéalement non-continu
avec les pieds de façades des bâtiments.



La maîtrise des sources anthropiques notamment liées à la climatisation des bâtiments :
les pompes à chaleur aérothermiques seront proscrites (sauf cas particulier de l’activité
restauration, locaux serveurs, reprographie, ou machines spécifiques).

Intégration des contraintes acoustiques et stratégie de ventilation naturelle : En complément de
l’approche aéraulique, les notions de maîtrise des ambiances acoustiques de l’ilot conditionnent
directement la possibilité de recourir simplement à la ventilation naturelle en soirée et durant la
nuit. Il conviendra que la problématique acoustique soit traitée avec attention en travaillant
simultanément sur la valorisation des brises marines et la ventilation naturelle, le confort
thermique, la qualité d’usage et la valorisation des vues.





Performance environnementale :
o

Objectif en matière de performance énergétique : Un bilan énergétique global (consommation
réglementaire et non réglementaire) devra être proposé, et fera l’objet de mises à jour tout au
long des différentes phases du projet. Ce bilan devra permettre, le plus en amont possible, de
donner un premier éclairage en matière de consommation d’énergie, mais également de coût
global et de rejet de Co². La recherche d’un haut niveau de performance énergétique, tant sur les
postes réglementaires et non réglementaires s’articulera avec la recherche d’une architecture
bioclimatique qualitative, limitant les recours technologiques et optimisant les dispositifs passifs.
Les panneaux solaires en façade seront proscrits.

o

Système de production énergétique : Une solution renouvelable et mutualisée de production
froide et/ou chaud par thalassothermie sera privilégiée. A défaut d’un raccordement à la boucle
d’eau de mer le choix du système énergétique portera sur une analyse environnementale (bilan
en énergie primaire et rejet carbone) et économique (investissement et coût global). Afin de lutter
contre le phénomène d’ilot de chaleur les systèmes d’échange sur air seront proscrits (sauf cas
particuliers des installations de froids du restaurant, locaux serveurs, reprographie ou machines
spécifiques). Ces systèmes pourront néanmoins être tolérés comme « installation transitoire »
dans l’attente d’un raccordement ultérieur à la boucle de thalassothermie. Quelque soit la
typologie des locaux, un recours maîtrisé à la ventilation naturelle en mi-saison, en période estivale
hors pics de température ou encore la nuit dans le cadre d’une stratégie de rafraichissement
nocturne, peut être source d’économie sensible d’énergie.

o

Ventilation : Quelque soit la typologie des locaux, un recours maîtrisé à la ventilation naturelle en
mi-saison, en période estivale hors pics de température ou encore la nuit dans le cadre d’une
stratégie de rafraichissement nocturne, peut être source d’économie sensible d’énergie.

Aménagement extérieur et végétalisation : Les aménagements extérieurs devront faire l’objet d’une
conception spécifique. Il est proposé de végétaliser largement le coeur d’îlot via l’utilisation d’espèces
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locales méditerranéennes et indigène afin de limiter les rayonnements solaires en été, et d’influer
favorablement les microclimats (ilot de chaleur). Les aménagements extérieurs devront faire l’objet d’une
conception spécifique. Il est proposé de végétaliser largement le coeur d’îlot via l’utilisation d’espèces
locales méditerranéennes et indigène afin de limiter les rayonnements solaires en été, et d’influer
favorablement les microclimats (ilot de chaleur).
Un reporting justifiant les niveaux de performance atteint et les leviers d’optimisation potentiels sera effectué par
l’équipe de maitrise d’oeuvre deux ans après la livraison des bâtiments.

L’utilisation d’énergie renouvelables et les économies d’énergie
Le recours aux énergies renouvelables et l’utilisation de dispositifs économes en énergie seront privilégiés.

Le développement des transports en commun et des modes doux
Le site est bien desservi en transport en commun et des cheminements doux seront créés au cœur du parc.
L’utilisation des transports en commun et modes doux limite la production de gaz à effet de serre.

Les espaces végétalisés
Parmi les dispositifs urbains qui permettent d’atténuer le réchauffement climatique, les espaces verts et les
plantations dans les espaces publics et privés offrent une puissance de refroidissement opportune. Ces derniers
réduisent le phénomène d’ilot de chaleur grâce à l’ombre et à l’évapotranspiration qui rafraichissent l’air ambiant.
La végétation favorise ainsi la dissipation d’énergie thermique en chaleur latente.
L'ilot de chaleur urbain influence le climat de la ville (températures, précipitations), les taux et la répartition des
polluants, le confort et la santé des citadins, les éléments naturels...
Les revêtements minéraux ont tendance à emmagasiner la chaleur la journée et à la restituer la nuit. Les zones
végétalisées permettent l’évapotranspiration et favorisent le rafraichissement nocturne.
L’aménagement du parc des Aygalades constitue une réponse aux contraintes qu’engendre le processus
d’urbanisation lui-même, dans un contexte de réchauffement climatique. Par sa masse critique et sa conception
particulière, il constitue en effet une réponse au phénomène d’îlot de chaleur urbain, en réduisant notablement
les surcroits de températures par restitution de chaleur et donc les besoins de production en froid à l’échelle du
quartier. Le parc est ainsi l’élément structurant d’une conception bioclimatique et innovante de l’espace urbain,
particulièrement adaptée aux climats méditerranéens.

Description des incidences du projet

5.7.1.2.2

Vulnérabilité du projet au changement climatique

Si la ville de Marseille dispose d’un paysage naturel très fort, il n’en reste pas moins que la ville souffre d’un manque
de parcs. On recense 6.5 km² d’espaces verts pour une superficie de la ville d’environ 240km², soit environ 2,7 %
d’espaces végétalisés.
Cet excès d’espaces minéraux dans la ville amplifie les effets d’îlots de chaleur que les habitants de Marseille
ressentent en été.
Or, les hypothèses sur le changement climatique à Marseille caractérisées par des températures plus fortes, de 2
à 3°C, auront un effet significatif sur la qualité de vie et de confort des habitants si l’on ne modère pas la dualité
entre ville et nature.
Le système d’évapotranspiration crée les conditions d’un microclimat à une échelle très locale et réduit la
température de l’air grâce à un échange thermique de l’eau sur l’air. C’est par exemple le cas de la température
relevée au-dessus des pelouses des terrains de sports, de 1 à 2 °C plus fraiche que dans les alentours, ou encore le
cas de la température sous un bosquet de près de 5°C plus frais qu’à l’extérieur.
À l’échelle de l’opération Euroméditerranée II, le Parc des Aygalades représente environ 9% de la superficie totale,
ce qui en fait un grand parc urbain pour la ville de Marseille. On peut comparer la superficie du futur Parc des
Aygalades à celui du Parc André Citroën à Paris (16 ha) ou du Jardin National au cœur d’Athènes (15,5 ha).
Des mesures ont été réalisées à Athènes dans le cadre d’une étude sur les microclimats urbains. L’intensité de l’îlot
thermique urbain relevé autour du Parc Central est de l’ordre de 6°C, en comparaison aux 10°C relevées dans les
stations de mesures (température + humidité relative) à proximité. Cet exemple montre la nécessité d’un parc
urbain dense en situation urbaine.
À Marseille, sous un climat plus tempéré, et une géographie légèrement distincte, les effets climatiques du Parc
des Aygalades dont la forme est plus allongée que le parc d’Athènes, ne seront pas équivalents mais une réduction
de la température est attendue.
Une autre conséquence de la présence du parc à Athènes et de ses effets climatiques, a été mesurée : les
immeubles en frange de ce parc ont des besoins de climatisation nettement inférieurs à ceux en situation urbaine
dépourvue d’une présence végétale, d’environ 40 %. Ainsi, la création du parc présente également un effet positif
sur le confort thermique des bâtiments créés dans le cadre du programme de renouvellement urbain et aux
constructions existantes conservées en frange du parc.
La mise en place d’une stratégie végétale est conçue comme un fort potentiel environnemental, accentuant la
biodiversité en ville (végétale et animale), réduisant les gaz à effets de serre (CO et CO2), et les effets de l’ilot de
chaleur urbain.
À l’échelle de la ville, le parc des Aygalades est un élément essentiel pour limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain.
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Au-delà du rôle hydraulique et esthétique que procure le parc des Aygalades, ce dernier participe à limiter
l’augmentation de la température en ville :
-

en fixant les poussières atmosphériques par les végétaux, ce qui réduit l’emmagasinement du
rayonnement solaire,
en laissant pénétrer les vents responsables d’une disparition de l’îlot de chaleur lorsque ceux-ci sont
supérieurs à 10 m/s,
en provoquant grâce à la présence de l’eau dans le Parc une baisse de température de l’air sous le vent.

La diffusion des effets bénéfiques du Parc dans l’espace public est rendu possible au travers de la géométrie de la
trame urbaine du Canet et des Crottes. Les vents dominants sont dirigés dans les rues, et les cœurs d’îlot sont
végétalisés devenant des ramifications du parc.

Figure 162 - impacts du projet sur les températures (Météo France)

Figure 161 - dispersion des vents au sein du quartier

À ce titre, la stratégie développée fait l’objet d’une action partenariale avec Météo-France, engagé depuis plusieurs
années dans l’étude du climat urbain et des interactions entre ville et atmosphère, pour évaluer précisément la
contribution du parc dans le dispositif.
Ainsi, l’impact du parc sur les niveaux de températures ressentis a été évalué en partenariat avec météo France
dans le cadre de la démarche Ecocité.
L’étude met en évidence l’effet positif du parc sur les températures, par rapport à une situation sans parc
notamment (diminution des températures de l’ordre de – 2.5 à -4°C), et une influence jusqu’à 100 mètres au-delà
des limites du parc.
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Figure 163 - influence du parc (Météo France)
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5.7.1.2.3

Effet sur la santé

La vulnérabilité climatique varie significativement selon les personnes et les populations notamment en fonction
de leur fragilité physique et socioéconomique, mais aussi de leurs connaissances sur les risques liés au climat. Ainsi,
les nombreux touristes qui séjournent dans la région sont potentiellement plus vulnérables que les habitants
avertis des risques et habitués aux fortes chaleurs.
L’effet sur la santé peut être de plusieurs ordres :
-

Fortes chaleurs et épisodes de pollutions atmosphériques

L’augmentation des périodes de fortes chaleurs estivales (canicules) et des épisodes de pollutions atmosphériques
à l’ozone (liés aux conditions climatiques et à l’ensoleillement) conduirait à une recrudescence des cas de maladies
cardiovasculaires et respiratoires. Par ailleurs, une surmortalité estivale est à attendre, imputable à l’aggravation
d’états de santé fragiles, à des coups de chaleur, à des hyperthermies ou à des déshydratations.
-

Description des incidences du projet

5.7.2 Topographie
5.7.2.1 Phase travaux
Sources : Plan Guide
Euroméditerranée, Aménagement du parc Bougainville, Notice technique GC, mars 2018
Euroméditerranée, Aménagement du parc Bougainville, Notice technique VRD, mars 2018

Le projet va engendrer la réalisation de terrassements en déblais et en remblais. Le projet est néanmoins
majoritairement conçu en déblai.
Parc Amont
Ces déblais ne sont pas quantifiés au niveau du Parc Amont. Le profil en long présenté ci-après met en évidence le
décaissement nécessaire par rapport au terrain naturel actuel.

Développement de maladies à vecteurs

L’augmentation des températures pourrait créer des conditions propices à la survie et au développement de
certains vecteurs de maladies infectieuses dont la répartition spatiale remonterait vers le nord et dont l’apparition
dans la région serait favorisée par les flux de transport internationaux. Elle pourrait également modifier la densité
de vecteurs déjà présents dans la région et leur survie d’une saison à l’autre. Le changement climatique peut aussi
influer sur l’occurrence de maladies vectorielles en allongeant ou en raccourcissant l’incubation extrinsèque des
virus et en modifiant le développement, la longévité ou la reproduction des vecteurs. Ces évolutions
concerneraient en particulier : la fièvre à virus West Nile dont des cas ont été observés ces dernières années dans
le sud de la France et qui pourrait faire l’objet de nouveaux épisodes épizootiques ou épidémiques, le Paludisme
qui pourrait réapparaître dans la région, la Dengue et le virus Chikungunya pour lesquels la période de
contamination par le moustique tigre pourrait augmenter dans la région avec une maturation accélérée du
moustique, la Leishmaniose.

Compte tenu des caractéristiques du projet, l’impact sur le climat est positif par la réduction des phénomènes
d’îlots de chaleur. Le parc constitue une réponse aux contraintes induites par le changement climatique.

Figure 164 - Profil en long du parc Amont

Les déblais seront donc excédentaires.
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Figure 165 - Plan de nivellement projet
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Parc Bougainville
L’aménagement du Parc Bougainville va nécessiter de nombreux terrassements. Ceux-ci-sont représentés sur
l’illustration ci-contre. L’excédent en matériaux est de 27 200 m3.
Les modifications principales des niveaux altimétriques du site constituent en :
-

La création d’une noue le long du boulevard Briançon et rue Caravelle et au nord Boulevard de Lesseps;
L’approfondissement de la plaine, au Sud de la copropriété Lesseps ;
L’aménagement d’une berge Rive Droite au ruisseau des Aygalades ;
La création d’une pépinière en remblais en bas de la cité Bellevue.

Les terrassements engendrés par le nivellement projeté du parc Bougainville seront relativement importants.

Description des incidences du projet
La présence de pollution sur site imposera par ailleurs la réalisation des terrassements par mailles et par épaisseur
avec une implantation du maillage qui devra être réalisée précédemment aux travaux.
Les parcs étant excédentaires en déblais, les matériaux pourront être réutilisés, si leurs caractéristiques physicochimiques le permettent, dans d’autres opérations menées par Euroméditerranée ou d’autres Maîtres d’Ouvrages.
Dans une démarche d’optimisation de la gestion des déchets, Euroméditerranée étudie la possibilité de mettre en
place une plateforme de stockage des terres mutualisée pour les projets dont l’établissement public est le maître
d’ouvrage.
Les matériaux déblayés seront stockés sur les zones ciblées dans la figure ci-dessous et impérativement en zone
violette du PPRi.

Au total, après travaux, le bilan déblais, remblais et évacuation sera le suivant :

Au total :
-

Environ 50 000m³ de déblais ;
Environ 23 000 m³ de remblais ;
Environ 27 000m³ seront évacués dans des filières agréées.

Les terrassements relatifs à l’aménagement du parc concernent principalement :
-

La partie nord-est du projet, incluant la zone de la fourrière et une partie des parcelles VDM en friche
(excavations jusqu’à 2 à 3 m/TN) ;
La bordure Ouest du projet, en bordure de la rue de Briançon (excavations jusqu’à environ 2 à 3 m/TN);
Les rives gauche et droite du ruisseau des Aygalades (excavations pouvant atteindre 4 à 5 m/TN) ;
Sur l’ensemble du site, l’approfondissement des sols en place pour la mise en place des structures et
revêtements et des sols fertiles pour les plantations.

Figure 166 - Position de la zone de dépôt provisoire des matériaux terrassés, avant leur évacuation (source : ARCADIS 2018) et extrait du
PPRI (source : DDT 2016).

Les matériaux de remblais seront essentiellement les terrains en place Les secteurs concernés par des pollutions
concentrées seront terrassés et évacués en filière agréées.
In fine les terrassements en lit majeur induiront 50 300 m³ de déblais et 13 500 m² (23 100 m³)de remblais dans les
zones inondables du ruisseau des Aygalades.

Mesures

Les murs de soutènement du parc Bougainville
Murs du ruisseau des Ayagaldes
Aux abords du nouveau lit du ruisseau des Aygalades, après démolition du cadre du ruisseau en U, de nouvelles
berges devront être aménagées. Le lit du ruisseau sera élargi, donc les nouvelles berges ne seront pas en lieu et
place des berges actuelles.

L’importance de ces déblais nécessitera une logistique importante pour l’évacuation des déblais par camions sur
les voiries de la ville jusqu’à leurs exutoires.
Les modalités de mise en remblais des matériaux du site devront être précisées dans le cadre d’une mission
géotechnique G2-PRO.
E3697

Page 223 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

Description des incidences du projet

Les étapes de réalisation de ces murs sont les suivantes :
Etape 1 : Terrassement et déviation du ruisseau

Etape 2 : Démolition du U

Etape 3 : Réalisation des pieux, semelles et des murs
Figure 167 - Mur rive gauche du ruisseau dans le Parc Bougainville

Etape 4 : Remblaiement par couches avec remblai drainant

Figure 168 - Mur rive droite du ruisseau des Aygalades dans le
Parc Bougainville
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Mur du Saut du Loup
A l’Est du bd de Briançon, un mur de soutènement sera mis en place de manière à maintenir le bd à une
topographie supérieure à celle du parc.
Du fait de la faible contrainte de portance du sol, a été retenue une solution mur en Té.
Sur la face avant du mur (coté vue) est mis en oeuvre un revêtement en mur gabion de 30cm d’épaisseur.
La hauteur de ces murs étant faibles, nous retenons l’hypothèse que les remblaiements à l’arrière de ces murs
seront faits avec les matériaux du site.
Ce mur de 2,5 m de hauteur coté parc, mesurera 1,1 m côté rue, soit 1,4 m de soutènement.

Figure 170 - Saut de Loup

Les berges du ruisseau seront également bordées de mur de soutènement. Le mur rive gauche présentera une
hauteur d’environ 3 m et le mur rive droite, une hauteur d’environ 1 m.

Figure 169 - Coupe Type Mur Saut de Loup
Figure 171 - Ruisseau des Aygalades dans le Parc Bougainville

5.7.2.2 Phase d’exploitation
Parc Amont
Source : Plan Guide

Le principe de gestion hydraulique du parc repose sur la notion de parc « en creux ». En effet, les surfaces
concernées par le parc seront décaissées de manière à aménager un nouveau lit pour le ruisseau des Aygalades et
permettre le débordement de celui-ci lors des crues d’occurrence centennale sans débordement hors des limites
du parc.

Figure 172 - Mur rive gauche du ruisseau dans le Parc
Bougainville

Le projet nécessite de nombreux terrassements majoritairement en déblais. Ces décaissements visent
notamment à aménager le lit du ruisseau des Aygalades.
Le projet présente donc un impact sur la topographie du site.

Parc Bougainville
Le Parc Bougainville sera également décaissé par rapport à la situation actuelle pour aménager un nouveau lit pour
le ruisseau des Ayagaldes.
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5.7.3 Géologie et géotechnique
5.7.3.1 Phase travaux
Comme précisé ci-avant, les phases travaux vont engendrer des terrassements, majoritairement en déblais.
Par ailleurs, des fondations seront réalisées pour les bâtiments et les ouvrages à construire. Les caractéristiques
de ces fondations devront être précisées par des études ultérieures pour le secteur du Parc amont et sont précisées
ci-après pour le secteur du Parc Bougainville.

Description des incidences du projet
Les fonds de terrassements seront fermés chaque soir avec des formes de pente permettant l’évacuation des eaux
météoriques. En cas de venue d’eau du talus ou de suintement, des drains subhorizontaux seront à réaliser sur une
longueur d’au moins 1.5 fois la hauteur du talus. Ces drains auront pour objectifs de permettre l’évacuation de l’eau
potentiellement en charge dans le talus si les couches graveleuses ne le permettent pas naturellement.
Concernant les déblais, et conformément aux recommandations du SPS, la sécurité des opérateurs et plus
généralement des abords des excavations sera assuré par les dispositifs habituellement pratiqués (palplanches,
blindages…)


Stabilité des ouvrages existants

Le projet prévoit également, la démolition des structures et des revêtements existants présents sur la zone de
travaux (hors dalles et fondations d’anciens bâtiments).

Le risque de déstabilisation pendant les phases travaux concerne potentiellement tous les ouvrages d’art au pied
desquels des terrassements sont réalisés.

Mesures relatives au Parc Bougainville

Concernant le cadre accueillant actuellement le ruisseau, le risque demeure modéré puisqu’il a été intégré au projet
de le maintenir en l’état sur 25 mètres de part et d’autre du tronçon renaturé et ce dans l’impératif de ne pas
entrainer de « déstabilisation » des édifices existants.

Source : Euroméditerranée, Aménagement du Parc Bougainville, Notice GC, mars 2018

L’étude géotechnique a permis de caractériser les sols en place dans le secteur du Parc Bougainville et de donner
des prescriptions pour la réalisation des fondations et ouvrages.


Bâtiments R+0

Compte tenu du contexte géotechnique du site, des fondations superficielle seront mises en place sur semelles
établies à 0,70 m de profondeur après substitution des remblais en place sur une hauteur de 2 m. Seront mis en
place des matériaux graveleux parfaitement compactés par couches fines après disposition d’un géotextile.
En phase provisoire, les talus en déblais nécessaires à la réalisation de la substitution n’excèderont pas une pente
à 3 pour2 (3 de base).
Les terrassements se feront à l’aide de moyens classiques hormis pour passer d’éventuels vestiges d’ouvrages
enterrés.
Le béton sera coulé immédiatement après ouverture.


Terrassements et remblais provisoires

Un secteur est concerné par des remblais provisoires. La garantie de sa stabilité est requise.
Considérant les investigations et essais géotechniques puis les calculs qu’ils ont permis, les conditions de mise en
remblais préconisées par FONDASOL sont les suivantes :
-

purge préalable de la terre végétale ;
pente maximale de 2H/1V pour les talus ;
matériaux mis en oeuvre conformément aux préconisations du GTR ;
réalisation d’un fond de remblai drainant ;
études géotechniques de niveau G3 et G4 à engager en phase EXE afin de confirmer ou amender les
préconisations précédentes.

Les terrassements seront exécutés en dehors des périodes de pluie. Un polyane sera mis en place sur les talus afin
de les protéger des intempéries et aucun stockage de matériaux ne sera fait en crête de ces derniers.
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Comme il est d’usage et dans le souci de conduire un état des lieux scrupuleux en préalable, un constat d’huissier«
avant » et « après travaux » devra être réalisé en présence des différents propriétaires d’ouvrage concernés ou de
leur représentants.
Préalablement à l’engagement des travaux, l’entreprise adjudicatrice réalisera l’inventaire des réseaux et
équipements enterrés potentiellement impactés (DT/DICT éventuellement complétés par des sondages).
Les gabarits des engins seront évidemment adaptés aux dimensions des ouvrages d’art à franchir.
Les conditions de terrassement au pied des murs, réseaux, et autres équipements rencontrés (cadres béton amont
et aval, voiries majeures, métro, bâtiments conservés) seront traitées lors de la préparation du chantier par des
études géotechniques spécifiques (G3, G4).
Au vu de de l’état du Béal Magnan, une attention particulière sera donnée à cette infrastructure : des mesures de
précautions seront prises en phase travaux (interdiction de charge au-dessus de l’ouvrage notamment pas de
circulation d’engins de chantier).


Passerelles

Compte tenu du contexte géotechnique du site, des fondations des 2 passerelles seront réalisées sur pieux ancrés
dans les marnes dont le toit se situe entre 17,6 et 20,2 m.


Murs de soutènement rive droite et rive gauche du ruisseau

Compte tenu du contexte géotechnique du site, notamment de l’épaisseur importante de limon compressible (toit
des marnes situé entre 17,6 et 20,2m) une solution avec fondations sur pieux ancrés dans les marnes sera réalisée.
Ainsi, le sol sera renforcé par inclusion rigides. Cette méthode consiste à réaliser des colonnes en mortier de
diamètre 30 à 40 cm, mises en œuvre par exemple par une tarière à refoulement. Un matelas de répartition en
matériaux granulaires assurera la transmission des charges aux colonnes et au sol.
Les inclusions seront ancrées dans les marnes dont le toit a été reconnu entre 17,6 et 20,2 m de profondeur par
rapport au terrain naturel au droit des sondages. Ce toit pourra être sujet à des variations altimétriques.
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Mur de soutènement du Saut de Loup

Il est prévu la réalisation d’un mur en périphérie Ouest et Sud du terrain, le long du bd de Briançon et de la rue
Caravelle. Ce mur de 2,5 m de hauteur coté parc mesurera 1,1 m coté rue, soit 1,4 m de soutènement.
Compte tenu du contexte géotechnique du site, sa stabilité sera assurée par la réalisation d’une paroi berlinoise
avec des pieux de diamètre 300 mm, fichés à -1.9 m.

Description des incidences du projet
Le fond du lit du ruisseau étant le point le plus bas du parc, le reste des déblais resteront également au-dessus du
toit de la nappe.
Ainsi, les terrassements en déblais réalisés ne présenteront pas d’impact quantitatif sur les eaux souterraines
au droit du Parc amont.

Secteur du Parc Bougainville

5.7.3.2 Phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet ne présentera pas d’impact sur la géologie ou le sous-sol.

Les déblais réalisés au droit du parc Bougainville seront au plus profond d’environ 2,6 m. Localement :



le fond de la noue située au Sud de résidence Lesseps, atteindra une profondeur maximale de 3,37 m,
la berge droite du ruisseau sera décaissée jusqu’à une profondeur maximale de 4,42 m.

Sur le reste du parc, les décaissements sont en moyenne compris entre 0.50 et 1 m de profondeur.
Mesures
Les tassements engendrés par la mise en œuvre des remblais devront être suivis de façon régulière et rigoureuse
avec notamment :
-

La localisation des tassements en fonction de la profondeur,
L’évolution dans le temps des tassements.

Les fondations des constructions et ouvrages seront adaptées au contexte géotechnique.

5.7.4 Eaux souterraines
Le projet fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau. L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau sera traité de
manière plus précise dans ce dossier.

5.7.4.1 Phase travaux
Comme précisé précédemment, la phase travaux va engendrer des terrassements en déblais.
La réalisation des fondations de certains bâtiments ou structures pourra nécessiter des fouilles descendant en
dessous du toit de la nappe d’eau souterraine. Dans ce cas des prélèvements temporaires pourront
éventuellement être mis en place le temps des travaux.
La création d’éventuels sous-sols au niveau des futurs bâtiments au Nord-Est du Parc Bougainville n’est à ce jour
pas connue.

Parc Amont
Selon la coupe hydrogéologique présentée sur la Figure 164 - Profil en long du parc Amont, le niveau piézométrique
est estimé à environ 9,76 m NGF au Nord et à environ 3,98 m NGF au Sud (soit un niveau statique entre 2 et 3m
de profondeur). Cette coupe met en évidence que les déblais réalisés resteront (au droit du lit du ruisseau) à
environ 1 m au-dessus du toit de la nappe.
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Les données issues des études géotechniques indiquent un niveau de la nappe à environ 3 m à 4 m de profondeur.
Les niveaux d’eau mis en évidence lors des mesures piézométriques montrent qu’une partie des terrassements
et construction sera réalisée avec présence d’eau.

Mesures d’accompagnement
Grâce aux piézomètres disponibles, les niveaux d’eau ont pu être intégrés à la conception du ruisseau dans sa
nouvelle configuration. Des piézomètres complémentaires seront positionnés avant l’engagement des travaux afin
d’améliorer la connaissance hydrogéologique.

Mesures de réduction
En cas de nécessité de pompage de rabattement pour la réalisation de fondation, cette étude précisera les débits
et modalités de pompage.
Les pieux ou inclusions rigides seront réalisés sur une plateforme a minima un mètre au-dessus des niveaux d’eau
les plus importants relevés.
Les fondations superficielles concernant les aménagements de surface (TN vers 4 à 5 NGF) peuvent être réalisées
classiquement sans batardeaux.
Les fondations superficielles des murs sur pieux ou autre ouvrage à proximité du ruisseau doivent être réalisées en
périodes sèches. Malgré cette préconisation, des batardeaux seront à réaliser et un pompage à prévoir en fond de
fouille afin d’assécher ce dernier. Le pompage devra veiller à ne pas entraîner de fines.
Les batardeaux devront présenter une longueur suffisante en fiche afin de recouper les passages graveleux
identifiés et en limitant le risque de soulèvement du fond de fouille. De ce fait la réalisation des fondations ne pourra
se faire que par tronçon de dimensions réduites.
Une attention particulière se portera sur le fond de fouille : purge de tout terrain remanié par des arrivées d’eau,
purge de toute poche de sol douteux et de tout bloc ou vestige de fondation.
Les noues d’infiltrations seront aménagées de manière à présenter un fond au-dessus du toit de la nappe.
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5.7.4.2 Phase d’exploitation
Les aménagements étant, a priori réalisés au-dessus du toit de la nappe d’eau souterraine, ne présenteront pas
d’impact quantitatif sur les eaux souterraines.
Concernant les noues et bassins destinés à la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales, les fonds de fouille
seront positionnés au minimum 50 cm au-dessus du toit de la nappe.

Description des incidences du projet
Le projet prévoit la renaturation du ruisseau des Aygalades sur un tronçon de l’ordre de 175 mètres. Les travaux à
conduire seront réalisés selon quatre séquences distinctes et espacées dans le temps :
- Séquence 1 : destruction du cadre béton et évacuation des produits obtenus ;
- Séquence 2 : terrassement des berges, reprofilage en pente douce ;
- Séquence 3 : mise en oeuvre du mur béton rives gauche (y compris habillage du mur) et droite ;

La stabilité des murs à construire doit tenir compte de la forte présence d’eau dans les horizons terrassés.

- Séquence 4 : reconstitution d’un lit vif dit biogène par réinjection de matériaux gravelo-caillouteux et mise en
oeuvre des ouvrages de contrôle du lit mineur (rides de blocs et rampes enterrées).

Mesures de réduction

Travaux préliminaires

Les voiles enterrés seront remblayé avec un matériau drainant et un drain longitudinal sera installé en pied (audessus de la fondation). Des barbacanes seront également prévues régulièrement le long des murs et déversées
dans des cunettes aménagées.

- Reconnaissance des travaux à réaliser puis implantation des travaux et réalisation des plans d’exécution;

Concernant les murs en gabions, ces ouvrages étant naturellement drainant on veillera simplement à la non
stagnation de l’eau au niveau de l’assise par l’aménagement de pente et l’évacuation par drainage relié à un
collecteur pérenne. Un géotextile de séparation sera mis en place entre le terrain et les gabions.

Le projet ne présentera pas d’impact quantitatif significatif sur les eaux souterraines.

5.7.5 Eaux superficielles
Le projet fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau. L’ensemble des impacts affectant la ressource en eau sera traité de
manière plus précise dans ce dossier.

5.7.5.1 Phase travaux
5.7.5.1.1

L’aménagement du ruisseau des Aygalades

Parc amont
Au niveau du Parc amont, un nouveau lit naturel sera créé pour le ruisseau. Cependant en phase travaux, la totalité
du débit du ruisseau restera dans la galerie existante. Le système de dérivation d’une partie du débit sera mis en
fonction qu’après finalisation des travaux du parc Amont.
Par conséquent, en phase travaux, aucun impact quantitatif n’est à attendre sur le ruisseau.

Parc Bougainville
Le projet prévoit la réalisation de travaux au niveaux du lit du ruisseau des Aygalades. Les travaux à réaliser sont
les suivants.
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- installations de chantier, permettant l’accès aux surfaces travaillées puis la détection et matérialisation de
réseaux éventuels ;
Travaux de terrassement
- Réalisation de travaux de terrassement en remblai pour reconstitution d’un fond biogène à l’aide de matériaux
gravelo-caillouteux (diamètre entre 100 et 300 mm) puis complété par des matériaux graveleux en surface
(diamètre 20-100 mm). De manière à appuyer les observations de terrain qui ont guidé le choix de la gamme
granulométrique proposée puis s’assurer de la « tenue » des matériaux mis en œuvre, les résultats de la
modélisation hydraulique (menée conjointement au travail de conception) ont permis de nourrir la réflexion
technique. Fondée sur la formule du seuil de mise en mouvement selon « Shields » au droit de sections où le gabarit
varie sensiblement (et ce dans l’impératif de comprendre les événements au droit de sections dites « critiques »),
l’analyse tend à confirmer le choix de la classe granulométrique proposée au stade de l’esquisse. En effet,
considérant que la crue de fréquence de retour 20 ans (Q20) correspond à la configuration proche du « plein bord
» où les forces et les pressions appliquées sur les fonds sont les plus importantes, il apparait que seule la petite
fraction, c’est-à-dire inférieure à 7,5 cm ; pourrait être mise en mouvement dans ce cas de figure. Pour mémoire et
considérant toutefois que le matelas alluvial mis en oeuvre doit être « stable », il n’en reste pas moins que le
remaniement d’une petite partie des fonds demeure un élément de « bonne santé » puisque conditionnant pour
partie la régénération des espèces végétales colonisant les milieux en place ;
Pour finir, la couche de matériaux d’apport mise en œuvre montrera une physionomie légèrement dissymétrique
en section permettant d’identifier un chenal préférentiel d’étiage.
- Mise en œuvre de blocs pour édification d’une rampe enterrée et d’un contre seuil enterré. En effet, à la
transition des sections où le cadre béton a dû être maintenu dans un souci de protection des ouvrages existants,
les contraintes et forces appliquées sur les fonds deviennent alors (pour un débit de fréquence de retour entre 5 et
10 ans) suffisantes pour remettre en question le matelas alluvial. De plus, considérant que ces zones de transition
sont plus « friables » puisque le passage d’un substrat lisse et « compact » à un fond plus meuble nécessairement
moins cohésif demeure toujours un point de fragilité, il s’est avéré indispensable de mettre en oeuvre un dispositif
capable de dissiper l’énergie des eaux tout en étant gage de diversification des écoulements puis d’intégration
paysagère. La mise en œuvre d’une première rampe enterrée constituée de blocs de diamètre 50-70 cm en amont
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puis d’une seconde rampe (sous forme d’un « contre seuil ») également enterrée en aval au droit des deux transects
les plus contraints (correspondant de surcroît aux zones d’implantation des passerelles) s’est donc imposée ;
- Mise en œuvre des blocs pour édification de rides enterrées. De façon à favoriser la diversification des conditions
d’écoulement puis participer à une plus grande tenue mécanique des matériaux d’apport régalés, le recours à
l’édification d’une succession de rides transversales, en blocs, sera privilégiée. Semi-enterrées, cintrées en crête, et
édifiées d’un mur à l’autre, ces rides mises en scène à distances plus ou moins régulières, permettront de créer des
effets de « micro-chute » (de l’ordre de 5 centimètres), de stabiliser le profil en long du ruisseau sur le segment
restauré, puis guider le tracé des sinuosités du ruisseau. Schématiquement et au regard des données
topographiques obtenues, si le profil en long général du lit restauré présentera une pente globale de 0.17%, la pente
du cours d’eau entre chaque « ride » sera nulle. Selon ces postulats, 5 rides de blocs transversales de 5 cm de
hauteur de chute à maxima ont donc été établies ;
- Mise en œuvre de blocs isolés à des fins de diversification des conditions habitationnelles ;
- Mise en œuvre de pierres plates à des fins de diversification des conditions d’écoulement puis de protection de
la base du mur nouvellement édifié. Associées à l’implantation, en des endroits choisis, d’amas localisés et
structurés (autres structures « guide » des écoulements en période de basses eaux), ces dispositifs aboutiront,
schématiquement, à l’émergence d’un lit en eau de 4 à 5 mètres de large et de 10 à 25 cm de lame d’eau pour des
débits d’occurrence courante, sinuant lui-même au sein d’un espace ou lit mineur d’une quinzaine de mètres de
largeur ;
- Mise en place de matériaux gravelo-terreux en berge et ce dans l’impératif de reconstituer un support
suffisamment « riche » pour accueillir les plantations et ensemencements nécessaires au retour d’une ripisylve
adaptée ;
- Mise en œuvre de risberme en pied de berge. Les bancs ou surfaces à fleur d’eau de part et d’autre du chenal
(dont l’émergence sera préférentiellement rive droite, en intrados de courbure) constitueront les rives aisément
submersibles du ruisseau. En vue de guider la nature de la végétation appelée à coloniser ces surfaces terrestres,
celles-ci seront immédiatement ensemencées au moyen d’un mélange grainier adapté et plantées, en ourlet ou
massifs disséminés, de mottes de plantes hélophytes (espèces semi-humides du type : joncs, carex, baldingère, etc.).

Figure 173 - Aménagement du ruisseau des Aygalades - plan de travaux

Fin des travaux
- Fin de chantier (nettoyage, évacuation des surplus ou déchets, remise en état des lieux) ;
- Constat de parfait achèvement des travaux et démarrage de la période de garantie et suivi des aménagements
pendant deux saisons végétatives. Sous climat méditerranéen, les périodes prolongées d’assec ou de basses eaux
favorisent l’envahissement du lit mineur par la végétation. Si ce processus participera, selon les saisons, à
l’évolution du paysage, une attention des gestionnaires devra être portée à limiter l’installation spontanée des
végétaux ligneux. Dans cette optique, des conditions d’accès et d’évolution aisée au sein du lit seront développées.
Ainsi, non seulement la rampe d’accès amont sera maintenue, mais un ouvrage supplémentaire et du même type
sera édifié à l’aval, puis un replat enherbé en pied de rive droite maintenu en vue de permettre le passage d’engin
mécanique.

On retiendra donc que, sur ce tronçon, sont prévus :
Travaux de génie végétal et végétalisation

-

- Couverture de l’ensemble des surfaces travaillées au moyen de treillis de géotextile biodégradable de coco ;

-

- Mise en place de plantes hélophytes au sein du lit vif du ruisseau des Aygalades ;

-

- Plantation de boutures de saules, de pieux de saules, d’arbustes à racines nues et d’arbres tiges ;

175 m de modification des profils en long et en travers ;
La mise en œuvre de 5 micro-seuils de type rides de blocs ne constituant pas un obstacle aux écoulements
en crue et présentant chacun une chute de l’ordre de 5 cm ;
la mise en œuvre de protections de berge au moyen de techniques issues du génie végétal (160 ml en
rive gauche et 100 ml en rive droite).

- Mise en place de lits de plants et plançons. Les résultats issus du travail de modélisation hydraulique du cours
d’eau montrent que les berges et les équipements de type passerelles peuvent être soumis à des ressions assez
fortes et ce pour des débits d’occurrences assez faibles (à partir de Q2 en rive droite et à partir de Q5 en rive gauche).
Ce constat impose la mise en œuvre de techniques de stabilisation des talus au moyen de techniques issues du génie
végétal au droit des secteurs les plus contraints à savoir les zones de transitions avec les « équipements » et/ ou les
cheminements ;
- Ensemencement des surfaces travaillées.
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Figure 174 - Profil en travers type de l'aménagement du ruisseau des Aygalades au droit du parc Bougainville

Figure 175 - Profil en travers type de l'aménagement du ruisseau des Aygalades au droit du parc Bougainville
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Figure 176 - Profil en long après aménagement du lit du ruisseau des Aygalades au droit du parc Bougainville 1/2
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Figure 177 - Profil en long après aménagement du lit du ruisseau des Aygalades au droit du parc Bougainville 2/2
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• Captage du débit au moyen d’une pompe et/ou de manière gravitaire puis transit des eaux détournées au sein
d’une conduite semi rigide de manière à transférer les eaux vers la partie aval du chantier ;

Les travaux de renaturation du ruisseau des Aygalades ne pourront être réalisés qu’après achèvement des
opérations de destruction du cadre, de définition du nouveau gabarit de la rivière par des terrassements puis
d’édification des murs (et ce en rive gauche et droite).
L’enchaînement des travaux de renaturation du ruisseau suivra la trame présentée précédemment : travaux
préliminaires, travaux de terrassement (réinjection de matériaux, édification des rides et rampes enterrées),
travaux de génie végétal et végétalisation puis fin des travaux.
S’en suivra une période de suivi et garantie de 3 années.
Les travaux de renaturation seront inévitablement être réalisés depuis le lit mineur et/ou le sommet de talus en
travaillant de l’aval vers l’amont du tronçon (facilitant ainsi le calage du profil en long). Débutant par le travail
de création des rampes enterrées, l’entreprise procédera ensuite à la reconstitution des fonds et la mise en scène
des pierres plates en pied des murs nouvellement édifiés. Le travail au sein du lit étant incontournable (vue les
faibles emprises disponibles et la contrainte de ne pas remettre en question les murs nouvellement établis),
l’entreprise devra précéder à l’isolement de la zone de chantier par une dérivation des eaux. Pour ce faire, plusieurs
« options » s’offrent à elle à savoir la mise en œuvre de batardeau, le pompage et renvoi en aval ou la dérivation
au moyen des conduites semi-rigides. Les travaux de végétalisation seront quant à eux réalisés « hors d’eau » à
savoir depuis le sommet de berge.
Tel que susmentionné ci avant, une intervention dans le lit vif du ruisseau des Aygalades apparait inévitable.
Pour chacune des phases, les travaux nécessiteront de travailler « au sec » pour visualiser correctement les travaux
à réaliser et limiter les impacts sur la qualité des eaux. A ce stade de définition, les solutions les plus efficaces,
passent par le détournement des eaux. Plusieurs solutions techniques s’offriront ainsi au mandataire des travaux:
• Travail depuis la berge pour le terrassement et la mise en forme des berges ;
• Mise en oeuvre d’un batardeau central et/ou de tête puis travail par « demi cours d’eau » (mise en œuvre d’un
andain de matériaux graveleux, de big-bags et/ou filets type Watergate - voir illustrations ci-dessous). A noter qu’il
sera impératif de mettre en oeuvre des organes fusibles capables de se coucher en cas de crues. ;

Figure 179 - Illustration de la mise en oeuvre d’une conduite semi-rigide dans le cadre d’un chantier similaire sur la Brague (06)

En complément du dispositif de dérivation des eaux, plusieurs prescriptions seront nécessairement imposées au
mandataire des travaux :
- Au préalable du démarrage des interventions au sein du lit, une pêche électrique de sauvetage sera réalisée. Elle
fera également office d’état zéro pour le programme de suivi qui se tiendra après la renaturation du ruisseau des
Aygalades.
- La création d’une ou plusieurs fosses et/ou tranchées en des endroits choisis et ce dans l’objectif de capter les
eaux résiduelles puis pompages pour transfert en aval de la zone de travaux au sein du cadre aval ;
- La création de zones étanches lors de l’édification des murs (notamment lors de la réalisation des semelles et
des murs) afin d’assurer un travail au sec et d’éviter toute pollution par les laitances de béton ; (cf. modalités de
travaux pour création des murs) ;
- Les terrassements nécessaires à la démolition du cadre, les semelles et les murs doivent également être réalisés
préférentiellement pendant les périodes sèches. Ces travaux nécessiteront donc le respect d’une planification assez
précise, elle-même proposée en fonction de plusieurs facteurs tels que le respect des cycles biologiques et la
nécessité de limiter les risques liés aux crues.
Nota : Le titulaire devra notamment faire en sorte que les ouvrages de déviation résistent à des crues importantes
(Q100 environ) (bétonnage des conduites, ancrages, etc.). »
La méthodologie, qui sera définie et présentée par l’entreprise lors de l’appel d’offre devra impérativement être
soumise à l’agréement du maitre d’oeuvre et des différents services administratifs avant le démarrage des
opérations (lors d’une réunion de cadrage qui sera conduite au début de la période de préparation fixée au
marché de travaux).
Enfin, de manière à s’assurer de l’efficacité des protocoles mis en œuvre, il sera mis en place une sonde de mesures
au droit de l’ouvrage cadre aval ou il sera plus aisé de concentrer les eaux (données consultables sur internet par
les différents acteurs de l’opération). Par retour d’expérience, les paramètres suivants seront mesurés :

Figure 178 - Illustration de la mise en oeuvre d’un dispositif de type big-bag remplis de matériaux graveleux donc fusibles (cliché gauche)
puis dispositif de type Watergate (cliché droit)
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Rq : les mesures débuteront durant la période de préparation. Les valeurs ainsi obtenus serviront à étalonner et
fixer les valeurs seuils, en concertation avec les services de police de l’eau, à ne pas dépasser dans le cadre du
chantier. Si ces valeurs seuil sont dépassées (moyenne sur deux heures) le chantier sera stoppé.

5.7.5.1.2

La gestion des eaux pluviales

Pendant la phase chantier, des eaux pluviales pourront ruisseler sur les emprises de chantier. Etant donné la forte
imperméabilisation actuelle du site et l’absence d’ouvrage de rétention, l’impact quantitatif du ruissellement des
eaux sera négligeable par rapport à la situation actuelle.
L’aspect qualitatif est traité au chapitre 5.5.6 Pollution de l’eau et des sols.
Figure 180 - Vue du ruisseau des Aygalades dans le Parc Amont

En phase travaux, le projet n’aura pas d’impact quantitatif significatif sur les eaux superficielles.
Parc Bougainville
Source : Euroméditerranée, Dossier d’autorisation anvironnementale,,version 4, 2020

5.7.5.2 Phase d’exploitation
5.7.5.2.1

L’aménagement du ruisseau des Aygalades

Le projet prévoit la renaturation du ruisseau des Aygalades. Les principes qui ont guidé la renaturation du ruisseau
des Aygalades sur ce tronçon sont les suivants :
-

« Décorseter » autant que possible et assurer la non-aggravation du risque d’inondation. Dans un contexte
où la protection contre les crues à caractère torrentielle est essentielle et ou la disparition des
aménagements issus des techniques du génie civil (présentant une rugosité minimale et le remplacement
de ces dispositifs par des structures plus naturelles, dont la rugosité est plus importante) est susceptible
d’impacter la ligne d’eau ; « ouvrir » le gabarit du lit permettra un double gain : écologique et pratique,
écessaire d’un point de vue « fonctionnel » pour le ruisseau, et essentiel en termes de sécurité ;

-

Reconstituer des fonds biogènes. Dès lors que le gabarit en section du ruisseau aura été augmenté et le
radier stérile du canal des Aygalades détruit (cf chapitre démolition), il sera procédé à la reconstitution de
fonds biogènes, c’est-à-dire au régalage de matériaux gravelo-caillouteux au sein du nouveau lit, de nature
adaptée au contexte géologique local et de granulométrie choisie dans le respect des modèles naturels ;

-

Favoriser, de manière directe ou indirecte, l’émergence de structures de caches et d’abris pour la faune
aquatique et la petite faune terrestre.

Parc Amont
Source : Plan Guide

Comme évoqué précédemment au chapitre 5.5.4.2.1 Risque d’inondation, le ruisseau des Aygalades fera l’objet
d’un aménagement :



Création d’un nouveau lit naturel dans le parc Amont,
Conservation de la galerie existante pour évacuer une partie des écoulements en cas de crue.

Un débit de 2 m3/s sera orienté vers le parc par une prise d’eau sur l’ouvrage existant. Jusqu’à un débit de 80 m3/s,
les écoulements transiteront par la galerie existante tout conservant ce débit de 2 m3/s dans le parc. Au-delà des
80 m3/s, le surplus sera orienté vers le parc.
Ainsi, le parc accueillera un cours d’eau au lit naturel, présentant la majeure partie du temps un débit de 2 m3/s.

Aménagements du lit et des berges
Sur un tronçon qui s’étend de la sortie du cadre béton situé sous le métro et l’entrée d’un autre cadre en direction
de la mer, soit un linéaire de l’ordre de 170 mètres il est envisagé après destruction du cadre béton et
l’élargissement significatif du gabarit de la rivière (par des travaux de terrassement en déblai) la renaturation du
lit vif du ruisseau puis l’aménagement des transitions entre les aménagements de surfaces en berge au moyen de
techniques issues du génie végétal (lits de plants et plançons).
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Impact de l’aménagement d’un point de vue morphologique et sédimentaire
Le travail de renaturation proposé sur le ruisseau des Aygalades va permettre d’apporter une véritable plus-value
quant à la qualité morphologique du ruisseau. D’un ruisseau stérile, bétonné et incapable de renouveler ses formes
au gré des crues, le projet va conduire à restituer au ruisseau un certain espace de liberté au sein duquel il pourra
renouveler ses formes et ainsi dessiner une mosaïque d’habitats qui seront nécessairement support de vie pour la
faune et la flore associée. De manière à garantir un certain « contrôle » du profil en long du cours d’eau
nouvellement renaturé, une série de rides enterrées de blocs sera édifiée en des endroits choisis.
Sur le linéaire travaillé, le cours d’eau sera par ailleurs parfaitement franchissable pour les espèces piscicoles.
Concernant la répartition granulométrique, il n’y a pas de règles particulières, il s’agit bien de réinjecter des
matériaux graveleux et de laisser le cours d’eau se mettre en scène par lui-même. De manière à accompagner ce
travail spontané, il sera mis en place quelques éléments de diamètre plus grossier pour diversifier les conditions
habitationelles. La détermination de l’indice de sinuosité ne présente pas de réel intérêt au regard du projet puisque
le tracé à proprement parlé n’est pas amené à évoluer. Par ailleurs, ce type d’indice n’est valable que pour les cours
d’eau dits « à méandres », ce qui ne correspond pas à la typologie du ruisseau des Aygalades.
Dès lors que le gabarit en section du ruisseau aura été augmenté et le radier stérile du canal des Aygalades détruit,
il sera procédé à la reconstitution de fonds biogènes, c’est-à-dire au régalage de matériaux gravelo-caillouteux
(diamètre 10 à 30 cm) au sein du nouveau lit, de nature adaptée au contexte géologique local et de granulométrie
choisie dans le respect des modèles naturels. De manière à appuyer les observations de terrain qui ont guidé le
choix de la gamme granulométrique proposée puis s’assurer de la « tenue » des matériaux mis en oeuvre, les
résultats de la modélisation hydraulique ont permis de nourrir la réflexion technique. Fondée sur la formule du seuil
de mise en mouvement selon « Shields » au droit de sections où le gabarit varie sensiblement (et ce dans l’impératif
de comprendre les événements au droit de sections dites « critiques »), l’analyse tend à confirmer le choix de la
classe granulométrique proposée au stade de l’esquisse. En effet, considérant que la crue de fréquence de retour
20 ans (Q20) correspond à la configuration proche du « plein bord » où les forces et les pressions appliquées sur les
fonds sont les plus importantes, il apparait que seule la petite fraction, c’est-à-dire inférieure à 7,5 cm ; pourrait
être mise en mouvement dans ce cas de figure. Pour mémoire et considérant toutefois que le matelas alluvial mis
en oeuvre doit être « stable », il n’en reste pas moins que le remaniement d’une petite partie des fonds demeure
un élément de « bonne santé » puisque conditionnant pour partie la régénération des espèces végétales colonisant
les milieux en place. En revanche, à la transition des sections où le cadre béton a dû être maintenu, les contraintes
et forces appliquées sur les fonds deviennent alors (pour un débit de fréquence de retour entre 5 et 10 ans)
suffisantes pour remettre en question le matelas alluvial. De plus, considérant que ces zones de transition sont plus
« friables » puisque le passage d’un substrat lisse et « compact » à un fond plus meuble nécessairement moins
cohésif demeure toujours un point de fragilité, il s’est avéré indispensable de mettre en oeuvre un dispositif capable
de dissiper l’énergie des eaux tout en étant gage de diversification des écoulements puis d’intégration paysagère.
La mise en œuvre d’une première rampe enterrée constituée de blocs de diamètre 50-70 cm en amont puis d’une
seconde rampe (sous forme d’un « contre seuil ») également enterrée en aval au droit des deux transects les plus
contraints (correspondant de surcroît aux zones d’implantation des passerelles) s’est donc imposée.

Description des incidences du projet
De manière à favoriser la diversification des conditions d’écoulement puis participer à une plus grande tenue
mécanique des matériaux d’apport régalés, le recours à l’édification d’une succession de rides transversales, en
blocs, sera privilégiée. Semi-enterrées, cintrées en crête, et édifiées d’un mur à l’autre, ces rides mises en scène à
distances plus ou moins régulières, permettront de créer des effets de « microchute » (de l’ordre de 5 centimètres),
de stabiliser le profil en long du ruisseau sur le segment restauré, puis guider le tracé du ruisseau.
Schématiquement si la pente du cours d’eau entre chaque « ride » sera nulle au moment de la réalisation, il convient
de garder à l’esprit que la pente générale reste de 0.17 % et que le cours d’eau va se mettre progressivement en
équilibre selon cette valeur de pente (redistribution des matériaux). Par ailleurs, le ruisseau des Aygalades présente
naturellement une très faible pente à l’approche de la méditerranée (les vitesses d’écoulements étant donc plus
restreintes). Ainsi et dans le souci de limiter les conditions de réchauffement des eaux, il a été proposé un travail de
végétalisation des talus à même de favoriser l’ombrage du lit vif.
Concernant l’effet drainant lié à la rehausse, il convient de considérer que dés lors que le cadre sera enlevé (élément
stérile qui n’autorise pas les échanges avec les couches plus profondes), le cours d’eau retrouvera avec ou sans
réinjection de matériaux un horizon d’alluvions nécessairement plus drainant comme au droit des secteurs plus
naturels (à l’amont par exemple).

Impact du projet sur les débits faibles et moyens du ruisseau
A partir du modèle hydraulique de l’état projeté, il a été possible de calculer des niveaux d’eau et vitesses moyenne
d’écoulement. Les résultats sont reportés dans le tableau suivant et sur certains des profils en travers ci-après. On
peut retenir que les hauteurs d’eau maximum sont de l’ordre de 5 cm pour un étiage quinquennal, de 15 cm pour
un étiage biennal et de 20 cm pour le module.
Il convient toutefois de rappeler que :
-

le cours d’eau peut être concerné par des assecs ce qui se traduira, évidement par des hauteurs d’eau nulles
à faibles (« faibles » si on considère le niveau induit par la nappe) ;
La valeur du module reste largement influencée par des activités anthropiques (prélèvement et/ou rejet)
amont.

D’épaisseur variable (60 cm à minima), la couche de matériaux d’apport mise en oeuvre montrera une physionomie
légèrement dissymétrique en section permettant d’identifier un chenal préférentiel d’étiage.

E3697

Page 235 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville

5.7.5.2.2

Description des incidences du projet

La gestion des eaux pluviales

Parc Amont
Source : Plan Guide

Le coefficient d’imperméabilisation du Parc Amont va diminuer par rapport à la situation actuelle. Cette
diminution aura pour effet une diminution de ces débits et une augmentation des capacités d’infiltration des
sols et des besoins en eau par la végétation. L’impact sera donc positif sur les débits d’eau pluviale.
Les coefficients d’imperméabilisation des secteurs des parcs mentionnés au chapitre 4.4.3.2 Réseaux humides sont
les suivants :
Sous-secteur
4.1. Rives Ouest Nord
4.2. Rives Ouest Sud
4.5. Parc Gèze
4.6. Par Allar

Coefficient
d’imperméabilisation actuel
(2011)
0,70
0,80
0,80
0,77

Coefficient
d’imperméabilisation
futur
0,53
0,51
0,20
0,20

Surface
32 106 m²
18 036 m²
60 698 m²
90 224 m²

Le ruisseau des Aygalades, section réaménagée à ciel ouvert
recueillera les eaux pluviales des parcelles entourant le
Parc.
Il s’agit d’une part de l’ensemble des parcelles situées à l’Est
en rive gauche ainsi que d’une bande plus réduite située en
rive droite. Ces apports assureront un apport latéral par
temps de pluie et contribueront à la diversification des
faciès d’écoulements des bras secondaires aménagés dans
le parc.
Ces rejets seront assurés par des collecteurs enterrés à
l’entrée du parc rejoignant le bras principal ou des bras
secondaires ; les exutoires seront aménagés afin de
contrôler l’érosion des petits lits par la mise en place d’une
protection des berges adaptée à une forte vitesse sur
quelques mètres autour du collecteur et sur la berge
opposée : murs en enrochements liés, ou maçonnés ou
gabions végétalisés.
Les cartes ci-après présentent les débits d’eau pluviale
Figure 181 - Apports d'eaux pluviales dans le parc Amont
rejetés dans le parc pour différentes occurrences de pluie.
Pour ce calcul l’hypothèse est celle d’une pluie de durée 30 minutes (débits de pointe moins fort que pour une
durée de 15 minutes mais volume plus important).

Figure 182 - Apports d'eaux pluviales au ruisseau des Aygalades dans le Parc Amont par temps de pluie

Mesures concernant le Parc Amont
Au moment de la réalisation du Plan Guide (2011), la règle de limitation de la ville de Marseille a imposé un débit
de fuite de chaque secteur égal au débit naturel décennal originel du secteur. Le débit originel est calculé à
l’exutoire du secteur pour un coefficient de ruissellement de 10%, pour une pluie de période de retour 10 ans (et
de durée 15 minutes). Ainsi, le débit spécifique ressortant de cette approche est de 31 l/s/ha.
Des ouvrages de rétention seront mis en place dans le parc pour écrêter les eaux pluviales provenant de ces
secteurs par temps de pluie.
Les eaux pluviales générées sur les surfaces du parc lui-même ne sont pas incluses dans les volumes de
dimensionnement calculés.

Dimensionnement
Les hypothèses utilisées sont les suivantes :




Période de retour de dimensionnement de 10 ans,
Utilisation de la méthode des pluies,
Coefficients de Montana de l’IT77 – Région 3.

Une partie des eaux pluviales des secteurs voisins du parc seront écrêtées dans le parc. Les futurs secteurs
raccordés au Parc Amont sont les suivants :
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Capitaine Gèze (en jaune sur le plan précédent),
Rives Est – Nord, Rives Est – Sud, Rives Ouest-Sud, Rives Ouest – Nord (en vert sur le plan précédent),
Canet Nord et Canet Sud (en bleu sur le plan précédent),

Notons que les eaux de voirie de ces secteurs seront traitées avant rejet vers le parc (hydrocarbures, MES…)

Les volumes de rétention prévus sont donc les suivants :
Secteur

Volume
de
stockage
nécessaire (m3) (et possible
dans le parc)
4.1 Rives Ouest Nord 815
4.2. Rives Ouest Sud 422
4.3. Rives Est Nord
1 117
4.4. Rives Est Sud
639
5.1. Canet Nord
2 504
5.2. Canet Sud
1 621
6.2. Capitaine Gèze
1 708

Stockage
possible
toiture (m3)
312
145
392
213
988
618
666

Débit de fuite
en (m3/s)
0,099
0,056
0,156
0,096
0,288
0,199
0,201

L’exutoire des eaux pluviales sera le ruisseau des Aygalades.

Parc Bougainville
Source : Euroméditerranée, Dossier d’autoristion environnementale, version 4

Principes de gestion des eaux pluviales
Le principe de gestion des eaux pluviales du parc s’appuie sur une gestion alternative, intégrée et participant au
paysage du parc. La topographie et la configuration du projet, traversées par des éléments structurants comme le
métro et le ruisseau des Aygalades, déterminent neuf bassins versants distincts dont sept comportant des ouvrages
de rétention.
Les ouvrages de stockage des eaux pluviales du parc sont conçus pour gérer une pluie d’occurrence trentennale
avec un débit limité à 20 l/s/ha de terrain aménagé conformément au document Rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau,
Principes de gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement dans les Bouches du Rhône, édité par la
DDTM13, qui préconise de se référer à la norme NF EN 572 et au guide CERTU « la ville et son assainissement »
pour le choix de la période d’occurrence à prendre en compte. Ce document indique en effet que pour un projet
situé en centre-ville, la période de retour considérée doit être de 30 ans.
Le choix de ces hypothèses de dimensionnement des ouvrages a été comparé avec les règlements locaux. Le guide
des prescriptions générales réseaux humides et bassins de rétention publié en décembre 2016 par la Métropole AixMarseille-Provence impose la gestion d’une pluie d’occurrence 10 ans avec un débit de rejet limité au débit décennal
originel sur la parcelle concernée en appliquant un coefficient de ruissellement de 0,1. Le calcul de ce débit décennal
originel donne un débit de 151 l/s soit un débit surfacique d’environ 40 l/s/ha.

Les résultats des essais de perméabilité des sols réalisés en début d’année 2018 ont fait état de valeurs de
perméabilité moyenne variant de 4,85 x 10-6 m/s à 2,15 x 10-4 m/s suivant les zones sur lesquelles sont implantées
les ouvrages d’infiltration (cf. Annexe 6). Ces valeurs de perméabilité couplées aux dimensions des ouvrages du parc
Bougainville ont permis de concevoir des ouvrages qui infiltrent la quasi-totalité desbeaux pluviales du parc. Les
linéaires de canalisation ont ainsi été limités au strict nécessaire.
Les essais de perméabilité ont été réalisés à une profondeur proche de la profondeur des ouvrages d’infiltration soit
environ à 2 m pour une profondeur d’ouvrage de 2 m à 2,5 m. Il est considéré que les perméabilités des sols à la
profondeur testée sont transposables à la profondeur réelle de l’ouvrage et ainsi utilisables dans les notes de calcul
étant donné que :
-

-

Les notes de calcul des volumes de rétention ont été établies sur les valeurs les plus défavorables de
perméabilité lorsque nous avions deux essais proches ;
Les notes de calcul tiennent compte d’un coefficient de sécurité de 50%. Nous prenons donc 50% de la
valeur réelle de la perméabilité pour tenir compte d’éventuelles variations de la perméabilité sur la
longueur et hauteur de l’ouvrage et d’un éventuel colmatage sur la durée de vie de l’ouvrage ;
Nous constatons par expérience peu variation de la perméabilité sur 50 cm à 1 m voire plus.

Bassin versants avec ouvrage de rétention
- Bassin versant 1 :
Le bassin versant n°1 est situé entre le mur du ruisseau rive gauche et la future école. Les eaux pluviales de ce bassin
versant ruissellent en surface, s’infiltrent en pied de mur et sont stockés dans des matériaux drainants en bordure
du mur de soutènement de la rive gauche du ruisseau. Des barbacanes traversent le mur à environ 30 cm du lit du
ruisseau afin de rejeter à débit limité les eaux au ruisseau.
- Bassins versants 2, 3 et 6 :
Les bassins versants 2, 3 et 6 concernent les pointes Nord-est et Sud-ouest du parc et la Rive Droite du ruisseau.
Ceux-ci sont pensés de manière similaire : les larges noues des « sauts de loup » sont situées en point bas de ces
bassins versants et récupèrent les eaux pluviales. Ces noues jouent le rôle de stockage et d’infiltration des eaux de
ruissellement des surfaces aménagées. Leur dimensionnement permet de stocker un volume supérieur à celui d’une
pluie de période de retour centennale. Leur volume important est lié à la volonté de créer un espace non
franchissable pour empêcher les personnes d’accéder au parc par ce biais. Par ailleurs, leur géométrie a été pensée
pour permettre l’accès en fond de noue à un véhicule d’entretien des parcs et jardins.
- Bassins versants 5 et 7 :
Ces deux bassins versants sont situés à l’est du métro, dans la montée Bellevue. Concernant le bassin versant n°5,
les eaux de ruissellement des allées sont orientées vers un caniveau de surface et captées par des grilles puis
rejetées dans une tranchée d’infiltration. Concernant le bassin versant n°7, les eaux de l’espace planté sont
collectées par un caniveau rempli de gravillons connecté à une tranchée d’infiltration.

Les hypothèses issues de la doctrine de la DDTM13 étant plus défavorables que celle des règlements locaux, les
premières ont été utilisées dans la conception et les dimensionnements.
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Figure 183 - Parc Bougainville - Gestion des eaux pluviales du projet
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- Bassin versant 4 :
Ce bassin versant est situé à l’est du métro, juste au sud de la copropriété Lesseps.
L’eau ruisselle en surface jusqu’au point bas qui est situé sur l’espace ouvert et libre (prairie). La montée en charge
de cette surface de prairie et de la noue de la prairie jusqu’au niveau 5.20 NGF correspondant au niveau des allées
du parc, permet de stocker et infiltrer la pluie d’occurrence 5 ans. Au-delà de cette occurrence dont l’occurrence
trentennale, les eaux sont rejetées en partie au ruisseau par un regard à grille de surverse avec un débit limité et
aussi infiltrées dans les sols.

Description des incidences du projet
• Le résultat des essais de perméabilité ont permis de préciser la capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales dans
le cas d’un évènement trentennal. Le dimensionnement a été réalisé à partir de 50 % de cette valeur pour tenir
compte d’une marge de sécurité pour la prise en compte à terme d’un colmatage du fond des ouvrages
d’infiltration.
• Les coefficients de Montana choisis sont les coefficients locaux de Marseille pour différentes plages de durée
d’averse:

- Bassin versant n°8 :
Le bassin versant n°8 correspond aux trottoirs du boulevard Briançon et de la rue Caravelle. Dans le cadre du projet,
les travaux s’intéresseront principalement à la reprise des revêtements de surface sans reprise des fils d’eau de
chaussée et leur raccordement au projet du parc. Il n’a ainsi pas été prévu d’ouvrage de rétention, les eaux pluviales
seront gérées comme à l’existant. Elles ruisselleront depuis le trottoir vers la chaussée, seront captées par des grilles
et reprises par les réseaux d’assainissement existants.

Le dimensionnement a été réalisé sur la base de la méthode des pluies en considérant un débit de rejet au ruisseau
limité à 20l/s/ha, la surface prise en compte pour le calcul du débit de rejet sera la surface du bassin versant
considérée. Les résultats par bassin versant sont les suivants :

Le débit de pointe pour l’occurrence trentennale, calculé suivant la formule rationnelle telle que décrite dans la
doctrine DDTM13 est le suivant :

- Bassin versant n°9 :
Le bassin versant n°9 concerne le talus de la rive droite du ruisseau des Aygalades. Ce talus est directement orienté
vers le ruisseau. Les eaux pluviales de ce bassin versant ruisselleront sur le talus et seront directement rejetées au
ruisseau.
Le débit de pointe pour l’occurrence trentennale, calculés suivants la formule rationnelle telle que décrite dans la
doctrine DDTM13, est le suivant :
A partir du dimensionnement et de la définition des principes, les ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été
conçus avec les caractéristiques suivantes :
- BV1 : Afin de permettre un débit de rejet suffisant vers le ruisseau, les barbacanes auront un diamètre minimal de
50 mm et seront espacées de 5m maximum. Une tranchée de 60 cm en bordure de mur, constituée de matériaux
drainants 20/40 séparés des terres en remblais par un géotextile anticontaminant, ainsi qu’un drain en pied de
mur, permettra à l’eau de transiter depuis la surface vers le ruisseau via les barbacanes.
Calculs des volumes de rétention :
Comme précisé ci-avant, le projet a été découpé en neuf bassins versant gérés de manière autonome pour
l’assainissement des eaux pluviales dont sept comportent des bassins de rétention.
Hypothèses de dimensionnement :
• La pluie considérée est une pluie de période de retour trentennale.
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·
·
·
·
·
·

Longueur : 170m
Largeur : 0.6m
Hauteur : 1,5m
Volume géométrique de la tranchée : 153 m³
Indice de vide des matériaux : 45%
Volume de rétention : 68 m3
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- BV3 : Le volume disponible en surface de la noue de 900 m³ est largement suffisant pour stocker et infiltrer les 240
m3 résultant du dimensionnement. Le fond de noue sera griffé lors de la mise en œuvre et un lit de cailloux drainant
sur 10 cm sera mis en place pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales
- BV4 : Le volume disponible en surface de la plaine jusqu’au niveau des allées du parc est de 72 m³. Ce volume
permet la mise en charge de la plaine jusqu’à la cote de 5,45 NGF, qui est le niveau altimétrique des allées sur
lesquels les piétons cheminent, jusqu’à une pluie d’occurrence 5 ans. Jusqu’à cette occurrence, les eaux pluviales
sont infiltrées dans les sols. Au-delà de cette occurrence, dont l’occurrence trentennale, les pluies s’évacueront en
partie par infiltration (débit d’infiltration de 25 l/s) et se rejetteront en partie au ruisseau à un débit limité à 19 l/s,
par le biais d’une grille de surverse. Le volume à stocker pour l’occurrence trentennale est de 115 m3. Le fond de la
plaine sera griffé lors de la mise en oeuvre et un lit de cailloux drainant sur 10 cm sera mis en place pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales.
- BV5 : Le volume de rétention pour la pluie trentennale à réaliser est de 151 m³. La tranchée drainante aura ainsi
les caractéristiques suivantes :
·
·
·
·
·
·

Longueur : 37 m
Largeur : 3,7 m
Hauteur : 2,5 m
Volume géométrique de la tranchée : 342 m³
Indice de vide des matériaux : 45%
Volume de rétention disponible : 154 m³

Figure 184 - Coupe de principe de la tranchée drainante

- BV2 : Le volume disponible en surface de la noue de 390 m³ est largement suffisant pour stocker et infiltrer les 6
m3 résultant du dimensionnement. Le fond de noue sera griffé lors de la mise en œuvre et un lit de cailloux drainant
sur 10 cm sera mis en place pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales.

Figure 186 - Coupe de principe de la tranchée drainante du BV n°5 (source : Arcadis 2019)

Figure 185 - Coupe de principe des noues des BV n°2,3 et 6 (source : Arcadis 2019)
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- BV6 : Etant donné la surface d’infiltration, les coefficients de perméabilité et la faible surface d’apport, la pluie
trentennale sera infiltrée sans volume de rétention. A noter que le volume de la noue est de 340 m³. Le fond de
noue sera griffé lors de la mise en oeuvre et un lit de cailloux drainant sur 10 cm sera mis en place pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales.
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- BV7 : Le volume de rétention à réaliser de 43 m³3. La tranchée drainante aura ainsi les caractéristiques suivantes :
·
·
·
·
·
·

Longueur : 31 m
Largeur : 2,3 m
Hauteur : 1,4 m
Volume géométrique de la tranchée : 100 m³
Indice de vide des matériaux : 45%
Volume de rétention disponible : 45 m³

Description des incidences du projet
Concernant le BV n°1, les rejets d’eaux pluviales au ruisseau des Aygalades seront répartis sur l’ensemble du linéaire
du mur du ruisseau. Concernant le BV n°4, les eaux surversent au ruisseau à débit limité pour une occurrence
supérieure à 5ans. Ainsi pour des pluies faibles, les eaux seront infiltrées dans les sols. Le point de rejet au ruisseau
pour la surverse est un branchement existant réutilisé.
3) Compenser les effets négatifs du projet à l’aide de bassin de rétention pour la période de retour du projet
Pour une occurrence trentennale :
- Les eaux pluviales d’une surface de 18 500m² de bassin versant est infiltrée directement dans les sols,
- Les eaux pluviales d’une surface de 14 200m² est stockée et rejetée au ruisseau à débit limité. Pour ces bassins
versants, les rejets au ruisseau sont limités à 9 l/s jusqu’à la pluie d’occurrence 5 ans et à 28l/s pour une pluie
d’occurrence trentennale ce qui correspond à un rejet de 20l/s/ha pour les bassins versants considérés. Les eaux
pluviales d’une surface de 2 400m² correspondant à la surface du talus créé du ruisseau sont rejetées directement
au ruisseau avec un débit de pointe trentennal de 65 l/s.
Les débits de rejet actuels pour une occurrence trentennale étant de 1 360 l/s pour les rejets au réseau et de 435 l/s
pour les rejets au ruisseau.

Figure 187 - Coupe de principe de la tranchée drainante et filtrante du BV n°7 (source : Arcadis 2019)

Il convient de noter enfin que les noues « saut de loup » ont les capacités résiduelles suivantes pour une occurrence
trentennale :

Il faut enfin souligner que les durées de vidange des bassins de stockage et des noues sont inférieures à 48h (15h
maximum). Ce temps de vidange faible empêche la prolifération des moustiques.
4) Réduire les rejets aux réseaux et au ruisseau : Les débits de rejets aux exutoires sont diminués entre la situation
existante et projetée , comme le dé-montre le tableau suivant :

Nota : Le niveau altimétrique du fond des ouvrages d’infiltration a été positionné au minimum 1m audessus du
niveau des plus hautes eaux de la nappe.

Effets résiduels
Lle projet du parc Bougainville a des incidences positives en termes de gestion des eaux pluviales. La conception du
projet a tenu compte des mesures de la séquence Eviter Réduire Compenser, en effet les principes suivants ont été
intégrés à la conception du projet :
1) Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols :
L’imperméabilisation des sols du site du projet sera largement réduite, le coefficient d’imperméabilisation passant
de proche de 1 à l’état existant à 0,40 à l’état projeté.
2) Eviter de concentrer les rejets d’eaux pluviales et conserver dans la mesure du possible les exutoires actuels :
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Ainsi les débits de rejet pour une pluie d’occurrence trentennale passerait :

Parc Amont

- Pour les rejets aux réseaux : de 1359 l/s en situation existante à 370 l/s en situation projetée soit une diminution
de 73%

Source : plan guide

- Pour les rejets au ruisseau : de 435 l/s en situation existante à 94 l/s en situation projetée soit une diminution de
78%
Enfin le volet eaux pluviales du dossier a fait l’objet d’une consultation des services assainissement de la métropole
Aix Marseille Provence (31 janvier 2019). En mars 2019 des remarques ont été faites par le dit services : elles ont
été intégrées au projet. Par ailleurs, les aménagements du Parc Bougainville font l’objet d’une convention
partenariale tripartite (EPAEM, Ville, Métro) Dans ce cadre les futurs gestionnaires (Ville et Métropole donc DEAP)
ont été associés à toutes les phases de définition (et de validation) du projet d’aménagement : l’autorisation du
gestionnaire du réseau est donc implicite.
Nota : dans la mesure où la gestion des eaux pluviales privilégie l’infiltration, les risques liés à la présence de
moustique (notamment le moustique tigre, AEDES ALBOPICTUS, identifié par les services de l’ARS) sont ainsi
minimisés.

En résumé, le parc Bougainville améliore largement la situation du site en termes de gestion des eaux pluviales.
En effet :
-

Le coefficient d’imperméabilisation est réduit de 1 à 0,40 ;
La quasi-totalité des eaux pluviales est infiltrée. Les rejets au ruisseau sont limités à 9 l/s jusqu’à la pluie
d’occurrence 5 ans et à 28l/s pour une pluie d’occurrence trentennale.

Au-delà d’une pluie d’occurrence trentennale :
-

Pour le bassin versant n°1, les eaux déborderont de l’ouvrage de stockage en pied de mur et se
rejetteront par surverse au ruisseau,
Pour les bassins versant n°2,3 et 6, les noues d’infiltration continueront à se remplir. Comme indiqué au
paragraphe précédent, ces noues permettent de stocker une pluie d’occurrence supérieure à 100 ans,
Pour les bassins versants n° 4, 5 et 7, les eaux déborderont des ouvrages de stockage et inonderont les
espaces intérieurs du parc.

Aucun arrosage n’est à prévoir pour les milieux directement en contact avec l’eau permanente, et affectés par le
marnage : ripisylve, les mares, les tourbières, les prairies humides…
Seules les pelouses ont besoin d’un arrosage conséquent. Les autres besoins en arrosage restent assez limités car
liés à de petites surfaces : les plantations horticoles (ornementales) et les jardins potagers.
L’eau d’arrosage nécessaire au parc proviendra intégralement du cours d’eau des Aygalades après épuration par
un système naturel.
L’estimation des besoins en eau pour l’arrosage est la suivante :
Milieu
Pelouse

Surface
2,5 ha

Besoin en arrosage
Mai : 4 mm/m²/jour = 40 m3/ha/jour
Juin : 6 mm/m²/jour = 60 m3/ha/jour
Juillet : 7 mm/m²/jour = 70 m3/ha/jour
Août : 7 mm/m²/jour = 70 m3/ha/jour
Septembre : 5 mm/m²/jour = 50 m3/ha/jour
Donc en période de pointe 2,5 x 70 = 175 m3/jour pour 2,5 ha de
pelouse (soit moins de 1/20ème du débit disponible)
Potagers (si mis en
1800 m²
6 mm/m²/jour = 60 m3/ha/jour
place)
Soit 11 m3/jour
Massifs horticoles
0,4 ha pour le parc
Mai : 2,6 mm/m²/jour = 26 m3/ha/jour
amont
Août : 4,6 mm/m²/jour = 46 m3/ha/jour
Soit en période de pointe 0,4 x 46 = 18,4 m3/jour pour 0,4 ha
Ainsi, la consommation du parc en période de pointe est estimée à 200 m3/jour.
Par conséquent, même le plus petit débit du ruisseau assure largement les besoins d’arrosage du parc. La
répartition nécessaire du débit d’étiage entre le nouveau lit créé dans le parc et la galerie existante ne souffrira
pas de ce prélèvement.

Mesures
Des bassins filtrants permettront d’atteindre une qualité d’eau équivalente à celle des eaux de baignade.
Dans le cadre du projet, les bassins filtrants proposent deux fonctions écologiques intéressantes qui s’inscrivent
dans l’objectif d’une gestion globale et durable de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques

5.7.5.2.3

L’arrosage de la végétation des Parcs

L’ensemble des essences végétales correspondent à des essences adaptées au climat méditerranéen, à leur
situation dans le parc, ou encore aux possibilités de débordement du ruisseau (essences hygrophiles au sein du lit
du ruisseau et sur les berges). Des jardins plus secs sont également prévus au sein du parc, nécessitant peu ou pas
d’arrosage.
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Autonomie de la ressource en eau : l’installation de filtres plantés permet de traiter un débit limité du
ruisseau des Aygalades pour irriguer le parc avec une qualité d’eau compatible à l’arrosage par aspersion
et permettre ainsi son autonomie de ressource en eau. Cette autonomie permet une économie
substantielle sur la consommation d’eau et n’entrave pas les ressources en eau potable de la ville.
Amélioration de la qualité de l’eau de la rivière : en période courante (hors crue), l’eau traitée qui n’est
pas utilisée pour l’arrosage retourne au ruisseau (environ 50% sur l’année).
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Réglementation
Il n’existe pas de réglementation concernant l’arrosage issues des eaux de rivières.
Cependant, le contact informel pris avec l’ARS des Bouches-du-Rhône (agence régionale de la santé) lors de la
réalisation du Plan Guide, incite à la prudence : leur logique sanitaire voudrait que cette eau ne soit pas utilisée
pour l’arrosage par aspersion des pelouses même nocturne.
Il est ainsi prévu de traiter un débit limité du ruisseau des Aygalades afin d’obtenir la qualité compatible à l’arrosage
par aspersion.
Figure 188 - Schéma de principe de fonctionnement des bassins de filtration pour l'eau d'arrosage des parcs

Principe
Une succession de procédés a pour objectif d’oxygéner les eaux des bassins, de les filtrer et de les décontaminer.
La filière de traitement comprendra dans l’ordre d’écoulement les étapes suivantes :


Un premier étage de filtres à percolation verticale

Le 1er étage est constitué de 3 filtres verticaux, alimentés en eau par le dessus. Ce sont des ouvrages étanchés
d’épaisseur moyenne 0,70m Dans les filtres verticaux, les processus de dégradation des polluants sont des
processus aérobies, ne générant ainsi pas de mauvaises odeurs.
Cette étape permet un abattement MES (matière en suspension) (de 90 à 99 %), un abattement des teneurs en
DCO (Demande Chimique en oxygène) et DBO5 (Demande Biologique en Oxygène utilisé par les microorganismes
pour dégrader en cinq jours) (de l’ordre de 90 à 95%), et une nitrification (transformation des composés azotés en
ions NOx-).
Une couche superficielle de tourbe permettra si nécessaire de piéger les autres molécules polluantes présentes.


Un bassin de stockage :

Le bassin de stockage, réceptionne l’eau traitée qui sera utilisée pour l’arrosage.
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Il est pris comme hypothèse de départ, une qualité de l’eau du ruisseau médiocre et un objectif de traitement
permettant d’atteindre une qualité d’eau de baignade.
Les bassins filtrants sont dimensionnés selon les paramètres suivants :



La charge de pollution à abattre (précisée ci-avant),
Les besoins hydriques du parc (cf. ci-avant).

Les capacités des bassins de stockage seront supérieures au volume quotidien nécessaire pour l’arrosage afin de
ne pas finir à sec en fin d’arrosage.
Les surfaces de bassins nécessaires pour irriguer les pelouses sont précisées dans le tableau suivant :
Parc

Un deuxième étage de filtre à percolation horizontale :

Il s’agit d’un ouvrage étanché constitué de 2 filtres horizontaux qui permettent de compléter l’abattement en DCO
et en DBO5, (95%) ainsi qu’une dénitrification (transformation des ions NOx en azote gazeux N2). Les filtres
horizontaux fonctionnent en anoxie, c’est-à-dire en déficit d’oxygène. L’eau parcourt le massif filtrant
horizontalement.


Dimensionnement

Amont

Surface
pelouse
irriguer
3 ha

de Surface
de Surface
de Volume des bassins de stockage
à filtres verticaux filtres
horizontaux
1 200 m²
800 m²
Minimum 400 m3 (400 m²x1m)

Rappelons que l’eau traitée qui ne sera pas utilisée pour l’arrosage sera restituée au ruisseau (environ 50 % sur
l’année) et contribuera à l’amélioration de la qualité de l’eau du ruisseau.
Le tableau suivant permet de comparer la qualité de l’eau brute, prélevée au ruisseau (flux entrant), à la qualité
de l’eau après traitement (sortie filtres plantés) :
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Parc Bougainville
L’eau d’arrosage nécessaire au Parc Bougainville sera prélevée sur le réseau d’alimentation en eau potable.
L’estimation des besoins est présentée au chapitre 5.8.4 Principaux réseaux de transport et de distribution
d’énergie d’eau potable et d’assainissement.
Notons que, l’utilisation de l’eau du ruisseau des Ayagaldes pour l’arrosage n’est pas possible, en tout cas tant que
l’amont n’est pas aménagé. En effet, actuellement de nombreux rejets d’eaux pluviales non traitées, voire d’eau
usées sont orientés vers le ruisseau au niveau de la zone amont de l’extension d’Euroméditerranée. Tant que les
ouvrages de dépollution des eaux pluviales des zones urbanisées se rejetant dans le ruisseau ne sont pas mis en
place, l’utilisation des eaux du ruisseau pour l’arrosage peut présenter un risque sanitaire. Il a donc été privilégié
une eau provenant du réseau d’alimentation en eau potable

Aménagement du ruisseau des Aygalades
Dans les deux parcs, un nouveau lit naturel sera recréé pour le ruisseau des Aygalades. Ce nouveau lit présente
des effets positifs sur la biodiversité pouvant se développer dans ce milieu aquatique restauré.
Gestion des eaux pluviales
Pour les deux parcs, le projet permet un abaissement du coefficient d’imperméabilisation et donc une
diminution des débits d’eaux pluviales générés par ces surfaces. La diminution de cette imperméabilisation
permet l’infiltration des eaux.
Dans le parc amont aucun ouvrage de rétention ne sera mis en place pour les eaux du parc mais des ouvrages
de rétention seront aménagés pour écrêter les eaux pluviales de secteurs riverains au parc dont les eaux
pluviales seront orientées vers celui-ci.
Dans le parc Bougainville, des ouvrages de rétention et d’infiltration vers le sous-sol des eaux pluviales du parc
seront mis en place. Ces ouvrages sont dimensionnés pour une occurrence de pluie trentennale.
Arrosage de la végétation des parcs
Dans le parc amont l’arrosage sera réalisé à partir d’eau provenant du ruisseau des Aygalades. Afin de ne pas
présenter de risque sanitaire, ces eaux seront traitées avant utilisation.
Dans le parc Bougainville, l’eau d’arrosage proviendra du réseau d’alimentation en eau potable communal.

Figure 189 - Localisation des bassins filtrants pour l'arrosage du parc Amont
Source : Plan Guide
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5.8.2 Document d’urbanisme
Les éléments du Plan Local d’Urbanisme sont présentés au chapitre 4.4.1.3 - Documents d’urbanisme.

5.8.1 Équipements publics

L’analyse de la compatibilité du projet avec les dispositions du PLUi est présentée ci-après.

Deux équipements publics sont recensés dans les emprises du projet : la fourrière municipale et les aménagements
transitoires sportifs réalisés par Euroméditerranée.
Les installations de la fourrière municipale seront déplacées pour libérer les emprises nécessaires au projet.
Les aménagements transitoires ne seront plus exploitables par les usagers et riverains pendant la durée des travaux
d’aménagement de la phase 1 d’aménagement du parc Bougainville. De nouveaux équipements seront créés dans
le cadre du projet dans le parc Bougainville.
Les équipements publics situés à proximité ne seront pas impactés par les travaux ; leur accès sera maintenu.
L’opération d’aménagement a pour objectif de créer un nouveau quartier de vie, en revalorisant les espaces publics
et en créant un équipement public majeur : le parc des Aygalades.
Au cœur du projet de territoire Euroméditerranée, le projet va permettre de modifier la perception et les usages
de quartiers, voire même au-delà d’Euroméditerranée, pour créer du lien entre le centre-ville et les quartiers nord.
Le parc est conçu comme un équipement métropolitain ouvert qui initie le rééquilibrage du secteur, faiblement
doté au regard du sud de la ville. Support d’usages et de services diversifiés, au contact de la nature, il améliorera
la qualité de vie des habitants des quartiers proches et plus largement de ceux de la façade maritime nord.
Mesures
L'organisation générale des travaux garantira l'accessibilité aux équipements (école notamment) situés aux abords
immédiats du projet dans les meilleures conditions de sécurité (signalétique, barrières,…).
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5.8.2.1 Le Programme d’Aménagement et de Développemement Durable

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
1. Pour une ambition et un positionnement métropolitains
Le PADD précise que le PLUI doit permettre le déploiement des grands projets urbains incarnant le renouveau de l’attractivité du
territoire, notamment par « le déploiement du projet Euroméditerranée, véritable moteur de développement économique, social
et culturel, par la rénovation des secteurs de la Joliette, Saint-Charles, Belle de Mai, rue de la République et Cité de la
Méditerranée. L’aménagement du parc des Aygalades, en révélant l’eau et le végétal en coeur de ville contribuera à conforter les
liaisons notamment écologiques et constituera un levier majeur d’évolution du tissu urbain en proximité. ».
Le PADD vise notamment à :
·
favoriser le rapprochement entre les fonctions urbaines, en assurant notamment la mise à disposition d’une offre de
services et d’équipements de proximité pour toute la population
·
pérenniser un cadre de vie de qualité en aménageant la place de la nature en ville ;
·
mettre en oeuvre un modèle de développement adapté aux enjeux climatiques, dans la perspective des évolutions du
climat à long terme à l’échelle mondiale, en :
o
protégeant la ressource en eau ;
o
intégrant les enjeux de la gestion des eaux à l’échelle du bassin versant ;
o
promouvant un modèle d’aménagement du territoire cohérent avec les capacités d’approvisionnement en
eau, et tenant compte des enjeux de maîtrise des risques hydrauliques, notamment le ruissellement et les
crues ;

2. Pour un écrin vert et bleu préservant le cadre de vie
Par ailleurs, le PADD vise à préserver voire à développer la trame verte et bleue. Le réseau hydrographique contribue directement
à ces fonctionnalités écologiques, avec les cours d’eau pérennes, notamment le ruisseau des Aygalades avec ses affluents, dont
Plombières et les Cadenaux. Toutes les ripisylves permettent des passages de faune et offrent des espaces intéressants pour la
flore. De même, l’entretien et la gestion du réseau et des ouvrages hydrauliques contribuent autant à la préservation de la qualité
des cours d’eau et de leurs fonctionnalités écologiques qu’à la maîtrise des risques qui y sont associés, et directement à la lutte
contre les inondations. Les orientations startégiques liés à la préservation et à la restauration des corridors écologiques sont les
suivants :
·
Garantir le fonctionnement écologique des liaisons identifiées dans la carte « Préserver un écrin vert et bleu » :
o
Protéger strictement les espaces participant aux grandes liaisons aujourd’hui fonctionnelles ;
o
Mettre en place les conditions de restauration des liaisons dégradées, qu’il s’agisse de grandes liaisons ou
de liaisons locales.
·
Préserver les cours d’eau et leurs abords :
o
Maintenir les éléments linéaires du paysage le long des cours d’eau tels qu’identifiés dans la carte «
Préserver un écrin vert et bleu » ;
o
Préserver des marges de recul par rapport aux cours d’eau en milieu urbain.

ORIENTATIONS TERRITORIALE - MARSEILLE

COMPATIBILITE DU PROJET

Concernant spécifiquement le territoire d’Euroméditerranée, les orientations du PADD sont les suivantes :
Poursuivre le développement d’Euroméditerranée dans un large partenariat et une logique
d’excellence et d’innovation environnementale.
Continuer les innovations et les expérimentations environnementales et sociétales dans les
projets.
Poursuivre la dynamique de renouvellement urbain et d’extension du centre-ville vers le
nord, en prenant appui sur les projets de transports.
Développer une offre résidentielle équilibrée et de qualité : de l’ordre de 14 000 logements
supplémentaires sont prévus au sein de la ZAC Littorale.
Renforcer le centre directionnel et le quartier d’affaires international, dans la perspective
d’une taille critique de l’ordre d’un million de m² de bureaux aux standards internationaux,
afin d’accueillir les directions régionales, sud-européennes ou méditerranéennes des grands
groupes, les sièges sociaux, les organismes internationaux, …
Privilégier l'accueil des équipements métropolitains structurants, notamment autour de la
culture, de l’événementiel et des loisirs, en lien avec une programmation commerciale
innovante.
Promouvoir une meilleure articulation urbaine, économique et sociale avec le port et les
quartiers nord de la ville, favorisant ainsi leur intégration et leur relation au centre de la
cité.
Améliorer l'accessibilité métropolitaine par le développement des TCSP vers le nord, et
reconfigurer le réseau routier pour améliorer le fonctionnement urbain et diminuer les
nuisances, notamment dans la ZAC Littorale.

L’aménagement du Parc des Aygalades au sein de l’Opération d’Intérêt National
d’Euroméditerranée est bien idenfié dans le PADD.
Il s’agit d’un projet de renouvellement urbain portant sur des friches
industrielles et des zones ferroviaires.
Le site est desservi par les transports en commun (métro, tranway, bus).
Le projet prévoit également la construction de bâtiments à usages mixtes.
Le projet constitue un équipement public majeur à l’échelle
d’Euroméditerranée mais également communale et métropolitaine.

Les orientations pouvant concerner le projet sont les suivantes :
Conforter la trame verte et bleue au sein de la ville constituée, intégrer des espaces supports
de biodiversité et permettre l’accueil du public, favoriser les espaces de nature pour lutter
contre les îlots de chaleur :
o
Accroître l’offre en parcs et jardins publics : il s’agit notamment du projet de parc
linéaire des Aygalades déterminant pour la requalification des quartiers
traversés, du projet de finalisation des parcs Athéna et de Séon, du
réaménagement des parcs du Centre-Ville/Vieux-Port, du projet de parc linéaire
du quartier de Saint-Marcel et plus globalement de la reconquête des berges de
l'Huveaune...
o
Restituer la continuité écologique des cours d’eau en supprimant des obstacles
à l’écoulement, notamment dans les lits mineurs ; valoriser les cours d’eau et
leur ripisylve comme supports de liaisons écologiques et de promenade, et parce
qu’elles contribuent à l’objectif de régulation des crues, sous la forme de parcs
linéaires éco-paysagers ou par une gestion concertée des espaces proches du
cours d’eau.
o
Développer les plantations sur la voirie, notamment le long des boulevards
urbains multimodaux, en utilisant des essences locales adaptées au sol et au
climat méditerranéens.
o
Encourager, au-delà de la protection des sols, la régénération du substrat (pleine
terre)…
Rendre possible les nouvelles pratiques urbaines de jardinage en pérennisant la capacité
d’accueil des jardins familiaux existants (jardins du Castellas, de Montolivet…), et en
aménageant des jardins partagés complémentaires dans la ville

L’aménagement du par cet la renatyuration du ruisseau des Aygalades aura un
impact positif sur la biodiversité, sur les continuités écologiques, sur le
fonctionnement du cours d’eau.
Le projet va inclure la réalisation de plantations adaptées au climat
méditerraéen et notamment le développement de jardins partagés. Un
traitement des sols pollués et un apport de terre végétale saine permettra de
réaliser ces plantations.

Le projet donc bien compatible avec l’ambition 1 du PADD.

Le projet donc bien compatible avec l’ambition 2 du PADD.

Figure 190 - Extrait de la carte "Préserver un écrin vert et bleu garant du cadre de vie » - PADD du PLUI
Le PADD vise également à valoriser la qualité des paysages en encadrant les aménagement futurs. Ainsi, il prévoit comme
orientation stratégique :
·
Donner de l’épaisseur à la présence des cours d’eau :
o
Maintenir et renforcer les ripisylves pour assurer les continuités boisées
o
Créer des continuités par l’aménagement des itinéraires de promenade, en aménageant leurs abords.
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Améliorer la qualité des paysages urbains ordinaires :
o
· Veiller à (re)construire une harmonie dans les paysages urbains du quotidien à l’occasion des
aménagements d’espaces publics et des projets urbains ;
o
· Prendre en compte les caractéristiques paysagères à l’occasion de tout aménagement d’espace public ou
de projet urbain de manière à venir apporter de la qualité à toutes les échelles de perception du paysage
naturel et bâti.

Figure 191 - Extrait de la carte du PADD - Environnement et patrimoine
3. Pour une organisation structurée du développement
En outre, pour une organisation structurée du développement, le PADD prévoit de renforcer les centralités métropolitaines afin
de porter le développement et l’image du territoire, notamment par :
L’optimisation du foncier et le renouvellement urbain afin d’assurer l’essentiel du développement du territoire ;
Le renforcement de la mixité fonctionnelle ;
La poursuite de renforcement de l’offre de transport collectif et en faveur des modes actifs ;
La valorisation et le developpement des espaces publics majeurs à forte identité métropolitaine.
A l’échelle du bassin de Marseille, le territoire d’Euroméditerranée, « immédiatement au nord de l’hypercentre, accueille une forte
mixité de fonctions, notamment sur le secteur Joliette. Cette centralité métropolitaine est bien connectée aux autres territoires,
et l’accessibilité devrait en outre se renforcer avec l’extension du métro et du tramway, et la création du pôle multimodal de Gèze.
Le vaste projet de renouvellement urbain, en cours de déploiement, incluant le développement de l’offre résidentielle et
économique mais aussi un vaste parc paysager des Aygalades, contribuera à renforcer le rayonnement d’Euroméditerranée à
tous les niveaux ».
4. Pour un urbanisme raisonné et durable
Le PADD a également pour objetctif que les nuisances et risques soient pris en compte dans les projets avec les orientations
stratégiques suivantes :
Prendre en compte les risques naturels auxquels est soumis le territoire dans les choix d’urbanisation : Mouvements
de terrain ; Inondation par crue ou ruissellement péri-urbain ; Feux de forêt.
Dans les secteurs soumis à un aléa fort :
o
Si le croisement aléa/enjeux a déjà été effectué, permettre une urbanisation favorisant la diminution de la
vulnérabilité en zone urbaine dense et dans des espaces stratégiques clairement identifiés, et en zone de
risque feu de forêt pour les zones à urbaniser en remplacement d’un front massif-urbanisation existant ;
o
Dans les autres cas, interdire l’urbanisation nouvelle dans les autres zones urbaines, et en zones peu ou pas
urbanisées ;
Dans les secteurs soumis à un aléa moyen et faible :
o
Prévoir le maintien des champs d’expansion de crues, en particulier dans les zones pas urbanisées ou dans
les zones de projets non encore urbanisées, et interdire l’urbanisation des zones non défendables ou
sécurisables (risques feu et éboulement) ;
o
Maîtriser l’urbanisation et prévoir des prescriptions adaptées à chaque type de risque, afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes dans les autres zones urbaines ;
Maîtriser préventivement le risque :
o
Interdire l’urbanisation dans les zones humides, les zones naturelles d’expansion des crues, les zones
d’infiltration existantes ;
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Les orientations pouvant concerner le projet sont les suivantes :
Mettre à niveau et enrichir l’offre d’équipements sportifs (plaines sportives et stades, parcs
de loisirs, terrains de jeux, piscines…) et culturels (bibliothèques/médiathèques…) dans le
cadre d’une couverture équilibrée des grands secteurs de la ville.
construire l’extension du territoire d'Euroméditerranée dans une logique d’innovation et
d’excellence environnementale en veillant aux effets d’entraînement sur les quartiers
environnants, sur le reste du territoire marseillais et sur la métropole

Le projet d’aménagement du parc Bougainville et du parc Amont permet
d’assurer un renouvellement urbain en aménagement un équipement public
multifonctionnel.
Au-delà de son rôle dans la gestion des crues et des bénéfices en terme de
biodiversité, le parc aura également l’objectif de fournir à la popuklation des
installations sportives et un où des activités culturelles ou de loisirs peuvent se
développer.
Le projet donc bien compatible avec l’ambition 3 du PADD.

Les orientations pouvant concerner le projet sont les suivantes :
Prendre en compte les risques, les nuisances et les perspectives de changement climatique
comme une composante du projet urbain Limiter l’exposition aux risques, naturels ou
technologiques, par la réduction en amont de l’aléa et/ou la réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens, avec prescriptions adaptées, voire interdiction d’urbanisation
dans les zones de plus forts risques en lien avec les Plans de Prévention des Risques (PPR)
approuvés et en cours d’élaboration.
Intervenir en amont, lors de la conception des projets d’aménagement, et développer des
approches innovantes de gestion des risques par :
o
Le traitement et la dépollution de sites pollués (Nerthe, Escalette, Boues
Rouges…) pour permettre leur valorisation par des aménagements adaptés ;
o
La préservation et l’élargissement de champs d’expansion des crues et de la
capacité d'écoulement autour des rivières : projet de "jardin submersible" le parc
des Aygalades, maintien d’espaces non bâtis autour des berges de la vallée de
l'Huveaune…
o
L’infiltration à la parcelle en milieu urbain pour les nouvelles constructions.
Développer l’urbanisation de façon à limiter l’impact des nuisances urbaines en termes de :
o
bruit, par la constitution de façades urbaines d’activités autour des grandes
infrastructures de transport (voies ferrées, autoroutes, boulevards urbains à flux

Le projet d’aménagement prend en compte les risques nuisances présents sur
le site tels que le risque d’inondation, la pollution des sols et des eaux, la
pollution de l’air et les nuisances sonores.
Ainsi le projet permet d’aménager un espace d’exepnsion du cours d’eau et
ainsi de maîtriser le risque d’inondation.
Une opération de dépollution des sols et de sécurisation des sols par
recouvrement permettra de rendre l’usage du site compatible avec l’état des
sols.
Les constructions seront orientées de façon à être exposées le moins possible
aux nuisances sonores et aux émissions atmosphériques.
Par ailleurs, l’espace vert que constitue le par cet les plantations vont
contribuer à apaiser le cadre de vie.
Le parc permet également le développement des cheminements doux.
Le projet donc bien compatible avec l’ambition 4 du PADD.

Page 247 sur 306

Parc des Aygalades – Première phase : secteur Bougainville
Contrôler les aménagements qui pourraient aggraver les risques dans les zones sensibles : défrichements,
terrassements …
Maîtriser les risques inondation dans les projets d’aménagement :
o
Favoriser l’infiltration à la parcelle ;
o
Préserver les vallons drainants ;
o
Préserver et élargir les champs d’expansion des crues et la capacité d’écoulement autour des rivières.
La stratégie de développement affirmée par le PADD, prend également en compte les nuisances auxquelles est soumis le territoire,
en termes de qualité de l’air et de bruit.Les orientations stratégiques concernant les nuisances sont les suivantes :
Réduire l’impact des nuisances via des modes d’urbanisation adaptées : constitution de façades urbaines d’activités
autour des grandes infrastructures de transport par exemple ;
Urbaniser le territoire de manière à réduire les nuisances auxquelles est soumise la population :
o
Permettre le développement du réseau de transports en commun et le développement des modes actifs,
par la création d’itinéraires cyclables structurants et de maillage local et le confortement de zones apaisées
;
o
Privilégier le développement urbain à proximité du réseau de transports collectifs.
Le PADD vise également à privilégier le renouvellement urbain et à limiter la consommation d’espace.

Description des incidences du projet

o

-

-

-

-

routiers importants) et des activités industrielles, par la végétalisation de la ville
pour atténuer les effets de réverbération, par la réduction du trafic automobile…
o
pollution de l’air, par la réduction du trafic automobile, par la végétalisation de
la ville pour fixer certains polluants, par la localisation préférentielle des
opérations résidentielles en retrait par rapport aux grandes infrastructures de
transport…
o
Réduire la vulnérabilité de la ville aux principaux impacts attendus du
changement climatique : Une hausse de la température estivale moyenne de 3°
à 5°C est attendue d'ici 2050, de même que des précipitations pluviales
accentuées, ainsi que l’éventuelle augmentation du niveau marin ; il s’agira
notamment de :
Anticiper l'augmentation des risques : inondation et pollution marine consécutive à un
violent épisode pluvieux, incendie en période sèche… ;
Agir pour la végétalisation de la ville, pour la gestion passive du confort d’été et pour la
prise en compte de l'impact sanitaire des surchauffes estivales.
o
Assurer une meilleure maîtrise de l’impact des pluies, notamment des rejets dans
les milieux aquatiques, grâce à une approche élargie et renouvelée : elle passera
par le développement de bassins de rétention, l’infiltration directe des eaux
pluviales, le traitement séparatif, le renforcement sélectif des réseaux pour une
adaptation aux événements enregistrés ou à des spécificités locales, comme sur
le littoral.
o
Privilégier le renouvellement urbain et améliorer la cohérence
urbanisme/transports
Inscrire la sobriété énergétique au coeur des projets
Favoriser la qualité environnementale et la sobriété énergétique des projets ainsi que la
réhabilitation énergétique des bâtiments existants :
o
Développer des écoquartiers à valeur d’exemplarité, en assurant leur desserte
en transports en commun ; l’extension d’Euroméditerranée, avec le label "Écocité – ville de demain", constitue le laboratoire métropolitain du renouvellement
urbain durable.
o
Favoriser la végétalisation des espaces publics et des bâtiments pour réguler les
températures et limiter les îlots de chaleur urbains.
Construire une ville apaisée privilégiant les piétons et les cyclistes et requalifier l'espace
public Reconquérir et développer des espaces publics du quotidien plus agréables et axés
sur le confort d'usage, notamment par leur végétalisation, la réduction de la place de la
voiture, la qualité du mobilier urbain…
Rendre accessibles les voiries, espaces publics, équipements et transports en commun aux
personnes à mobilité réduite selon les principes du Schéma Directeur de Mise en
Accessibilité des Transports et du Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces Publics.

Figure 192 - Extrait de la carte "Différencier le développement urbain en fonction des atouts et contraintes des territoires" PADD du PLUI
Le PADD, a également comme objectif d’aménager les espaces publics de qualité favorables à l’accessibilité de proximité et
renforcant la place des modes actifs. Les orientation stratégiques sont les suivantes :
Développer les espaces publics dans les lieux de centralités : aménager, au coeur des centralités, des places publiques
interdites aux voitures ;
Améliorer les cheminements piétonniers : supprimer le stationnement sur trottoir ;
Améliorer la desserte en modes actifs des pôles d’échanges multimodaux : bandes ou pistes cyclables, trottoirs libérés
pour les cheminements piétons, ouverture des espaces résidentiels entravant les continuités piétonnes ;
Assurer les perméabilités piétonnes et cyclables dans les projets d’aménagement ;
Créer des itinéraires cyclables structurants :
o
Dédier des espaces réservés aux vélos sur les axes de voirie ;
o
Limiter les ronds-points ;
o
Développer l’offre de stationnement sécurisée pour les vélos.
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Le développement de la nature en ville constitue le pendant de l’intensification urbaine, objectif clé du PADD. Facteur de qualité
de vie pour les habitants, la nature en ville doit être maintenue et développée, dans une démarche de préservation de
l’environnement et de la biodiversité, et permettant également l’atténuation de certains facteurs climatiques, mais aussi la
préservation du paysage et du patrimoine. Elle favorise en outre l’acceptabilité de la densification du tissu urbain.
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o

veiller à ne pas obstruer les vues.

5.8.2.2 Orientations d’aménagement
Le plan illustrant les OAP dans le secteur d’Euroméditerranée est présenté au chapitre 4.4.1.3.2 Orientations
d’aménagement.

Le projet est compatible avec les OAP.

La compatibilité du projet avec les OAP est véifiée dans le tableau suivant :
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU SECTEUR EUROMEDITERRANEE

Principales affectations à conforter ou à créer
Objectifs :
- reconvertir les emprises d’activité ;
- développer de nouvelles centralités de quartier ;
- poursuivre le parc linéaire jusqu’à la Mer.

5.8.2.3 Le zonage et le règlement
COMPATIBILITE DU PROJET

Le
projet
permet
le
renouvellement
par
la
création d’un parc au droit
d’anciennes
friches
industrielles et d’une zone
ferroviaire.
Dispositions :
Le
projet
prévoit
la
- développer une offre nouvelle de commerces de proximité ;
renaturation du ruisseau des
- reconvertir les emprises à l’Est de la traverse du Bachas en un parc,
Aygalades.
remettre à jour et renaturer le ruisseau des Aygalades.
Principes de composition urbaine
Le parc permettra une
Objectifs : ouvrir la copropriété Bellevue sur le parc et le paysage.
ouverture du paysage et du
Dispositions :
panorama.
- favoriser un épannelage intermédiaire de transition avec les grandes
hauteurs de la Cité Bellevue;
- développer des formes urbaines ouvertes permettant les remontées
plantées du parc, les continuités de sol, les connections visuelles et la
circulation de la brise marine.
Traitement des espaces collectifs
Objectifs :
- mailler ce site avec le tissu limitrophe ;
- désenclaver la copropriété Bellevue sur le parc.
Dispositions :
- rattraper les niveaux de sols et favoriser les continuités piétonnes ;
- aménager une voie structurante en prolongement de la rue d’Anthoine
(rue Caravelle élargie) en accord avec l’aménagement des docks libres.
Structuration par les espaces naturels
Objectif d’ensemble : proposer une nouvelle trame verte et bleue en mettant en
valeur la géographie du site.
Dispositions générales :
o reconvertir la gare de triage ferroviaire du Canet au travers du
parc linéaire des Aygalades, de la mise à ciel ouvert et de la
renaturation du ruisseau. Ce parc doit permettre une meilleure
gestion du risque inondation (expansion des crues, écoulement
et stockage de l’eau). Ces aménagements doivent amorcer plus
globalement une reconversion du vallon des Aygalades en
développant le lien « du massif de l’Etoile à la mer » ;
o faire remonter le parc dans les quartiers limitrophes
(composition des coeurs d’îlots, végétalisation des espaces
publics et privés en ré-employant des espèces végétales du
parc) ;
o articuler les espaces plantés avec l’existant ;
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Le parc permettra de
développer les modes de
déplacements doux et sera
connecté par ses différentes
entrées
aux
quartiers
voisins…

Le parc Amont est localisé en zone UQI. La zone UQI est une zone principalement dédiée au fonctionnement des
infrastructures de déplacement (autoroutes, voies ferrées…).
Dans la zone UQI :



Les équipements sportifs sont interdits ;
Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu’ils soient nécessaires :
o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

La vocation de la zone n’est adaptée à la création d’un parc. En effet celui-changera la destination de la zone qui
n’aura plus de vocation ferroviaire. Le projet n’est pas compatible avec la vocation de cette zone.

Le parc Bougainville est localisé :
-

-

En zone UV3 pour la partie du parc. La zone UV3 couvre notamment de grands espaces verts urbains à
vocation sportive ou de loisirs, sur lesquels des projets de développement complémentaires modérés sont
identifiés pour améliorer leur fonctionnement. Dans ces zones, le règlement autorise donc une
constructibilité légèrement accrue mais toujours relativement modeste eu égard à la superficie des sites.
En zone sUeE2 pour la zone à l’Est du parc à construire et avenue de Lesseps. Il s’agit d’une zone
d’aménagement spécifique avec son propre règlement.

L’aménagement du parc dans la zone UV3 est compatible avec la vocation de la zone.
Le parc permettra de
restaurer
la
continuité
écologique, la trame verte et
bleue, de maitriser le risque
d’inondation.

La compatibilité du projet d’aménagement du Parc Bougainville avec le règlement est vérifié dans le tableau
suivant. Ne sont retranscrits que des extraits du règlement d’urbanisme pouvant être liés au projet.
REGLEMENT DE LA ZONE UV3
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés
ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :

l’extraction de terres végétales.
b) Sont admis sous conditions :

les équipements sportifs ;

les autres équipements recevant du public ;

les afouillements et exhaussement du sol.
Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;

ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;

ou à la mise en valeur de site (parcs urbains par exemple) ;

ou à la gestion des eaux.

COMPATIBILITE DU PROJET
Le projet est compatible avec les dispositions de
l’article 1 du règlement de la zone UV3.
En effet, des affouillements et exhaussement de
sol seront réalisés mais dans un objectif :

d’évacuation de terres polluées,

de gestion des risques d’inondation
et la gestion des eaux pluviales,

de modelés paysagers du parc.
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REGLEMENT DE LA ZONE SUEE2

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
Sont autorisés :

habitation,

commerce et activités de service,

Locaux et bureaux accueillant du public des administra-tions publiques et assimilés,

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,

Salles d’art et de spectacle,

Équipements sportifs,

Autres équipements recevant du public,

Affouillements et exhaussements du sol

Description des incidences du projet

COMPATIBILITE DU PROJET

L’aménagement
du
parc
Bougainville
s’accompagne
d’un
programme
de
renouvellement urbain qui intervient sur une
surface d’environ 1 ha.
La surface de plancher créée (environ 23 000 m²)
se compose de :

Logements

Activités / Commerces

Équipement scolaire
Le projet est compatible avec les dispositions de
l’article 1 du règlement de la zone sUeE2.

5.8.2.4 Emplacements réservés
Les emplacements réservés sont principalement au bénéfice de l’EPA Euroméditerranée et liés à l’aménagement
des axes de déplacement (rues mais aussi modes doux) et à l’aménagement du parc. Le projet est donc compatible
avec les emplacements réservés.

Mesures
Un plan de circulation sera mis en place de façon à organiser les déplacements liés au chantier. Ce plan précisera
notamment, les accès au chantier et les itinéraires à emprunter.
Les emprises du chantier seront délimitées et seront mises en place de façon à limiter l’impact sur le réseau routier.
Chaque entreprise en charge de livraison doit être tenue informée de la démarche qualité environnementale du
chantier :



les livraisons seront planifiées sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des
heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage,
la signalétique est mise en place sur le chantier pour indiquer les itinéraires et les accès.

Des mesures pourront être mises en place pour inciter le personnel de chantier à se rendre sur la zone de travaux
en transport en commun.
Les horaires de chantier pour l’arrivée et le départ du personnel seront adaptés pour ne pas accroitre les flux de
circulation

5.8.2.5 Servitudes
Plusieurs servitudes sont présente au niveau de la zone d’étude. Celles-ci ne présentent pas de contrainte pour le
projet.

Le projet est compatible avec le le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Marseille Provence.

5.8.3.1.2

Les voies de circulation douces

Lors de la phase travaux, les cheminements piétons des voiries bordant le site pourront potentiellement être
impactées temporairement. Les voiries concernées sont la rue Caravelle, le bd de Briançon, le bd de Lesseps, la
rue Félix Pyat.
L’accès aux passerelles piétonnes existantes pourra également être momentanément perturbé.

Mesures

5.8.3 Modalités de déplacement
5.8.3.1 Phase travaux
5.8.3.1.1

Le réseau routier et les trafics

La phase travaux va impliquer une augmentation du trafic de poids lourds dans la zone. Cette augmentation sera
localisée sur certaines voies et ne concernera pas l’ensemble des voies bordant l’aire d’étude. Seules voies menant
à l’accès au chantier seront concernées.
Le projet présente l’avantage d’être bien desservi par le réseau autoroutier ce qui facilitera l’acheminement et
l’évacuation des matériaux et des véhicules d’entreprise.
Le projet ne concerne aucune voirie routière actuellement circulée. Les emprises du chantier n’empiéteront pas
ou très peu sur les voiries routières bordant le site. Ainsi, la phase travaux ne présentera pas d’effet sur le réseau
routier.
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En cas de perturbation des cheminements piétons existants des déviations piétonnes signalées par des panneaux
orienteront les piétons vers des cheminements sécurisés.

5.8.3.1.3

Le stationnement

La phase travaux n’aura pas d’impact sur les zones de stationnement existantes dans l’aire d’étude. Le
stationnement des véhicules des entreprises et des engins de chantier sera organisé dans l’emprise de la zone de
travaux.

5.8.3.1.4

Les transports en commun

La phase travaux n’aura pas d’impact sur les transports en commun.
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Description des incidences du projet
Parc Amont

5.8.3.2 Phase d’exploitation
5.8.3.2.1

Le réseau routier et les trafics

Le projet ne porte pas sur les voies de communication. Il n’engendrera donc pas d’impact direct sur le réseau de
voirie.
La création des parcs et de l’ensemble immobilier au Nord-Est du parc de Bougainville peut engendrer une
variation des trafics. Cependant ces variations seront faibles étant donné que secteur bien desservi par les
transports en commun.

5.8.3.2.2

Les voies de circulation douces

Accès au Parc
Pour rappel, le boulevard Ferdinand de Lesseps n’est pas inclus dans le périmètre projet du Parc des Ayagalades.
Le traitement du boulevard Ferdinand de Lesseps ne fait ni partie du programme d’aménagement du Parc
Bougainville (phase 1), ni du futur Parc amont des Aygalades (phase2).
Néanmoins, une réflexion concernant le réaménagement de la trame viaire est engagée par Euroméditerranée
depuis fin 2018 pour coordonner les actions des collectivités sur ce secteur particulièrement dégradé. Le
réaménagement du boulevard Ferdinand de Lesseps et du boulevard de Briançon s’inscrit dans une démarche
d’amélioration des circulations douces et d’atténuation des coupures urbaines importantes.
Le développement des liaisons en modes doux entre les pôles d’échanges (station Bougainville notamment) et le
parc est un enjeu majeur.
À chaque entrée du parc, des appuis vélo simples sont prévus : au total, 116 appuis vélos répartis sur les 4 entrées.
Sur les abords du parc, au niveau du boulevard de Briançon, la mise en place d’une piste cyclable sur le trottoir Est
est également en cours d’étude.
À terme, une continuité piétonne Nord/Sud sera également établie à l’intérieur du Parc des Aygalades, elle reliera
le pôle Gèze et la station de métro Bougainville.Une continuité piétonne (cheminement doux) sera également
développée le long du Boulevard Ferdinand de Lesseps, qui sera réaménagé à terme en boulevard urbain, comme
le montrent les réflexions engagées par Euromediterranée dans le cadre de l’étude « Frange Sud ».

A l’intérieur du parc
La création des parcs créera de nouveaux cheminements piétons et modes doux dans un contexte apaisé.
La majeure partie de ces cheminements sera accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Figure 193 - Cheminements piétons du Parc Amont

Au niveau du Parc Amont, une passerelle –
promenade sera créé sur pilotis et parcourrera le
parc dans longueur au-dessus du ruisseau pour ne
pas nuire aux espaces accessibles.
Une continuité Nord-Sud est établie à l’intérieur du
Parc. Elle relie le futur Pôle d’échange multimodal
à la station Bougainville.
Neuf entrées sont actuellement prévues, deux
entrées du parc sont couplées à des bâtiments de
fonction associant local gardien et sanitaires. La
Figure 194 - Passerelle - promenade piétonne prévue dans le parc
fermeture des parcs est gérée par des portails
Amont
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Parc Bougainville
5.8.3.2.3

Les voies circulables internes au parc

De façon à permettre l’accès des secours et des véhicules d’entretien, des voies circulables seront créées dans le
parc Bougainville.

Figure 195 - Cheminements piétons du Parc Bougainville

Quatre accès au parc Bougainville sont prévus.
Les parcours principaux s’organisent en boucle de part et d’autre du métro, sont accessibles PMR et longent les
espaces de jeux et de loisirs.

Figure 196 - Voies accessibles au secours dans le Parc Bougainville

Deux passerelles permettent de franchir le ruisseau des Aygalades.
Des parcours secondaires traversent les espaces de jeux et de loisirs. Ils sont formalisés par des circulations ou
peuvent être libres.

L’impact sera donc positif pour les déplacements doux.
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Actuellement, le réseau urbain de transports en commun de la Métropole Aix Marseille Provence fait l’objet de
projets de développement. L’extension du réseau de tramway depuis le terminus Arenc jusqu’à l’avenue du Cap
Pinède, qui desservira la rue d’Anthoine, la Traverse du Bacchas et la rue du Marché, l’avenue Salengro et la rue de
Lyon. La future station de tramway « Bachas » sera située à environ 120 mètres de l’entrée Sud-Ouest du parc côté
« Caravelle ».
La carte suivante localise le réseau existant de transport en commun (tramway et métro) et les projets de
développement.
Le développement des liaisons en modes doux entre les pôles d’échanges (station Bougainville notamment) et le
parc est un enjeu majeur.
Le projet n’aura pas d’impact sur les transports en commun.

Figure 197 - Voies accessibles aux services techniques dans le parc Bougainville

5.8.3.2.4

Le stationnement

Aucune zone de stationnement existante ne sera impactée par le projet. Des parkings souterrains seront créés
pour l’ensemble immobilier pour répondre aux besoins.

5.8.3.2.5

Les transports en commun

En termes de transports en commun, à ce jour, le périmètre de projet du parc est desservi par la ligne 2 du réseau
de métro :


un accès au parc Amont par le Nord via l’avenue du Capitaine Gèze : accès à environ 100 m du nouveau
« pôle multimodal Capitaine Gèze » de la ligne 2 du métro,



un accès direct au parc Bougainville depuis le boulevard Ferdinand de Lesseps par l’entrée principale
« Bougainville » au niveau de la Maison du Parc : accès à environ 80 m de la station « Bougainville » de la
ligne 2 du métro,



un accès au Parc Bougainville par le Sud-Est du parc côté « Bellevue » : à environ 350 m de la station
« National » de la ligne 2 du métro.

Le parc bénéficiera également d’une desserte par le réseau urbain de bus dont de nombreuses lignes convergent
également vers le pôle Bougainville ou le pôle Gèze.
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5.8.4 Principaux réseaux de transport et de distribution d’énergie d’eau potable et
d’assainissement
Source : Euroméditerranée, Aménagement du Parc Bougainville, Notice technique VRD, mars 2018

5.8.4.1 Phase travaux
Les éléments suivants concernent uniquement le secteur du Parc Bougainville. Les éléments concernant les
réseaux dans le Parc Amont ne sont pas connus à ce jour.

Réseaux d’assainissement
Réseau du Béal Magnan
Le projet conserve le Beal Magnan en l’état et ne prévoit pas de rechargement sur cette zone, ni d’implantation
de luminaires ou de plantations d’arbre de nature à gêner son exploitation. Ses ouvrages d’accès resteront
accessibles pour l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage.
Le projet ne prévoyant pas de rechargement sur cet ouvrage, il n’est pas utile d’en prévoir un renforcement au
titre du projet Parc Bougainville. Cependant, au vu de son état dégradé, des mesures de précautions devront être
prises en phase travaux (interdiction de charge au-dessus de l’ouvrage notamment).

Réseau longeant le mur du ruisseau rive gauche
La fonction de ce réseau reprenant les eaux de la copropriété Lesseps et du shunt du Beal Magnan sera maintenue.
Sa partie aval devra être dévoyée pour permettre la réalisation des travaux sur le cadre du ruisseau Son
déplacement est nécessaire pour la réalisation des travaux sur le cadre du ruisseau. Il sera repositionné plus à l’Est,
sous une allée, de manière en garantir l’accessibilité pour son exploitation et sa maintenance.
Par ailleurs, le diamètre du réseau sera augmenté à Ø400 afin de reprendre les eaux du shunt Beal Magnan (luimême en DN400).

Bypass DN400 / Shunt Beal Magnan
Figure 198 - Extension Euroméditerranée - Plan guide (EPAEM, avril 2019)

En phase travaux le projet pourra engendrer une augmentation du trafic de poids lourds sur les voies permettant
l’accès au site.
En phase d’exploitation, le projet aura principalement un impact positif sur les voies de circulation douces en
les développant et en les sécurisant.
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La fonction du déversoir du Beal Magnan se connectant au réseau d’assainissement longeant le ruisseau par une
canalisation perpendiculaire à celui-ci doit être conservée. Le projet prévoit de conserver ce réseau ainsi que les
mesures nécessaires afin de ne pas en gêner l’exploitation.
Les regards d’accès aux ouvrages déversoir et liés au siphon seront laissés accessibles et seront intégrés au projet.
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Réseaux à supprimer :
-

-

Le réseau unitaire Ø200 à l’Est de l’ouvrage du ruisseau devra être supprimé. Au vu de sa configuration
(tête de réseau ne reprenant que les eaux usées d’un bâtiment devant être démoli), il n’est pas utile de le
conserver.
Des rejets d’eaux pluviales au ruisseau pourront être supprimés (têtes de réseaux qui ne reprennent
visiblement que des eaux pluviales des espaces revêtus ou bâtiments).

Réseau d’eau potable
Réseaux AEP à conserver :
-

Feeder AEP DN1200 : Ce réseau structurant est à conserver. Les contraintes liées au maintien de la buse
en aval du ruisseau sont prises en compte dans le projet de génie civil du belvédère Briançon.

Description des incidences du projet

Mesures
L’ensemble des concessionnaires de réseaux a été consulté préalablement aux travaux.
A ce stade, il convient de veiller aux risques d’interception des réseaux existants. Pour cela, une enquête réseaux
a été organisée auprès de tous les organismes gestionnaires concernés. Cette démarche a pour but :
-

˗ de localiser les réseaux,
˗ de respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d’une exploitation
sans incident sur chacun d’eux,
˗ d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux,
˗ de déplacer tout en maintenant le réseau de fibre optique en fonction,
˗ de protéger le réseau de gaz existant et les autres canalisations éventuellement présentes sur le secteur.

Le projet veillera à limiter son impact sur les réseaux existants. Les riverains seront informés préalablement en cas
de coupure de réseau.
Les travaux pourront engendrer des perturbations sur les réseaux de transport et d’alimentation en énergie,
télécom, eau… Toutefois, les mesures mises en place en préalable aux travaux permettront de réduire ces
perturbations.
Des réunions de travail seront organisées avec les concessionnaires. Des réunions ont d’ores et déjà eut lieu dans
le cadre de l’AVP.
Une fois les entreprises de travaux retenues, celle-ci devront solliciter une nouvelle fois les concessionnaires
(action DT-DICT) afin d’obtenir la confirmation des informations reçues en phase étude, les interlocuteurs à
privilégier pour tout contact à établir et les règles ou prescriptions spécifiques à chaque réseaux. Les travaux ne
pourront pas commencer sans le retour de l’ensemble des DT-DICT.

Gestion des canalisations d’eau potable : Conformément aux bonnes pratiques, les canalisations d’eau potable
devront préférentiellement être installées en dehors des zones impactées par la pollution des sols. Si elles devaient
être mises en place au droit de zones impactées, elles devront être métalliques ou mises en place dans une
tranchée de matériaux propres rapportés (sablon).

5.8.4.2 Phase d’exploitation

Figure 199 - Réseaux existants à dévoyer ou à conserver

Les éléments suivants concernent uniquement le secteur du Parc Bougainville. Les éléments concernant les
réseaux dans le Parc Amont ne sont pas connus à ce jour.

Réseau d’eau pluviale
Les eaux pluviales du Parc Bougainville seront orientées vers les noues de rétention-infiltration (cf. chapitre 5.7.5
- Eaux superficielles.
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Les eaux pluviales de toiture des constructions du parc (buvette et maison du parc) sont raccordées aux noues des
sauts de loup à proximité par des canalisations.

Réseau d’eaux usées
Les eaux usées de la buvette côté rue Caravelle sont connectées au réseau d’assainissement en rive gauche du
ruisseau par une canalisation DN200.
La maison du parc est quant à elle reliée au réseau EU existant (Ø200) le long du Boulevard Ferdinand de Lesseps
au Nord-Est du Parc par une conduite Ø200 cheminant sous la chaussée du Boulevard Briançon.

Description des incidences du projet
Réseau d’éclairage public
La mise en lumière du parc répond à plusieurs enjeux : des enjeux de lecture de l'espace en fin de journée et la
nuit, des enjeux de sécurité mais aussi de biodiversité. Ainsi il a été prévu de hiérarchiser les circulations,
d'identifier et de scénariser les éléments architecturaux du parc ( Ouvrage du métro, construction du parc).
L'éclairage est prévu en LED et avec une variabilité d'intensité lumineuse (abaissement des puissances), définit à
ce jour comme telle :
•

Les raccordements aux réseaux existants seront réalisés par la SERAMM.
•
Réseau d’eau potable
La consommation en eau potable se fait pour plusieurs usages : l’arrosage, les fontaines à boire, les jeux d’eau,
l’alimentation des constructions du parc. Chaque besoin est défini par un réseau qui lui est propre et dispose d’un
compteur spécifique.
Les deux constructions du parc (buvette caravelle et maison du parc Briançon) seront raccordées aux réseaux AEP
existants sur les trottoirs du Boulevard Briançon et de la rue Caravelle. Le raccordement est à la charge de la SEMM.
Les besoins en eau potable du parc sont liés à l’arrosage, aux jeux d’eau ainsi qu’aux fontaines à boire. L’eau sera
prélevée dans le réseau public situé boulevard de Briançon. Le branchement sera réalisé par la Société Eau de
Marseille Métropole. Le mode d’arosage a été défini avec le Service des parcs et jardins de la ville de Marseilleet
correspond à la solution bénéficiant du retour d’expériences afin de garantir leur perenité et de s’assurer de leur
efficacité dans le temps. Il est prévu un arrosage des massifs et pelouses par aspersion. Le matériel est dissimulé
dans la serrurerie qui entoure et protège les massifs, afin de ne pas être détérioré, les buses sont encastrées dans
les surfaces de pelouses.
Les besoins en eau pour l’arrosage du Parc Bougainville sont estimés à 170 m3/j.
La conception des espaces dédiés aux jeux d’eau a été guidée par le retour d’expérience du Service par cet jardin
de la ville. Il a été convenu de prévoir une aire de jeux d’eau, alimentée en eau potable et fonctionnant en eau
perdue, c’est-à-dire, sans recyclage de l’eau, ni traitement sanitaire. L’eau est captée par un canioveau grille en
point bas de l’aire de jeu, et est stockée dans deux cuves de 20 m3, reliées au réseau d’arrosage du parc. L’eau est
ainsi réutilisée qutotidiennement (ce qui évite la prolifération des larves de moustique dans ces cuves). En cas de
cuve pleine, une surverse est prévue vers les noues périphériques du parc, l’exutoire de celles-ci étant le ruisseau
des Aygalades. Ainsi, l’eau consommée au sein des jeux aquatiques, est soit réemployée au sein du parc, soit
renvoyée au milieu naturel.

Les parcours majeurs seront :
- à pleine puissance de 18h à 22h (15lux)
- à 75% de puissance de 22h à 00h (11 lux)
- à 50% de puissance de 00h à 5h (7,5 lux)
- à 75% de puissance de 5h à 6h (11 lux)
Les parcours secondaires seront :
- - à pleine puissance de 18h à 22h (10 lux)
- - à 75% de puissance de 22h à 00h (7,5 lux)
- - à 50% de puissance de 00h à 5h (5 lux)
- - à 75% de puissance de 5h à 6h (7,5 lux)

Les scénarios d’allumage et d’extinction sont les suivants :
-

Scénario 1 : Parcours majeurs, secondaires, entrées et édicules allumés de tombée du jour à lever (sur
sonde crépusculaire et programmation des abaissements de puissance par tranche horaire),
Scénario 2 : Mise en lumière maison Valentin, halle fourrière, structure RTM et projection gradins et jeux
d’eau allumés tombée du jour, extinction 1h du matin.

Le bilan de puissance de l’éclairage à l’intérieur du
parc est de l’ordre de 6.67kW : deux armoires sont
ainsi prévues dans le parc pour alimenter l’ensemble
du réseau afin de garder des linéaires de câbles limités
et ainsi des chutes de tensions faibles du matériel à
l’armoire.
Les armoires du parc sont implantées en limite de parc
et accessibles depuis l’espace public pour permettre
une maintenance et exploitation optimale par les
services de la Ville.

Figure 200 - Réseau d'éclairage projeté
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Autres réseaux

Description des incidences du projet

5.8.5 Patrimoine naturel et historique

Réseaux électriques

5.8.5.1 Phase travaux

Les besoins en électricité du parc concernent :
-

-

Le raccordement des constructions Bellevue et Briançon (buvette et maison des gardiens). Celles-ci sont
raccordées directement aux réseaux BT existants et passant le long des trottoirs du boulevard Briançon et
de la rue Caravelle
Le raccordement des armoires neuves d’éclairage public.
Le raccordement des deux bornes d’électricité de type bornes foraines dont la puissance reste à
déterminer en fonction du programme envisagé.
Le raccordement des jeux d’eau.

Réseaux Télécom
Les besoins en réseaux Télécom concernent le raccordement des constructions (buvette et maison des gardiens)
L’alimentation des bâtiments est prévue directement depuis les réseaux existants sous le trottoir du Boulevard
Briançon et celui de la rue Caravelle.
Réseau de vidéosurveillance
Un réseau de vidéosurveillance a été prévu en parallèle du réseau d’éclairage public.

Le périmètre du parc des Aygalades est concerné par une zone de présomption de prescription archéologique. En
raison de la sensibilité archéologique du site, une opération de diagnostic archéologique sera prescrite par le
service régional de l’archéologie de la DRAC lors de l’instruction du dossier. Ce diagnostic sera réalisé en amont
afin de détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés.
Selon les conclusions de ce diagnostic, des fouilles préventives peuvent être prescrites.
Le patrimoine archéologique pourra éventuellement faire l’objet de découverte de site encore inconnu à ce jour
lors des travaux. La réalisation des travaux sans précaution pourrait conduire à la destruction de sites ou de pièces
archéologiques, qui n’auraient pas été répertoriées lors des phases de diagnostic ou de fouilles préventives, et
empêcherait des découvertes d’intérêt majeur.
Malgré les mesures de réduction mises en place, le risque de découverte fortuite de vestiges archéologiques
demeure lors de la phase travaux. L’objectif de ces mesures est d’accompagner cette phase en fonction de la
sensibilité du site.

Mesures
Le projet prendra en compte les prescriptions éditées par le service régional de l’archéologie.
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux (articles L.531-1 à L.531-19 du Code du
Patrimoine relatifs aux fouilles archéologiques programmées et aux découvertes fortuites), les entreprises
informeront sans délai le Service Régional de l'Archéologie et le maître d'ouvrage, afin que toute mesure de
sauvetage puisse être prise.

Bien que la nature du sous-sol sur le site soit caractérisée par la présence de remblais anthropiques, le projet
comprend des opérations de déblais importantes pouvant impacter les couches souterraines. Le risque de
découvertes archéologiques lors des travaux subsiste.
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Description des incidences du projet

5.8.6 Paysage

5.8.5.2 Phase exploitation

5.8.6.1 Phase travaux

Aucun monument historique classé ou inscrit ne sera impacté directement par les aménagements.
La conception du projet veille à la valorisation des éléments patrimoniaux par la conservation d’éléments existants
du patrimoine industriel et leur mise en valeur.
Le mur mitoyen de la fourrière, partiellement en
pierre, permet actuellement de gérer la différence de
niveau entre la parcelle de la fourrière et le site. Il est
conservé dans le projet, pour permettre l’appui d’un
quai, du côté de l’entrée du métro, pour la pratique du
Skate.
Une plateforme de la fourrière est conservée et
reprofilée pour créer la base d’une structure d’aire de
jeux. Son altimétrie, plus haute que les allées du parc,
permet d’installer des jeux dans la pente.
Une partie d’un des deux hangars de la fourrière est
préservé. La charpente métallique est conservée, les
murs abattus pour ouvrir la structure et créer ainsi une
halle, la toiture remplacée par des lames d’ombrière.

La phase travaux va présenter un impact sur le paysage. En effet, les travaux seront visibles depuis l’extérieur de
la zone travaux. L’effet est néanmoins à nuancer étant donné l’absence de qualités paysagères actuelles du
secteur.

Mesures
L’ensemble des installations de chantier seront implantées à l’intérieur de l’emprise des travaux.
L’emprise des travaux sera délimitée par des palissades permettant l’intégration paysagère du chantier.

Figure 201 - Charpente d'une partie des hangards de la fourrière
conservé pour créer une ombrière

Le parc Bougainville est traversé par la ligne 2 du métro. Cette infrastructure est marquée par un style des années
80. Il ne s’agit pas ici de déguiser l’ouvrage, mais de lui donner le statut de monument métropolitain. Les enjeux
d’intégration du métro se font à la fois par son rapport au sol mais également par ce que l’on verra de l’ouvrage
depuis les nouvelles constructions et celles existantes.
Dans sa relation au sol, l’ouvrage sera au service du parc en valorisant un espace ombragé, en proposant un support
d’éclairage, de compréhension et de lisibilité de l’espace. Il permet aussi d’intégrer les usages les plus bruyants
comme un skate-park.

Figure 202 - Image de référence d'intégration paysagère des palissades de chantier

Durant les phases de travaux, un travail graphique pourra être réalisé, de manière simple, sur les murs
périphériques et ou les limites du périmètre du parc, pour annoncer les travaux.

La partie d’ouvrage sortant du sol coté Bellevue sera habillée par des massifs de plantation et la trémie par une
toiture végétalisée.

5.8.6.2 Phase d’exploitation

Enfin, l’ouvrage du métro prendra un rôle prépondérant la nuit, en servant de support de mise en lumière du parc,
faisant de son parcours un lieu très étonnant et sécurisant par son niveau d’éclairement.

Sources : Plan Guide ; Euroméditerranée, Avant-projet, PE-1 Notice technique et paysagère du Parc Bougainville, mars 2018

La conservation de ces éléments permet de garder en mémoire le passé industriel du site et de lui donner de
nouvelles fonctions. Le renouvellement urbain est ainsi mis en avant.

L’amélioration du paysage et du cadre de vie est l’essence même du projet de parc. Celle-ci passe par divers leviers :

La conservation de ces éléments permet également de limiter les phases de démolition et les déchets et
nuisances associées.
L’effet du projet est positif en termes de valorisation patrimoniale.
Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place.







L’insertion urbaine et les franges,
La conception d’un espace permettant la mixité des usages,
Le bâti,
Les plantations et la stratégie paysagère,
L’éclairage.

L’ensemble de ces éléments sont connus à l’heure actuelle pour le parc Bougainville. Cependant, le niveau de
définition du Parc Amont est beaucoup moins avancé et peu d’éléments peuvent être développés pour ce secteur.
Le projet aura un impact très positif sur le paysage.
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5.8.6.2.1

L’insertion urbaine et les franges

À l’échelle urbaine le parc constitue une nouvelle pièce de la transformation métropolitaine de Marseille. La
vocation du parc des Aygalades s’appréhende à la triple échelle du nouveau quartier, de la ville et du territoire
Marseillais :
-

-

Élément explicite à l’échelle du quartier, il est capable de « ramener les Aygalades » au coeur du dispositif
urbain, d’accueillir usages et fonctions récréatives et de créer le lien entre les différents programmes bâtis
du nouveau quartier.
Projet unitaire à l’échelle de la ville, équipement pour tous, enjeu social, à la croisée des grands itinéraires
d’entrée de la ville.
Territoire « naturel » à l’échelle de l’agglomération, il s’inscrit comme une première pièce significative dans
la géographie de la vallée des Aygalades.

Description des incidences du projet
Parc Amont
Le Parc Amont est en conçu en « creux » de façon à
assurer le maintien des eaux de crue à l’intérieur de ses
limites. Ainsi, vis-à-vis des quartiers voisins, il
présentera une différence de topographie, marquée
par la présence de murs de soutènement. Cette
différence de niveau est déjà présente avec le faisceau
ferroviaire mais sera accentuée en phase projet.
Cette conception permettra de créer un panorama sur
le parc depuis les quartiers extérieurs.
Des passerelles et une promenade sur pilotis
permettront de relier les rives du parc.

Figure 203 - Vue du Parc Amont

Figure 204 - Les accès au Parc Amont

On accède au parc en descendant, par des passerelles ou des rampes accessibles aux personnes à mobilité réduites.
Neuf entrées sont actuellement prévues, deux entrées du parc sont couplées à des bâtiments de fonction associant
local gardien et sanitaires. La fermeture des parcs est gérée par des portails.
Les espaces publics en rive du parc sont toujours accessibles. La continuité visuelle, établie par les limites, se lit
comme une extension du parc.
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La limite n’est pas matérialisée par une clôture (ou le moins possible) mais par des dispositifs en coupes qui offrent
un rapport visuel direct. Plusieurs typologies sont proposées pour le projet où l’eau, les fossés plantés, les ruptures
de niveaux figurent les limites d’accessibilité.
L’étirement du Canet jusqu’au parc permet les continuités physiques et visuelles en profondeur du quartier
jusqu’au parc. Réciproquement la nature du parc se diffuse dans les coeurs d’ilots et accompagne les voies dans la
profondeur des quartiers.

Description des incidences du projet
Parc Bougainville
Les abords du parc, constitués par le boulevard de Briançon, le boulevard de Lesseps et la rue Caravelle sont
aujourd’hui des espaces publics vétustes qui vont évoluer avec l’ensemble des projets connexes au parc
Bougainville.
Le projet d’extension de la ligne de tram va permettre la requalification du cours d’Anthoine, d’une partie de la
traverse du Bachas et d’une portion du boulevard de Lesseps.
Le parc Bougainville s’inscrit fortement dans la trame viaire existante du quartier et nécessite de constituer une rive
urbaine forte et lisible.
Le périmètre de l’aménagement intègre des reprises partielles d’accroche à l’espace public :




Figure 205 - Les limites du Parc Amont

Le boulevard de Briançon : Au droit du boulevard de Briançon, le projet ne modifie pas le profil de voirie. La
limite d’intervention est le fond des stationnements perpendiculaires existants. Le projet prévoit un
élargissement du trottroir par rapport à la situation actuelle.
L’espace public est repris jusqu’à la bordure existante, uniquement au droit de l’entrée principale, au droit
du métro Bougainville et jusqu’à l’entrée des secours au parc, situé à l’Est du boulevard de Lesseps.
La gestion de la limite physique du parc est matérialisée par un «saut de loup», principe d’aménagement
qui associe un garde-corps épais haut de 1m côté trottoir, un mur de soutènement avec une vue de 2m70
côté parc et une noue de gestion des eaux pluviales.
Ce principe d’aménagement permet de proposer une limite ouverte mais non franchissable qui s’affranchit
de toute serrurerie et qui laisse des vues et des perspectives sur l’ensemble du parc depuis le boulevard de
Briançon.
Le boulevard de Lesseps : Les espaces publics et privés situés au droit de la résidence de Lesseps ne sont pas
traités par le projet.
L’espace libéré par la démolition des constructions au droit de l’entrée Lesseps est traité de manière
provisoire jusqu’au murets existants de délimitation des anciennes parcelles privées.
Depuis le boulevard Ferdinand de Lesseps, les limites du Parc sont fermées par la rédidence de Lesseps.
Trois accès au parc sont prévus le long de cet axe:
o à l’Ouest, un accès pour les véhicules de secours,
o à travers le porche existant de la résidence, l’accès aux locaux techniques et à la cour d’exploitation
du parc,
o à L’Est, l’entrée piétonne de Lesseps.
A long terme, le Parc des Aygalades, prolongement du parc Bougainville, se développera sur les emprises
ferroviaires du Canet, de l’autre côté du boulevard de Lesseps, réaménagé en boulevard urbain.
Dans l’attente de ces évolutions majeures, les aménagements du parc prévoit une reprise des revêtements
par un enrobé propre, conserve et intègre les arbres existants, dans des massifs de plantation, qui
annoncent le parc depuis le boulevard.

Le projet du parc prévoit la reprise du trottoir de la rue Caravelle, élargi par rapport à la situation existante. Traité
également en stabilisé, le trottoir anticipe le redressement altimétrique de la rue. Ainsi, un talus empierré et planté
est nécessaire pour traiter la différence altimétrique entre l’entrée du parc et la chaussée. De manière provisoire,
ce trottoir élargi assure également l’accès des véhicules de secours à l’entrée Sud Caravelle. A moyen terme, les
limites Ouest du projet sont amenées à évoluer, avec l’arrivée du projet de construction :
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•
•

Description des incidences du projet

Au droit de la rue de la Caravelle Sud, actuellement en impasse, la construction d’une école est prévue en
limite directe du parc.
Au droit de la rue Caravelle Nord et de la rue Félix pyat, la construction d’ensemble de logements, de
commerces et de bureaux est prévue en limite directe du parc.

La création du parc s’accompagnera donc de nouvelles constructions, adressées sur le boulevard de Lesseps et la
rue Félix pyat, qui vont organiser la nouvelle façade du quartier. Les constructions s’inscriront dans le coteau et
constituent une transition topographique et architecturale avec le bâti existant, la copropriété Bellevue en
particulier, en promontoire sur le plateau. Les constructions créeront également une nouvelle façade pour le parc.

A l’échelle urbaine le parc constitue une nouvelle pièce de la transformation métropolitaine de Marseille. Le parc
Bougainville se situe à l’articulation entre la première et seconde phase d’Euro-méditerranée. Il joue un rôle de
couture et d’articulation social et spatial entre les quartiers existants et les quartiers émergents, de mise en
réseau dynamique des espaces publics environnants.
Ainsi, le parc Bougainville prévoit 4 adressages sur l’espace public.
1- L’entrée Bougainville : La station de métro Bougainville constitue un signal urbain fort et l’accès principal du
parc Bougainville. Associée à la gare routière, ce point est une captation urbaine forte qui va s’amplifié avec
l’arrivée du Parc.
2 - L’entrée Bellevue : L’accroche avec la copropriété Bellevue fait l’objet d’une attention particulière.
Actuellement située en contrebas d’environ 3m par rapport au seuil des constructions, le projet cherche à constituer
un socle lisible entre le parc, les constructions existantes et à venir.
Cet accès fédère deux grandes opérations de logements autour de l’entité du parc, les docks libres et le
renouvellement de la copropriété Bellevue.
Il constitue un point d’accès majeur au parc qui maintient et conforte une circulation existante entre la copropriété
Bellevue et la station de métro Bougainville.
3- L’entrée Caravelle : l’élargissement du trottoir Est de Briançon et le trottoir Sud de la rue Caravelle organise une
promenade urbaine confortable.
Ces espaces publics piétons sont traités de manière provisoire. En effet, le boulevard Briançon est amené à évoluer
à long terme, avec la requalification des îlots bachas. La rue Caravelle s’inscrit également dans une évolution à long
terme, avec un élargissement prévu pour l’aligner à la rue d’Anthoine, ainsi qu’un réhaussement, pour aplanir le
nivellement existant et intégrer les émergences techniques du Béal magnan, un réseau unitaire historique.
4 - L’entrée Lesseps : Enfin, un dernier accès est créé au droit du boulevard de Lesseps, afin de capter les flux piétons
importants arrivant par le Nord. Plus secondaire dans un premier temps, ce point d’accès évoluera avec le
développement futur du parc des Aygalades, extension du parc Bougainville sur le faisceau ferrvoiaire du Canet, de
l’autre côté du boulevard Lesseps.
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Figure 206 - Les accroches du parc Bougainville

Dans le parc, les franges sont densément plantées, souvent en talus, pour constituer une mise à distance entre le
Parc Bougainville et ces futures constructions : filtre visuel, pour garantir l’intimité et la tranquillité de chacun.

A ce jour, le choix de l’ouverture ou de la fermeture du Parc la nuit n’est pas acté. Les principes développés,
permettent de penser un parc fermable si nécessaire en définissant des limites infranchissables sur le périmètre du
site et la possibilité de mettre une grille aux points d’accès.
La gestion des limites et des franges du parc en contact avec l’espace public se décline sous trois formes différentes:
1 - Le saut de loup : ce principe de traitement de la limite regroupe un garde-corps épais, un mur de soutènement
côté parc avec une vue de 2m70, une noue de gestion des eaux pluviales
2 - Le belvédère : ces limites sont les limites naturelles du site côté Bellevue. Le mur de soutènement existant
constitue la limite.
3 - Une clôture : ce principe de traitement de la limite est utilisé à minima dans le projet, au droit de l’entrée du
métro Bougainville, en raison de l’importance des infrastructures souterraines ( ruisseau busé) et de leurs
contraintes respectives et en partie sur la rue de la Caravelle en raison du nivellement projeté. La clôture se décline
sous différente forme, parfois seule, comme au droit de la limite parc / jardin partagé, parfois associée à une assise
béton, au droit de l’espace public ( Entrée Bougainville et entrée Caravelle). De manière ponctuelle, la clôture peut
également être associée au gabion, en particulier aux entrées.
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Figure 207 - Les limites du Parc Bougainville

5.8.6.2.2

La conception d’un espace permettant la mixité des usages

Parc Amont
La programmation répartit sur le parc propose plusieurs types d’activités pour différents publics : des espaces
collectifs et polyvalents comme les grandes pelouses, des espaces dédiés au partage comme les jardins potagers,
des espaces enfouis dans la nature et d’autres dégagés, ouverts à la vue et à la ville.
Des aires de jeux pour enfants sont prévues par catégories d’âge et réparties dans le parc à proximité des
équipements scolaires.
Les jardins partagés (sous réserve d’un, qualité des sols compatible avec cet usage) offrent des parcelles collectives
qui peuvent être attribuées aux scolaires et aux associations. L’objectif de ces jardins est de favoriser les échanges
entre les générations, les classes sociales et les cultures. Les parcelles cultivées sont organisées autour d’espaces
communs non clos où se trouvent des cabanes à outils, les fontaines et des tables pour les repas champêtres.

Figure 208 - Les usages du Parc Amont

Des espaces dédiés à une programmation évènementielle seront également mis en place.
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Ce cadre spatial et les dessertes principales nécessaires à connecter les différentes entrées du parc Bougainville
laisse des emprises confortables pour des programmations libres ou dédiées.

Parc Bougainville
La programmation des différents espaces du Parc bouginville est la suivante :

-

Des jardins thématiques (Jardin de la garrigue et du maquis, Jardin du voyage, Jardin du boisement
méditerranéen)
Des aires de jeux d’enfants de taille suffisante par tranche d’âge ( 0-3 ans, 3-6 ans, 7-12ans)
Des équipements de sports permettant une pratique libre
Des jeux d’eaux
Des jeux plus calmes type ping pong ou babyfoot

Figure 209 - Les entités du Parc Bougainville

La conception du parc permet d’envisager le lieu comme un support de différentes pratiques, d’avoir accès à de
vastes espaces capables, dans lesquels s’installent les usages et la liberté d’appropriation.



L’esplanade Bougainville organise la rotule entre les parties Nord et Sud du parc. Cet espace libre et ouvert
accueille des pratiques urbaines comme le skate (7).
La renaturation du ruisseau des Aygalades offre une nouvelle emprise confortable, qui permet aux
promeneurs de s’approcher au plus près de l’eau. L’encaissement du ruisseau offre la possibilité de créer
des gradins et d’offrir un belvédère depuis la circulation principale Sud-Est.

Figure 211 - Les usages du Parc Bougainville

Le mobilier du parc, en béton ou métal, est sélectionné pour sa robustesse et sa sobriété. Chaque élément
correspond à un usage et à une manière de s’installer dans le parc : s’assoir, s’allonger, pique-niquer, jouer.
Les principes d’éclairage du parc se déclinent sur quatre axes :
Figure 210 - La promenade basse du ruisseau des Aygalades
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éclairer les parcours principaux avec une modularité des puissances de lumières selon la journée. Les
parcours secondaires ne sont pas mis en lumière, pour préserver la faune et la flore.
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marquer les accès et en particulier l’entrée principale Bougainville.
souligner le patrimoine existant conservé : la halle de la fourrière mais également le métro.
marquer des événements ponctuels du parc : les jardins thématiques et les jeux d’eau.

5.8.6.2.3

Le bâti

La mise en valeur de l’infrascruture du métro
Le parc Bougainville est traversé par la ligne 1 du étro. Cette infrastructure est marquée par un style des années
80. Elle n’est ni ordinaire ni exceptionnelle. Il ne s’agit pas ici de déguiser l’ouvrage, mais de lui donner le statut de
monument métropolitain. L’ouvrage est au service du parc en proposant un espace ombragé, en devenant un
support d’éclai rage prenant ainsi un rôle prépondérant la nuit, faisant de son parcours un lieu étonnant et
sécurisant par son niveau d’éclairement.

Les constructions du Parc Bougainville
Certains équipements actuels disposent d’une véritable valeur patrimoniale ou peuvent être réutilisés :
-

-

Le mur mitoyen de la fourrière (1 sur l’illustration ci-après) : Ce mur partiellement en pierre permet
actuellement de gérer la différence de niveau entre la parcelle de la fourrière et le site. Il sera conservé dans
le projet, pour permettre l’appui d’un quai, du côté de l’entrée du métro, pour la pratique du Skate.
Le hangar de la fourrière (2 sur l’illustration ci-après): Une partie d’un des deux hangars de la fourrière est
préservé. La charpente métallique est conservée, les murs abattus pour ouvrir la structure et créer ainsi une
halle, la toiture équipée par des lames d’ombrière.

Figure 212 - Equipements conservés ou réhabilité (1 Mur mitoyen de la fourrière, 2 Hangar de la Fourrière), (source: d’Ici là 2018).

Le programme immobilier au Nord-Est (b) du parc Bougainville et l’équipement public (a)

Description des incidences du projet
5.8.6.2.4

Les plantations et la stratégie paysagère

Parc Amont
Le parc constitue un réservoir de nature où différents
milieux plus ou moins jardinés coexistent favorisant la
biodiversité. Il offre l’image d’une nature libre aux
transitions floues dont l’étendue est perçue dans la
continuité Nord-Sud. Très unitaire par le caractère
répétitif et constant des milieux et de la palette
végétale, il offre néanmoins une très grande diversité
dans les espaces proposés. Si certains milieux
revêtent un caractère pérenne, d’autres, de nature
réversible du fait de leur inondabilité récurrente,
redéfinissent régulièrement la configuration du parc :
nature changeante qui subit des transformations
continues liées aux variations des niveaux d’eau.
Les principes respectés :
• Des milieux adaptés aux sols en présence,
• Des milieux adaptés au climat local
(économes en eau),
• Des milieux épurateurs (valorisation des eaux
de pluies et de rivière),
• Des milieux méditerranéens typiques
(absence d’espèces exotiques),
• Des milieux favorables à la biodiversité locale
(nature en ville).
Deux types de milieux sont développés :
• Des milieux qui se réfèrent aux Aygalades :
ces milieux sont marqués par la présence de
l’eau. L’idée est de recréer des milieux
témoignant de la présence de l’eau depuis la
mare, passant par les pelouses marécageuses
ou les formations à hautes herbes en lisière
de boisements et enfin la chênaie
pubescente.
• Des milieux qui se réfèrent aux collines
environnantes : l’idée est de proposer des
espèces végétales rappelant le contexte local
et redonnant une place à cette nature au sein
même de la ville, qui s’étendue à son
détriment. Il est donc prévu la mise en place
de végétaux typiques de la garrigue et de la
Figure 213 - Types de milieu mis en place dans le Parc Amont
pinède.

Les caractéristiques architecturales et les mesures d’intégration paysagères de ces bâtiments ne sont à ce jour pas
connues et feront l’objet de consultations de maîtres d’œuvres et de constructeurs spécifiques à chaque
programme.
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La dissymétrie des rives, en termes d’altimétrie et d’orientation donne leur
caractère à chacune.
La rive du gauche du ruisseau (Canet) est la plus haute, parfois escarpée.
Exposée à l’Ouest, c’est une rive sèche et ombragée.
La rive droite du ruisseau (les Crottes), plus basse favorise la présence de l’eau
et des milieux frais.

Parc Bougainville
La stratégie paysagère du Parc Bougainville est un enjeu fort du projet. Actuellement, le site ne présente aucune
végétation remarquable, hormis quelques arbres isolés et l’alignement de platanes du boulevard de Briançon.
L’ambition du projet est de réussir à transformer ce site stérile en parc fertile, de mettre rapidement en place des
strates de végétation, pour constituer des ambiances et trouver de l’ombrage.
La stratégie végétale se décompose en deux grands ensembles :


La strate arborée :

La palette végétale sera composée d’essences ayant fait leur preuve dans le climat méditerranéen afin de marquer
et caractériser les grandes entités du parc.
L’enjeu est de développer des bosquets et des masses qui vont rapidement organiser les sous espaces et créer des
zones d’ombrages, recherchées dans un Parc.

Figure 214 - La strate haute de végétation

Cette strate arborée est notamment représentée par :
-

Les alignements structurants

Une variété de choix permettra de proposer des feuillages ou des floraisons intéressantes en toute période de
l’année.

Platane à feuille d’érable
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Micocoulier

Tilleul à petites feuilles
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-

La plantation de gros sujets : les entrées, ainsi que certains points stratégiques des parcours,
comme le franchissement des passerelles, sont marqués et mis en scène par la plantation de sujet
plus importants.

Saule blanc - dans la Ripisylve à proximité
des passerelles



Description des incidences du projet

Pin d’Alep
Entrée de Lesseps et de Bougainville

Au droit du saut de loup, la fonction hydraulique associée à une bonne
perméabilité des sols. fera de ce fossé une noue plutôt sèche et développera une
pelouse sèche, associée à quelques arbres ou cépées de seconde grandeur.
La stratégie de plantation au droit de saut de loup doit permettre de conserver les
vues depuis l’espace public vers le parc. La strate basse, une prairie sèche, répond
aux nécessités de facilité d’entretien (mécanisable) demandées par le service des
Parcs et Jardins de la ville de Marseille.
La strate arborée :

Micocoulier
Entrée Bellevue

Les strates moyennes et basses :

Elles participent de l’organisation des sous espaces du parc et sont les éléments les plus présent dans la perception
du promeneur.
L’enjeu pour ces plantations est à la fois de garantir les effets de masses nécessaires à la composition du lieu tout
en proposant une variété importante de textures, de couleur et de feuillage.

Erable de Montpellier

Frêne à fleurs

Aulne de Corse

La strate moyenne :

Olivier de bohême - variété sans
épines

Baldingère

Avoine élévée

Aulne de Corse

Brachypodes

Oeillet des chartreux

Pavot de californie

Figure 215 - Les strates moyennes et basses de végétation
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La lisière est composée essentiellement d’arbustes persistants, de belle hauteur
qui constitue la mise à distance nécessaire entre les constructions existantes ou
à venir et le parc.
Strate arborée :

Le traitement des noues sera similaire à celui des sauts de loup, avec en
complément la plantation de quelques arbustes pour apporter des floraisons.

Les berges du ruisseau des Aygalades constituent également une pièce de
paysage spécifique du parc. Il s’agira là de retrouver une ambiance végétale de
ripisylve en aval du ruisseau et de proposer une palette végétale qui amènera
fraîcheur et ombrage à la promenade basse du ruisseau.
Les talus des berges du ruisseau, sont densément plantés afin de permettre une
bonne tenue des terres et d’apporter de l’ombrage au lit du ruisseau.
Strate arborée :

Figuier

Frêne à feuilles étroites

Strate arbustive haute

Saule pourpre

Saule cendré

Saule lanata
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Saule rampant

Frêne à fleurs

Genévrier de Phénicie

Eléagnus

Pittosporum de Chine

Erable de Montpellier

Févier d’Amérique sans épines

Tilleul argenté

Germandrée ligneuse

Gattilier

Strate arbustive - hauteur environ 3 à 4m :

Pittosporum à petites feuilles

Les massifs intermédiaires se situent entre plusieurs typologies de plantation,
plutôt dans les parties centrales des espaces.
L’enjeu de ces massifs est de ne pas venir refermer les vues et les perspectives.
Les essences choisies ont donc une hauteur maximum de 2m.
Strate arborée :

Saule blanc

Strate arbustive moyenne et basse

Olivier de bohême - variété
sans épines

Erable de Montpellier

Noisetier commun

Strate arbustive- Hauteur entre 1 et 2 m :

Saule suisse

Myrte commune

Gattilier blanc
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Le verger méditerranéen est composé d’essences fruitières plantées en
accompagnement de la liaison Bellevue / Bougainville, du jardin collectif et des
lieux de pause de la rive gauche, à proximité des tables de pique-nique.
Strate arborée :

Le jardin frais profite de la situation ombragée sous l’ouvrage du métro.
Les essences des arbres sont volontairement persistante, pour ne pas générer
de contraintes d’entretien sur les voies du métro.
Strate arborée :

Faux-poivrier
Figuier - essence dominante

Strate arbustive - hauteur variable :

Arbousier

Strate arbustive :

Mûrier blanc

Saule subopposita

Amandier

Groseiller

Framboisier

Arbre de Judée

Arbre à soie

Tamaris de France

Pin bunya

Pin de Norfolk

Coronille à tige de jonc

Saule pourpre nain

Enfin, les jardins thématiques développeront des ambiances plus atypiques
dans le parc et proposeront, des essences un peu plus ornementales ou plus
spectaculaires et demandant un entretien plus soutenu.
Le jardin de la garrigue et du maquis propose des essences relativement basses
afin de conserver des vues sur le parc depuis l’espace public.
Ce jardin sec développe des essences matorales typiques du milieu
méditerranéen.
Strate arborée :

Les massifs fleuris Hauteur 1m20 : Les aires de jeux et de sport sont rendu visibles
dans le parc par la plantation de haies libres périphériques d’essences fleuries
Strate arborée :

Strate arbustive :

Pin d’Alep

Pin maritime

Genet d’Espagne

Ciste de Montpellier

Saule lantana

Chêne vert

Strate arbustive basse - 1m - Le maquis :

Plante crevette
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Plante cigarette

Dorycnie hirsute

Artémise citronnelle
Ciste à gomme

Lavande
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Le jardin du Voyage, en référence à Louis Antoine de Bougainville, explorateur
qui fit le tour du monde et a ramené et naturalisé plusieurs essences exotiques
comme le Bougainvillier.
La palette de ce jardin cherche les essences aux feuillages graphiques ou les
floraisons exubérantes
Strate arborée :

Les entrées sont marquées par la plantation de plantes grimpantes, qui couvrent
les constructions et les édicules d’entrée du parc.

Bougainvillier

Jacaranda

Strate moyenne et basse :

Dragonnier

Livistona australis

5.8.6.2.5

Agave

Euphorbe des vallons

Le jardin du boisement méditerranéen est composé de quatre essences, qui
seront plantées dans des tailles variées allant du baliveau au gros sujet, et cela
afin de créer au plus vite une ambiance de boisement.
Strate arborée :

Pin d’Alep

Jasmin blanc

L’éclairage

Les composantes suivantes structurent le schéma d’éclairage :
-

Aloe vera

Dentelaire du Cap

Pin maritime

Acanthe

Souligner les accès en installant des signes lumineux, à partir de mobilier lumière, en mettant en lumière
un mobilier urbain marquant les entrées ou encore en se servant des ouvrages existants bordant les
entrées (ouvrage RTM) comme des supports d’événement lumière,
Repérer et sécuriser, les activités et déplacement à partir de luminaire intégré ou greffé sur les structures
ombrières, ou encore en sous face de l’ouvrage RTM, permettant ainsi de mutualiser les supports et de
limiter la démultiplication des mobiliers.

C’est la mise en lumière de ces surfaces verticales et horizontales qui compose le paysage nocturne du parc, mais
également l’environnement lumière des abords directs qui contribue à gommer les limites de celui-ci et souligne
la volonté de prolongation sur l’espace urbain. Ainsi, tel le ruisseau, continu et serti dans son lit, les cheminements
principaux structurent d’une luminance continue le parc. Ponctués d’événements lumière verticaux faisant signe
à distance, les bâtis existants diffusent une lumière rassurante et sont également porteurs de signes évoquant le
ruisseau, l’eau et ses reflets.

Chêne vert

La pépinière du parc rassemble des plantations de baliveaux (jeunes sujets) de
l’ensemble des essences arborées du parc.
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5.9 Cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés
Ce chapitre traite du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :
-

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique,
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai
et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage.

5.9.1 Les projets identifiés
La consultation des avis d’autorité environnementale et des arrêtés lois sur l’eau portant sur le périmètre
d’Euroméditerranée, son extension et à proximité immédiate permet de dresser la liste présentée dans le tableau
page suivante.
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Nom de l’opération
Terrasses du Port

Type de projet
Centre
commercial

Recalibrage du ruisseau des
Aygalades entre le bd de
Briançon et la Darse 64
Aménagement du boulevard du
littoral et de la Place de la
Méditerranée
Aménagement de
Camille Pelletan

l’avenue

Construction d’une tour R+18
Creusement de deux darses sur
l’esplanade du J4 à Marseille

Bus à haut niveau de service –
ligne Bougainville / Saint
Antoine vallon des Tuves
Aménagement de l’esplanade
du J4 et de la promenade Louis
Brauquier
Réhabilitation des rez de
chaussée et du sous-sol des
Docks, commune de MARSEILLE
Réalisation d’une centrale de
production d’eau glacée dans le
domaine portuaire du Grand
Port Maritime de Marseille
Aménagement des espaces
publics du quartier d’Arenc

Date de l’avis / arrêté Raison pour lesquelles le projet est retenu ou non dans l’analyse
Arrêté loi sur l’eau du Situé sur le front de mer du Port de Marseille, sur le terminal voyageur, et en plein coeur du programme de régénération urbaine « Cité de la Méditerranée
18/05/2009
», le projet du centre commercial et de loisirs « Les terrasses du Port » consiste en la création d’un centre commercial en surplomb du port en exploitation.
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Travaux dans un Avis AE du 23/08/2010 Le projet porte sur la section du ruisseau située rue d’Anthoine jusqu’à son exutoire dans la darse du GPMM. Cette section du ruisseau est située en aval
milieu aquatique /
immédiat de l’aire d’étude projet de Parc des Aygalades. Ce projet étant déjà réalisé, il ne sera pas prix en compte dans l’analyse des effets cumulés.
réduction
du
risque
d’inondation
Aménagement
Avis AE du 8/12/2010 L’aménagement de la place de la Méditerranée est lié à l’aménagement du Boulevard du Littoral (reliant le Vieux Port à la Tour CMA-CGM), qui la
urbain
/
desservira, lui-même dépendant de la mise en souterrain de l’autoroute A55.
Euroméditerranée
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
1
Aménagement
Avis AE du 8/12/2010 L’aménagement de l’avenue Camille Pelletan a pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'avenue pour tous les usagers, de faciliter en particulier
urbain
/
la circulation des bus, de conforter l'attractivité commerciale du quartier, de l'ouvrir vers le futur parc urbain Saint Charles.
Euroméditerranée
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
1
Aménagement
Absence d’observation Ce projet consiste en construction d’une tour de grande hauteur (56 m de haut et 18 étages) accueillant hôtel et logements de standing. Cette opération
d’un bâtiment
de la part de l’AE 2010 est localisée dans le secteur des Quais d’Arenc avec la tour La Marseillaise et la tour H99.
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Travaux en milieu Avis AE du 23/03/2011 L’aménagement de l’esplanade du J4 consiste en le creusement de deux darses au droit de l’esplanade du J4. Il s’agit de travaux en milieu maritime au
maritime
/ Arrêté loi sur l’eau du Sud du périmètre d’Euroméditerranée 1.
Euroméditerranée 19/07/2011
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
1
Arrêté d’urgence loi
sur l’eau du 2/05/2012
Transport
en Avis AE du 11/09/2011 Cette ligne de transport en commun relie la station transport en commun de Bougainville au vallon des Tuves au Nord de Marseille. Elle permet de rendre
commun
plus efficace la desserte des quartiers traversés. Elle remplace cependant des lignes existantes de transport en commun.
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Aménagement
Avis AE du 21/12/2011 L’esplanade du J4 sera aménagée en tant qu’espace public autour des deux darses construites et des diverses opérations phares du site (MUCEM, CRM…).
urbain
/
Les travaux sur le fort Saint Jean seront réalisés par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. Ces aménagements sont localisés à l’extrême Sud
Euroméditerranée
du périmètre d’Euroméditerranée 1.
1
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Aménagement
Absence d’observation Ce projet est localisé au rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment des Docks existant. Il consiste en aménagement de type commercial.
d’un bâtiment
de la part de l’AE 2011 Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Réseau
énergétique privé

Avis AE du 12/03/2012 Le projet consiste en la réalisation d’un réseau climatique urbain à haute performance énergétique ayant pour but de répondre aux besoins de froid des
bâtiments en cours de construction dans la zone n°1 de l’Opération d’Intérêt National d’Euroméditerranée, notamment de la ZAC Cité de la Méditerranée.
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.

Aménagement
Avis AE du 11/04/2012
urbain
/
Euroméditerranée
1
Travaux de prolongement de la Transport
en Avis AE du 7/12/2012
ligne 2 du métro de Bougainville commun
à Capitaine Gèze et création
d’un pôle d’échanges
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L’aménagement des espaces publics du quartier d’Arenc va consister en une reprise des voiries et des espaces publics du site. Cet aménagement est
proche de l’aire d’étude du parc des Aygalades (au Sud-Ouest).
Ce projet sera pris en compte dans l’analyse.
La prolongation de cette ligne de métro permet à la ligne 2, s’arrêtant initialement à Bougainville d’arriver jusqu’au nouveau Pôle d’échange multimodal
de Capitaine Gèze. Cette prolongation facilite significativement l’accès au Nord de l’aire d’étude du projet de Parc des Aygalades depuis le centre-ville et
depuis les quartiers Sud de Marseille (terminus opposé de ligne de métro : Sainte Marguerite – Dromel).
La création du Pôle d’échange multimodal comprend notamment la réalisation d’un parking relais de 625 places et d’une gare de bus.
La desserte de l’extension d’Euroméditerranée, notamment du parc des Aygalades sera fortement améliorée par ce projet. Le projet étant en
exploitation, il ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
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ZAC Cité de la Méditerranée

Aménagement
urbain
/
Euroméditerranée
1
Création d’une halte de Transport
en
voyageurs à Marseille Arenc
commun
Macro Lot Pelletan – ZAC Saint Aménagement
Charles
urbain
/
Euroméditerranée
1
ZAC Littorale
Aménagement
urbain
/
Euroméditerranée
2
Extension nord et sud du réseau Transport
en
de tramway de Marseille
commun

Description des incidences du projet

Avis AE 19/12/2012

Au titre de la dynamique des transformations économiques et sociales, la ZAC Cité de la Méditerranée porte la création d’un pôle culturel et de loisirs
dans le secteur du J4 et d’un pôle d’affaires et de logements à dominante qualitative dans le quartier d’Arenc. Cet aménagement est proche de l’aire
d’étude du parc des Aygalades (au Sud-Ouest).
Ce projet sera pris en compte dans l’analyse.
Avis AE du 10/04/2013 Le projet consiste en la création d’une halte voyageurs ferroviaire dans le quartier d’Arenc.
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Avis AE du 25/07/2013 Le projet prévoit sur un lot appartenant au périmètre de la ZAC Saint Charles, l’aménagement de bureaux, d’équipements publics (école, centre de loisir
périscolaire), d’un hôtel d’un parking public et d’un bassin de rétention.
Ce projet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.
Avis AE du 1/03/2013 Ce projet localisé dans l’extension d’Euroméditerranée et à l’Ouest de l’aire d’étude du Parc des Aygalades. Ce projet consiste en une vaste opération
Avis AE du 26/05/2015 d’aménagement / renouvellement urbain à proximité du parc.
Ce projet sera pris en compte dans l’analyse.
Absence d’observation L’extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille comprend deux phases :
de la part de l’AE en
- Une première phase avec une extension nord de 1,8 km jusqu’à Capitaine Gèze et une extension sud de 4,4 km jusqu’à La Gaye.
date du 3/08/2020
- Une seconde phase avec une extension nord de Capitaine Gèze à la Castellane et une extension sud de la Gaye jusqu’au quartier de la Rouvière.
La première phase de l’extension nord emprunte la rue d’Anthoine et la traverse de Bachas à proximité du futur parc Bougainville.
Ce projet sera pris en compte dans l’analyse.

Les projets identifiés comme ayant de potentiels effets cumulés avec le projet d'aménagement du parc des Aygalades sont les suivants :
-

Aménagement des espaces publics du quartier d'Arenc (avis CGEDD 11/04/2012 - travaux en cours – projet réalisé en 2 phases : phase centrale en cours 2018-2020 et phase nord jusqu’à la rue
d’Anthoine 2020-2022),

-

ZAC Cité de la Méditerranée (avis AE 19/12/2012 - travaux en cours jusqu'en 2022 – partie nord du parc habité (programmes de construction) en cours 2018-2022),

-

ZAC Littorale (avis AE phase création 01/03/2013 et phase réalisation 26/05/2015 - travaux jusqu'en 2030 – programme des Fabriques en cours) 2020-2022,

-

Extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille.
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5.9.1.1 Les espaces publics du quartier d’Arenc
Source : Avis délibéré de l’autorité environnementale relatif à l’aménagement des espaces publics du quartier d’Arenc, 11 avril 2012.

Le projet est porté par l’établissement Public d’Euroméditerranée.
L’aménagement des espaces publics du quartier d’Arenc va consister en une reprise des voiries et des espaces
publics du site. Le projet comprend :
•
•
•
•

L’aménagement des rues existantes (4 voies orientées Nord-Sud et 7 voies orientées Est-Ouest, dont
certaines élargies), comprenant notamment la réouverture du ruisseau des Aygalades rue d’Anthoine,
La création de 4 traversées piétonnes dans les ilots existants,
Les aménagements paysagers et les installations d’éclairage nécessaires,
La desserte en réseaux neufs pour répondre aux besoins de la ZAC. Concernant le réseau de collecte des
eaux pluviales, il sera séparé du réseau de collecte des eaux usées en l’attente du passage de l’ensemble
du secteur en réseau séparatif.

Description des incidences du projet

5.9.1.2 ZAC Cité de la Méditerranée
Source : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes-Côte d’Azur, Avis de l’autorité
environnementale ZAC Cité de la Méditerranée, octobre 2012,
Euroméditerranée – EGIS France, Etude d’impact relative à l’aménagement de la ZAC Cité de la Méditerranée, octobre 2012

La ZAC Cité de la Méditerranée constitue une nouvelle étape du développement de la métropole marseillaise. La
situation littorale de la ZAC l’inscrit dans le processus global de recomposition de la façade maritime
d’Euroméditerranée et des relations Ville-Port. La résolution de la coupure entre ces deux entités résultant de
l’histoire constitue un enjeu majeur pour la redynamisation de la ville, comme celle du Port.

Par ailleurs, le parc Habité est en cours de création sur les différents ilots du quartier d’Arenc.

Au titre de la dynamique des transformations économiques et sociales, la ZAC Cité de la Méditerranée porte la
création d’un pôle culturel et de loisirs dans le secteur du J4 et d’un pôle d’affaires et de logements à dominante
qualitative dans le quartier d’Arenc. Ce secteur d’aménagement a pour vocation de symboliser et matérialiser les
enjeux essentiels d’Euroméditerranée dans sa relation avec la ville, le Port et la mer. La ZAC doit ainsi permettre
de continuer à accueillir les emplois à haut comme à faible niveau de qualification et d’accueillir de nouvelles
populations résidentielles dans son périmètre de centre-ville.

Les travaux vont engendrer des nuisances de chantier : production de déchets, bruit, poussières, accès aux
commerces…

Enfin, la Cité de la Méditerranée vient compléter les aménagements menés dans le cadre des ZAC Joliette et Saint
Charles.

La réalisation du bassin de rétention va engendrer un pompage des eaux souterraines.

La phase de travaux va engendrer des impacts inhérents à tous travaux en milieu urbain : perturbation de la
circulation, modification du paysage par les chantiers, émissions de bruit (poids lourds, engins), de poussières,
production de déchets de chantier…

L’ouverture du ruisseau des Aygalades va engendrer un risque de pollution des eaux du ruisseau pourrait se
propager dans la rade de Marseille. Des mesures seront prises pour limiter ce phénomène.
Le projet prévoit la mise en place d’un bassin de rétention de 3000 m3 environ (+un bassin dans l’ancien tunnel
ferroviaire de Lajout de 15 400 m3) pour écrêter les eaux pluviales avant rejet.
La création de logement dans ce quartier va impliquer une augmentation de la circulation automobile et des
nuisances associées (bruit, pollution de l’air…). Des mesures seront mises en place pour limiter ce phénomène
(zones 30…)
Les places de stationnement sur voirie seront réduites mais des parkings seront réalisés dans le cadre des
constructions à l’intérieur des ilots.
Les espaces publics seront améliorés et la circulation piétonne facilitée.

Par ailleurs, la réalisation de la ZAC CIMED contribue à la dépollution des sols, les rendant compatibles avec les
usages futurs.
Des mesures ont été mises en place pour le creusement des darses du J4 de manière à limiter fortement les impacts
sur le milieu marin. Quelques arbres seront abattus pendant le chantier.
Les travaux à proximité des Monuments Historiques sont autorisés par l’Architecte des Bâtiments de France. Les
travaux sur le fort Saint Jean ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’Architecte en Chef des monuments
Historiques.
La fréquentation commerciale et touristique du site est en diminution pendant les travaux.
En phase d’exploitation, le projet n’augmente pas la surface imperméabilisée et contribue à améliorer la gestion
des eaux pluviales et le risque d’inondation par ruissellement par : la mise en séparatif des réseaux
d’assainissement, la création d’un bassin de rétention dans la ZAC (d’autres bassins récoltant une partie des eaux
de la ZAC sont réalisés hors ZAC).
La ZAC sera largement végétalisées par des plantations, l’agrandissement du Jardin de Ruffi et la création du Jardin
Vaudoyer. L’impact sur le paysage sera positif par un renforcement de la liaison ville-port.
Des logements seront créés. La population du site sera en augmentation. Des équipements publics seront créés
pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population de la ZAC.
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La fonction économique dans le périmètre de la ZAC va fortement évoluer : aujourd’hui centrée en grande partie
sur les activités de logistiques et de mécaniques, elle va tendre vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, tels
que les services financiers, la Technologies de l’Information et de la Communication, le commerce international,
la construction et l’immobilier. Cette évolution qualitative s’accompagne d’un très fort accroissement du nombre
d’emplois offerts sur le site.

•

Cette mutation économique va impliquer une diminution du trafic poids lourds sur le site. Le trafic global ne sera
pas en augmentation. Les voies de circulation seront réaménagées avec une large part réservées aux piétons ou
aux vélos. Des solutions de relocalisation sont proposées aux entreprises quittant le site.

•

Les nuisances sonores ne seront pas en augmentation, notamment du fait de l’enfouissement de l’autoroute 55.

•

•
•

Un quartier qui s’inscrit dans le respect et la valorisation de l’existant, tant sur son périmètre que dans ses
relations et son accroche à son environnement proche,
Un quartier accessible à tous : les objectifs visent d’abord et supposent tous la limitation du trafic
automobile et la réduction drastique de l’usage de la voiture particulière comme mode d’accès au quartier.
Il s’agira ainsi d’arriver à une diminution maximale des nuisances et pollutions liées à l’usage des transports
individuels. Le développement des transports en commun contribuent au développement d’un quartier «
éco-accessible ».
Un quartier innovant : l’opération devra être innovante en matière d’éco-construction et de maîtrise des
impacts environnementaux et elle anticipera la montée en charge des exigences en matière de
consommation énergétique.
Un quartier en relation avec l’espace portuaire,
Un quartier attractif.

5.9.1.3 ZAC Littorale
5.9.1.4 Extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille

Sources :
EGIS, Etude d’impact de la ZAC Littorale, janvier 2013
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes-Côte d’Azur, Avis de l’autorité
environnementale ZAC Littorale, 1 mars 2013
EGIS, complément au dossier d’étude d’impact de la ZAC Littorale, janvier 2015
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes-Côte d’Azur, Avis de l’autorité
environnementale ZAC Littorale, 26 mai 2015

L’extension de l’Opération d’Intérêt National d’Euroméditerranée s’inscrit dans la continuité opérationnelle et
stratégique du projet Euroméditerranée I : conforter l’aire marseillaise dans son rôle de grande métropole
d’Europe et de méditerranée.
Cette opération constituera une première application expérimentale du projet EcoCité dans l’agglomération
marseillaise.
Au-delà des objectifs économiques et de rayonnement, des objectifs sociaux sont engagés ayant pour but de
revitaliser tout un secteur du centre-ville avec le souci de favoriser la mixitié sociale. Ces principes devront trouver
leur déclinaison en termes de logement, d’accès à l’emploi, et d’équipements publics.
Les principes d’aménagement de la ZAC sont :
•

•

•
•
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La démarche Ecocité, qui doit permettre d’imaginer et de construire un nouveau modèle de ville durable,
innovant en matière de transport, d’habitat, d’énergie, en intégrant de manière globale, les enjeux
économiques et sociaux, la gestion des espaces et des ressources énergétiques,
Entre mer et collines, un quartier paysager : il s’agit d’exploiter une situation géographique remarquable,
un plateau en balcon sur la mer et ouvert sur la rade et le cirque des collines qui ensèrrent Marseille, mais
aussi le vallon des Aygalades,
Un quartier habité : la recherche d’une qualité de vie optimale et durable est donc au coeur du projet
d’aménagement et la mixité constitue le principe moteur de fonctionnement de ce futur quartier,
Un quartier actif : la vocation économique d’Euroméditerranée est d’une part de constituer un cœur
métropolitain au service de l’économie régionale, mais aussi de constituer une base opérationnelle de
développement des relations avec les pays du pourtour Méditerranéen,

Dans le cadre de l’objectif de développement du réseau de transports collectifs en site propre de l’agglomération
marseillaise, la Métropole Aix-Marseille Provence (AMP), Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son
territoire, a la volonté de prolonger le réseau de tramway de Marseille :
• Vers le Nord, le prolongement s’étend entre l’actuel terminus d’Arenc (2ème arrondissement de Marseille) et la
Castellane (15ème arrondissement de Marseille).
• Vers le Sud, le prolongement s’étend entre la place Castellane (6ème arrondissement) et La Rouvière (9ème
arrondissement de Marseille).
Le projet des extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille sera réalisé en deux phases :




Phase 1
o Extension nord de 1,8 km jusqu’à Capitaine Gèze.
o Extension sud de 4,4 km jusqu’à La Gaye.
Phase 2
o Extension nord de Capitaine Gèze à la Castellane,
o Extension sud de la Gaye jusqu’au quartier de la Rouvière.

Leprojet comprend également la création du bâtiment Dromel Montfuron au niveau du pôle d’échanges de SainteMarguerite Dromel accueillant un Site de Maintenance et Remisage (SMR) de 30 rames et la création d’un parc
relais de 680 places dont 80 pour le personnel RTM (Régie des Tr ansports Métropolitains).
Au terminus Sud de la phase 1 à la Gaye, il est également prévu la création d’un parc relais d’environ 565 places
(extensibles à 1000 places) en superstructure et 63 places de stationnement de surface.
L’extension Nord traverse le périmètre d’Euroméditerranée, territoire en pleine mutation. L’extension du tramway
participe à un projet urbain majeur assurant la mutation complète du territoire traversé et est un axe structurant
majeur du territoire.
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Le tracé du tramway emprunte les voies suivantes : boulevard de Paris, rue d’Anthoine, rue du marché, avenue
Roger Salengro, rue de Lyon. Des cheminements cycles sont implantés sur la rue Cazemajou. Le plan suivant localise
les voies empruntées par le projet de l’extension Nord phase 1 du réseau de tramway.

Par ailleurs, plusieurs de ces opérations portent sur des sols pollués. Ces projets ont permis de caractériser
précisément la nature de la pollution affectant ces sols et d’engager des opérations de dépollution et prise en
charge des matériaux pollués.

Au-delà de la génération d’un axe TCSP structurant pour le territoire et améliorant les déplacements en transports
en commun, le projet des extensions Nord et Sud du tramway permet une requalification et un réaménagement
urbain de façade à façade ainsi que le réaménagement de places publiques majeures :

L’Établissement Public d’Aménagement de Euroméditerranée étudie la possibilité de créer une plateforme de
stockage des terres mutualisée pour les projets dont il est le maître d’ouvrage.

-

la place Castellane et la place du général Ferrié qui seront profondément et durablement redessinées et
apaisées,
la place Bougainville qui bénéficiera également d’un réaménagement complet mettant en valeur sa
morphologie atypique et les bâtiments la structurant.

Le projet s’accompagne également d’aménagements paysagers (arbres d’alignements, plate-forme végétalisée sur
certains secteurs) renforçant la place de la nature en ville et améliorant l’insertion paysagère et la biodiversité en
milieu urbain.
Enfin, des cheminements doux sont créés tout au long du projet améliorant et sécurisant ainsi les déplacements
doux.

Dans la même optique, sur le périmètre de l’OIN d’Euroméditerranée, l’EPAEM souhaite mettre en œuvre une
coordination fine et précise de l’ensemble des opérations d’aménagement et de construction conduites par
différents maîtres d’ouvrage, publics et privés. Cf. chapitre 5.2.3 - Coordination entre les différents chantiers.

5.9.2.2 Phase d’exploitation
Le principal effet cumulé de l’ensemble de ces projets d’aménagement y compris du Parc des Aygalades est sur le
paysage. En effet, ces projets vont permettre :
•
•
•

Une amélioration de la qualité des espaces publics et du cadre de vie,
Une amélioration des perspectives visuelles,
Une revalorisation des quartiers concernés…

L’ensemble du linéaire des extensions Nord et Sud sera en travaux de manière concomitante. Le début du chantier
est envisagé au premier semestre 2021.

Par ailleurs, le projet de Parc des Aygalades comprend également la création d’une petite opération immobilière
de création de logement. Avec la ZAC Littorale et la ZAC Cité de la Méditerranée, la quantité et la qualité des
logements proposés dans le périmètre d’Euroméditerranée sera améliorée. Ces opérations contribueront à
répondre aux objectifs de production de logement du Programme Local de l’Habitat.

5.9.2 Le cumul des incidences

Concernant les risques d’inondation, l’aménagement du ruisseau des Aygalades dans le Parc Amont et dans le parc
Bougainville va présenter un effet positif sur le risque d’inondation par un cantonnement possible des crues dans
les 2 parcs et par l’amélioration de la capacité d’écoulement du ruisseau dans sa partie aval.

L’enquête publique pour la première phase des extensions s’est déroulée du 7 septembre au 9 octobre 2020.

5.9.2.1 Phase travaux
La caractéristique d’Euroméditerranée est la localisation de plusieurs projets d’aménagement urbain dans un
même secteur. Ainsi, les projets d’aménagement des espaces public du quartier d’Arenc, de la ZAC Cité de la
Méditerranée, de la ZAC Littorale, de l’extension du tramway et du Parc des Aygalades vont concerner un secteur
compris entre le quartier d’Arenc et l’avenue du Cap Pinède / bd du Capitaine Gèze. La concentration des travaux
induit une concentration géographique des nuisances induites par ces travaux, telles que :
•
•
•

Les nuisances sonores liées à l’utilisation des engins, aux démolitions, aux terrassements, à la circulation
des poids lourds…
Les nuisances circulatoires liées à la circulation des poids lourds, aux restrictions de circulation sur
certaines voies,
Les émissions de poussières liées aux opérations de terrassement,…

L’aménagement du Parc des Aygalades comprend la création de nombreuses infrastructures sportives et de loisirs
(terrains de sport, aires de jeux, zone culturelles (théâtre / cinéma)…). Ces aménagements sont complémentaires
des équipements publics mis en place dans les périmètres de ZAC (écoles, crèches, collège,…).
L’aménagement du Parc des Aygalades permet la création de cheminements doux permettant une circulation
apaisée. Les projets concernant les espaces publics permettront également l’amélioration des cheminements
piétons. Par ailleurs, le développement du réseau de transport en commun permettra de conforter l’usage des
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.

Par ailleurs, ces différentes opérations de construction induisent une consommation de matériaux et de ressources
naturelles.
Elles induisent également une production importante de déchets issus des déblais, des opérations de démolitions
et des déchets issus des travaux.
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6 DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
Ce chapitre vise à évaluer les risques d’accidents ou de catastrophes majeures pouvant toucher le projet (en phase
d’exploitation). Les mesures prévues pour réduire voire éviter ces risques sont également détaillées.
Les risques peuvent être de plusieurs ordres :
- Les risques naturels : inondation, incendie, séisme, mouvement de terrain, tempête et vent violent,
canicule,
- Les risques technologiques : risque lié aux transports de matières dangereuses…
- Les risques d’origine humaine : malveillance, attentat, accident de la route…
Concernant les catastrophes et accidents majeurs, un arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (arrêté n°IAL-13055-6 modifiant
l’arrêté n°IAL-13055-5 du 15 janvier 2015) a été approuvé sur la commune de Marseille le 19 mai 2017 (document
communal d’information).
Un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) est établi sur le département des Bouches-du-Rhône
depuis 2015. Le DDRM est un premier pas dans l'information sur les risques majeurs donnée aux citoyens. Il
précise, pour chacune des communes du département, le ou les risques naturels ou technologiques auxquels ses
habitants peuvent être confrontés un jour. Le D.D.R.M. concerne les risques majeurs caractérisés par leur
occurrence faible ou très faible, mais aussi par les conséquences graves, voire dramatiques dans la vie courante
pour les personnes. Le D.D.R.M. doit aider les maires des communes concernées par un risque majeur à élaborer
leur document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Un DICRIM est établi sur la commune
de Marseille depuis 2003.

6.1 Risques naturels
Les différents risques naturels pouvant concerner le projet sont étudiés dans les tableaux ci-après :
Évènement

Effets

Intensité de
l’effet

Inondation des espaces verts et espaces publics situés en zone
Négatif
Inondation
inondable.
Moyen
- Pas de bâtiment impacté (hors zone inondable)
Mesures associées en amont de l’évènement
- Respect des règles du PPRi
- Création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales
- Sensibilisation de la population grâce à l’Information Acquéreurs Locataires.
- Mise en place de panneaux d’information relatifs aux risques au niveau de la zone pour informer les
usagers.
- Suivi météorologique avec alerte Météo France.
Mesures associées pendant la crise
- Fermeture du parc le lendemain en cas d’alerte Météo France.
- En cas d’évènement majeur, les modalités d’évacuation seront définies et mises à disposition sous la
forme de panneaux d’information et alarme sonore d’avertissement.
- Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde.
- Déclenchement du plan ORSEC (plan de secours départemental) lorsque plusieurs communes sont
concernées.
-
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Évènement

Effets

Intensité de
l’effet
Négatif
Faible

Peut toucher les habitations, les bâtiments d’activités et les
espaces publics
Mesures associées en amont de l’évènement
- Conception et équipement des bâtiments adaptés au risque incendie et permettant de limiter la
propagation d’un feu
- Mise en place de détecteurs de fumée
Mesures associées pendant la crise
- Intervention des services de secours
-

Incendie

Évènement

Effets

Intensité
de l’effet
Négatif
Faible

Peut toucher le bâti et entrainer leur déstabilisation voire effondrement
Peut toucher les espaces publics / réseaux
Mesures associées en amont de l’évènement
- Conception et équipement des bâtiments adaptés au risque sismique.
- Les consignes de prévention diffusées au niveau national seront disponibles au niveau des espaces
publics sous la forme de panneaux d’information (règles et précautions à prendre en cas d’évènement
exceptionnel) afin d’informer les usagers.
Mesures associées pendant la crise
- Les usagers pourront se référer aux panneaux d’informations relatifs aux risques mise en place sur le
parc.
- Déclenchement du plan ORSEC qui prévoit l’organisation générale des secours et des moyens mis en
œuvre.
- Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde.
Séisme

Évènement

-

Effets

Intensité de
l’effet

Mouvement de
- Peut toucher les bâtiments et entrainer leur déstabilisation voire
terrain : retraiteffondrement
Négatif
Faible
gonflement
- Peut toucher les espaces publics / réseaux
d’argiles
Mesures associées en amont de l’évènement
- Conception et équipement des bâtiments adaptés au risque de retrait-gonflement des argiles
Mesures associées pendant la crise
- Évacuation du bâtiment et travaux de confortement
Évènement

Effets

- Peut provoquer la chute d’objets tels que les arbres, les
Tempête et
vent violent
candélabres, les lignes électriques…
Mesures associées en amont de l’évènement
- Vigilance météorologique quotidienne.
- Ancrage du mobilier urbain de façon à ce qu’il résiste aux vents violents.
- Respect des normes de construction en vigueur pour les bâtiments.
Mesures associées pendant la crise
- Bulletins de suivi nationaux et régionaux établi par Météo France.
- Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde.

Intensité de
l’effet
Négatif
Faible
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Évènement
Canicule

Effets
-

Impacte les personnes sensibles

Mesures associées en amont de l’évènement
- Sensibilisation et campagne d’information auprès de la population.
- Diffusion de plaquettes d’information et de prévention au niveau communal.
Mesures associées pendant la crise
- Veille saisonnière nationale est activée du 1er juin au 31 août

Évènement
Neige et verglas

Effets
-

Risque pour la circulation

Description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs

Intensité de
l’effet
Négatif
Faible

Intensité de
l’effet
Négatif
Faible

Mesures associées en amont de l’évènement
- Action préventive de salage des chaussées
Mesures associées pendant la crise
- Du 1er décembre au 1er mars, le Plan de Viabilité Hivernale (PIVH) est activé, associé à des actions
préventives et curatives, notamment le salage et le déneigement des axes principaux.
- En cas d’impact important sur la ville, les actions préventives et curatives sur la voirie sont renforcées.
Le Plan Communal de Sauvegarde est activé.

6.2 Risques technologiques
Le site du projet est concerné par la présence de risques technologiques, par la proximité d’axes de circulation
importants, sensibles à ce risque.
Le principal risque concernant le site du projet en phase d’exploitation est un incident lié à un transport de matières
dangereuses sur les voies de circulation aux abords du Parc des Aygalades. Il peut s’agir d’un déversement de
polluant sur la chaussée, d’une émission gazeuse ou d’une explosion.
En cas d’accident sur les voies publiques, la Préfecture déclenche un Plan de Secours Spécialisé (PSS) pour faire
face aux conséquences sur les populations, les biens et l’environnement. La Cellule Mobile d’Intervention Chimique
(CMIC) des sapeurs-pompiers est mobilisée sur les lieux de l’événement. En complément, une organisation
communale peut être mise en place par le biais du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin de mettre en œuvre
les actions de sauvegarde appropriées (alerte et information aux populations, mise en place d'un périmètre de
sécurité en lien avec les services de secours et des déviations de la circulation associées, accompagnement des
populations sinistrées).
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Évènement

Effets

Intensité de
l’effet

- concerne les espaces publics et le réseau d’eaux pluviales
Déversement
d’une substance
Négatif
polluante sur la
Moyen
chaussée
Mesures associées en amont de l’évènement
/
Mesures associées pendant la crise
- Déclenchement du Plan de secours spécialisé,
- Mobilisation de la Cellule Mobile d’Intervention Chimique,
- Arrêt de la fuite, endiguement du déversement,
- Si possible, pompage ou collecte du produit déversé avant déversement dans le réseau d’eau pluviale,
- Nettoyage des revêtements de surface.

Évènement

Effets

Émission
- Concerne la population présente dans le quartier
gazeuse
Mesures associées en amont de l’évènement
/
Mesures associées pendant la crise
- Déclenchement du Plan de secours spécialisé,
- Mobilisation de la Cellule Mobile d’Intervention Chimique,
- Alerte et confinement de la population,
- Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (en cours de rédaction),
- Arrêt de la fuite.

Évènement

Effets

Concerne la population présente dans le quartier
Peut impacter l’ensemble des biens matériels situés sur les
espaces publics ou les bâtiments
Mesures associées en amont de l’évènement
/
Mesures associées pendant la crise
- Déclenchement du Plan de secours spécialisé,
- Mobilisation de la Cellule Mobile d’Intervention Chimique,
- Alerte et confinement de la population,
- Mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde.
Explosion

-

Intensité de
l’effet
Négatif
Moyen

Intensité de
l’effet
Négatif
Moyen
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6.3 Risques d’origine humaine

6.4 Dispositifs de gestion de crise

Les risques d’origine humaine peuvent être variés. Les risques de malveillance peuvent aller de la simple incivilité
aux actes criminels ou de terrorisme :



Les menaces contre les biens matériels : effraction, vol à l’étalage ou à main armée, pillage, dégradation,
vandalisme, incendie volontaire, …
Les menaces contre les personnes : attentat, incivilité, agression, enlèvement, homicide, harcèlement,
racket…

Évènement

Effets

Atteinte à la population
Peut impacter l’ensemble des biens matériels situés sur les
espaces publics ou les bâtiments
Mesures associées en amont de l’évènement
- Sécurisation des bâtiments et de l’espace public (éclairage),
- Plan Vigipirate.
Mesures associées pendant la crise
- Intervention des services de Police,
- Déclenchement du plan ORSEC selon l’ampleur du phénomène.
Malveillance
Attentat

Évènement

-

Effets

Intensité de
l’effet
Négatif
Fort

6.4.1

L’alerte et les consignes à la population

L’alerte
Le Ministre de l’intérieur, le Préfet ou le maire peut déclencher une procédure d’alerte et informe ses concitoyens
d’une menace ou d’un évènement majeur mettant en jeu leur sécurité : soit par le biais des sirènes du réseau
National d’Alerte, soit par des hauts parleurs ou sirènes mobiles d’alerte.
En cas de crise, les principales sources d’information sont :
-

Les moyens de communication (radio, télévision, réseau sociaux)
Le site internet de la commune,
Le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Les consignes à la population
Le Ministère de l’écologie et du développement durable diffuse des plaquettes d’information et de prévention
définies par typologie de risque, détaillant les mesures de prévention à mettre en œuvre et les consignes de
sécurité à suivre en cas d’évènement majeur.
-

Ce qu’il faut faire :

-

Ce qu’il ne faut pas faire :

Intensité de
l’effet
Négatif
Faible

Accident de la
- Atteinte à la population
route
Mesures associées en amont de l’évènement
- Limitation de la vitesse à 50 km/h sur les grands axes et à 30 km/h sur les voies de desserte locale
- Sécurisation des cheminements piétons et modes doux
Mesures associées pendant la crise
- Intervention des services de secours.
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6.4.2

Le Plan Communal de Sauvegarde

Cet outil organisationnel décrit un dispositif dont le but n'est pas de tout prévoir mais d'identifier et d'organiser
les principales fonctions et missions des acteurs mobilisés à l'occasion d'un événement majeur de sécurité civile.
Pour cela, il :
-

Détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes (alerter, informer,
interdire, évacuer, héberger d'urgence...)
Fixe l'organisation communale nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité
Définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population
Recense les moyens disponibles sur le territoire

Description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs
nationale des premiers secours, Fédération nationale de protection civile, Croix-Rouge française, UrgenceTelecom, Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile, etc.)
La direction des opérations de secours (DOS) est assurée par le préfet du département concerné. Pour sa mission
il dispose du COD et éventuellement du PCO, il est conseillé par le commandant des opérations de secours (COS),
un officier sapeur-pompier :



Centre opérationnel départemental (COD) installé à la préfecture et qui dépend du préfet. Sa composition
est nécessairement multi-services et adaptée à la nature de l'évènement.
Poste de commandement opérationnel (PCO) installé au plus près de la catastrophe et qui dépend d'un
sous-préfet. Le PCO n'est pas systématiquement activé en cas d'accident.

Néanmoins, si la gravité de l'événement est de nature à annihiler ou à dépasser les capacités locales d'intervention,
la gestion des opérations relève alors de l'autorité préfectorale qui agit dans le cadre d'un plan d'urgence (Plan
ORSEC, Plan Particulier d'Intervention...). Les principes d'action du PCS restent toutefois valables puisqu'ils
s'intègrent dans la structure départementale mise en œuvre.

6.4.3

Le plan ORSEC

Le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) est un programme d'organisation des secours
à l'échelon départemental, en cas de catastrophe. Il permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les
moyens nécessaires sous l'autorité du préfet.
Ce dispositif prévoit :



des dispositions générales applicables en toutes circonstances,
des dispositions propres à certains risques particuliers ou liées au fonctionnement d’installations
déterminées (plans particuliers d’intervention notamment)

La mise en place du plan ORSEC permet l'organisation des secours sous une direction unique (DOS). Cette
organisation est répartie en cinq services et adaptée à la nature et l'ampleur de l'événement :






Premiers secours et sauvetage, assurés par les sapeurs-pompiers et les associations agrées de sécurité
civile,
Soins médicaux et entraide, assurés par l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente
(SAMU),
Police et renseignements, assurés par la Police nationale et la Gendarmerie nationale,
Liaisons et transmissions, assurés par le Service interministériel départemental des Systèmes
d'information et de Communication (SIDSIC) et l'ADRASEC,
Transports et travaux, assurés par la direction interdépartementale des Routes et le conseil général depuis
le transfert des compétences sur les routes.

Plus largement le préfet doit veiller à alerter la population, gérer la partie administrative d'un événement majeur
et assurer la mission de post crise. Il travaille pour cela avec d'autres services tels que la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale ou départementale des
finances publiques (DGFIP), le procureur et les ONG et les associations agréées de sécurité civile (Association
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7 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
7.1 Solutions de substitution étudiées

Solutions de substitution
Ce scénario d’aménagement n’a donc pas été étudié en détails car il ne répond pas aux orientations
d’aménagement du territoire et aux choix politique, social et environnemental poursuivis à l’échelle du projet de
territoire d’Euroméditerranée.

7.1.2 Gestion de l’eau dans le parc des Aygalades

7.1.1 Absence de création du Parc des Aygalades

Source : Plan Guide, EPAEM, 2011

L’un des scénarios d’aménagement potentiel du site consiste en l’absence de création du Parc des Aygalades et à
un choix de densification urbaine du site par l’urbanisation de l’ensemble du périmètre.

Le Parc des Aygalades constitue un ouvrage technique qui permet d’augmenter la capacité insuffisante des
ouvrages existants pour l’écoulement des crues et de remédier aux inondations des quartiers avals.

Ce choix politique et social ne répond pas aux orientations d’aménagement définies à une plus grande échelle,
notamment dans le cadre du SCOT ou du PLU de Marseille.

La problématique des submersions aval, au niveau du boulevard de Lesseps puis des zones basses situées dans la
continuité interfère directement avec la conception du parc des Aygalades.

Dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le PLU, les orientations
d’aménagement relatives au site Bougainville – Le Canet visent à la création d’un équipement structurant le
territoire, un espace vert attendu par les populations, tout en révélant le ruisseau des Aygalades et son vallon
depuis le massif de l’Etoile jusqu’à la mer.

Deux propositions d’aménagements ont été étudiées pour réduire les inondations en aval.

Cf. chapitre 4.4.1.3.2 - Orientations d’aménagement.
De même, le projet d’aménagement du SCOT identifie le site de projet pour la création d’un équipement public
stratégique à l’échelle de la commune. Cf. chapitre 4.4.1.2 - Documents stratégiques pour le développement
territorial.
Ainsi, l’absence de restitution de la trame verte bleue au niveau du vallon des Aygalades ne répond pas aux
orientations prévues par le PLU, le SCOT mais aussi le contrat de baie de la métropole marseillaise (qui prévoit
également la renaturation du ruisseau des Aygalades).
Au regard des enjeux en termes d’inondation identifiés sur le territoire, l’ouverture à l’urbanisation et la
densification urbaine du site nécessitent une gestion importante des débits d’eaux pluviales et des eaux du
ruisseau des Aygalades, autant en termes quantitatif que qualitatif.
Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques nécessaires pour garantir la gestion de ces eaux apparaît
conséquent et implique des difficultés de gestion des travaux inhérents.
En effet, la création d’ouvrages souterrains, capables de permettre l’écoulement du débit de crue du ruisseau des
Aygalades et la rétention des eaux pluviales ruisselant sur le secteur du Parc et les quartiers riverains, implique des
travaux complexes, sources de nuisances accrues pour les riverains, et des volumes de déblais importants,
caractérisés par la présence de terres polluées.

L’objectif a été de rechercher des solutions techniques capables de maîtriser jusqu’au risque centennal les
débordements à la jonction entre le parc amont et le parc Bougainville en prenant en compte le phasage des
opérations, le parc amont devant être réalisé dans un second temps.
Deux solutions d’aménagement ont été envisagées :
•

La première est une solution favorisant le recalibrage du ruisseau de Plombières sous le boulevard de
Lesseps pour lui assurer une capacité compatible avec le débit de projet pour une crue centennale de
102m³/s.
Cette solution s’accompagne de la réalisation d’une reprise du modelé de la chaussée (un carneau latéral)
à l’amont immédiat dont la fonction serait de récupérer les eaux de surface en cas de crue du ruisseau des
Aygalades en situation actuelle et future (apports de 40m³/s à travers le faisceau ferré aujourd’hui ou à
travers le parc amont dans le futur. Ce nouveau « barreau » serait reconnecté à la galerie des Aygalades
existante via le réseau du ruisseau de Plombières redimensionné.
Cette solution est apparue d’une part assez coûteuse et d’autre part peu réaliste dans la mesure où il serait
très difficile d’imaginer un système efficace susceptible d’entonner dans la nouvelle galerie de Plombières
les eaux débordées en amont de la zone réaménagée.

De plus, l’absence de création du parc des Aygalades ne permet pas de répondre aux besoins en espaces verts
identifiés à l’échelle des quartiers nord de Marseille. Le parc constitue un espace d’agrément mais revêt également
un rôle social, en termes de couture urbaine notamment.
À l’échelle métropolitaine, l’absence de ce parc n’apporte également pas de réponse à la problématique du
changement climatique et aux phénomènes d’îlots de chaleur urbaine, accrus dans une situation urbaine densifiée.
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•

La seconde solution consiste à revoir le profil du boulevard de Lesseps jusqu’au passage du métro afin
d’empêcher les eaux de s’écouler dans le sens de la plus grande pente en direction des quartiers situés en
contrebas et de diriger ces eaux de part et d’autre du boulevard vers des ouvrages hydrauliques de type «
bassins-noues » les récoltant et les redirigeant vers la galerie des Aygalades dont la capacité est suffisante
jusqu’au port (en considérant les travaux de recalibrage sous la rue d’Anthoine réalisés).

Figure 217 - Principe des aménagements hydrauliques proposés pour réduire le risque de submersion au niveau de Lesseps (Plan Guide,
2011)

Figure 216 - Principe des aménagements hydrauliques proposés pour réduire le risque de submersion au niveau de Lesseps (Plan Guide,
2011)
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Cette seconde solution est privilégiée. Des études complémentaires sont programmées, dans les phases
ultérieures de projet, afin d’affiner cette proposition.
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7.1.3 Parc Bougainville - Évolutions de projet
Source : études Avant-Projet, Aménagement du parc Bougainville, EPAEM, Groupement D’Ici là – Paysages et Territoires, Mars 2018

Dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre réalisées pour la première phase de réalisation du parc, à savoir le
Parc Bougainville.
Des évolutions de projet ont été réalisées entre l’esquisse de projet proposée initialement et l’avant-projet.
L’évolution du projet a intégré la grande majorité des remarques formulées par l’ensemble des partenaires du
projet et a pris en compte les grandes orientations d’aménagement issues de la concertation.
Le plan d’aménagement du Parc Bougainville au stade de l’Avant- Projet s’inscrit dans la continuité du plan validé
en esquisse. On retrouve les grandes entités du Parc, avec des secteurs qui se sont précisés.
De nouveaux éléments ont été intégrés au projet et l’organisation présentée à l’esquisse reste la même à quelques
exceptions près.
Les évolutions principales du plan d’aménagement du Parc Bougainville sont les suivantes :
•

Intégration d’éléments existants du site et leur détournement pour de nouveaux usages : des murs de
pierres, des éléments partiels de la fourrière.

•

Préservation partielle des aménagements transitoires du site, intégrés au plan du parc.

•

Déplacement de l’aire de jeux des grands, en partie Nord du Parc, combinée avec l’ancienne aire de jeux
dans la pente du stade de l’esquisse.

•

Marquer chaque entrée avec un jardin thématique et non plus seulement l’entrée Caravelle,

•

Supprimer les constructions prévues devant la copropriété Lesseps (école). Déplacer l’quipement scolaire
sur le terrain devant les Docks libres, le long de la rue caravelle.
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Figure 218 - évolutions du plan d’aménagement du Parc Bougainville

Le plan de masse ci-dessus est donné à titre indicatif. Dans le cadre des études de définition, le projet a connu
d’autres évolutions, dont l’avancement est présenté au chapitre 2 Description du projet.
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7.2 Justification du choix du projet
L’aménagement du parc des Aygalades est réalisé en cohérence avec les orientations définies à l’échelle
communale (PLU) et supracommunale (SCOT), au cœur du projet de territoire Euroméditerranée.
Les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu sont exposées ci-après. Le projet répond aux enjeux identifiés
sur le territoire.

Solutions de substitution
La stratégie hydraulique fait du parc un ouvrage technique qui permet d’augmenter la capacité insuffisante des
ouvrages existants pour l’écoulement des crues et de maîtriser les inondations des quartiers avals. Un projet
hydraulique responsable où les aléas de l’eau ne sont plus subis.

7.2.2 Un parc métropolitain, à l’échelle du quartier
De par sa situation charnière entre plusieurs opérations d’aménagement, le parc des Aygalades constitue un
équipement d’articulation stratégique très attendu des usagers et des habitants du quartier mais aussi d’un plus
large public métropolitain.

7.2.1 La reconquête du ruisseau au cœur du projet urbain

La ville de Marseille, et plus particulièrement les quartiers nord, souffrent d’un fort déficit en espaces verts.

Depuis le boulevard du Capitaine Gèze jusqu’à son embouchure, le ruisseau des Aygalades est totalement canalisé
et son vallon a été comblé pour aménager la plateforme ferroviaire du Canet, provoquant d’importants risques
d’inondation et interrompant les continuités géographiques et paysagères.

La création du parc des Aygalades représente un levier important de valorisation urbaine, au sein de quartiers
aujourd’hui dégradés et profondément marqués par les coupures et les infrastructures.

Le vallon des Aygalades souffre aujourd’hui d’un étau urbain trop serré, qui a considérablement affaibli la capacité
de cette vallée à remplir ses fonctions de régulation hydraulique d’un bassin versant et réduit de façon significative
sa valeur en termes de biodiversité par la discontinuité de son étendue naturelle et sa réduction en un ouvrage
technique.
La création du parc des Aygalades en creux est l’occasion d’organiser différemment les conditions de submersion
future et notamment de contrôler dans les limites strictes du parc des Aygalades, les zones inondées jusqu’à la
période de retour centennale, voire au-delà.
Le vallon des Aygalades constitue l’une des trois vallées qui caractérisent la géographie et l’écologie propre aux
milieux humides du territoire marseillais. Il constitue également l’exutoire des eaux pluviales à l’échelle du bassin
versant du nord de Marseille.
La fin programmée de l’activité de la gare de triage du Canet offre l’opportunité de reconstituer les trames vertes
et bleues à travers la redécouverte de ce ruisseau : remis à ciel ouvert, le ruisseau des Aygalades retrouve un lit
naturel.
Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature en cœur de ville, permettant de relier
le port et les nouveaux quartiers créés dans le cadre d’Euroméditerranée.
Ce principe de renaturation est ici orienté par la géographie originelle du lieu, initialement un vallon humide, avec
une mise en scène des eaux du parc.

À plus grande échelle, ce parc est un élément puissant de composition urbaine et d’articulation territoriale pour
l’ensemble Nord de l’agglomération marseillaise. Au cœur du projet urbain et des usages futurs du quartier, il est
en outre l’élément déclencheur d’un projet territorial plus vaste, dépassant très largement les limites du
périmètre.
Il constitue un équipement public majeur au cœur du projet de territoire Euroméditerranée, qui va permettre de
modifier la perception et les usages de quartiers, voire même au-delà d’Euroméditerranée, pour créer du lien entre
le centre-ville et les quartiers nord.
Espace public et équipement structurant, le futur parc des Aygalades a pour ambition de devenir un lieu de
partage, de rencontre et de lien social.
Epine dorsale du projet urbain, articulée avec les principaux pôles de développement, le projet assurera le
changement radical d’image et de pratique du quartier.
Le développement d’une offre variée d’usages et de lieux d’appropriation pour des publics divers, à l’attention des
riverains (terrains de sports, jardins collectifs …) ou de publics plus larges, vise à permettre l’appropriation sociale.
Le parc est conçu comme un équipement métropolitain ouvert qui initie le rééquilibrage du secteur, faiblement
doté au regard du sud de la ville. Support d’usages et de services diversifiés, au contact de la nature, il améliorera
la qualité de vie des habitants des quartiers proches et plus largement de ceux de la façade maritime nord.

Le projet du parc des Aygalades constitue une opportunité pour enclencher un processus de renaturation de la
totalité de la vallée, permettant de promouvoir une plus grande biodiversité, de proposer une succession d’espaces
naturels accessibles au public (parc linéaire) et de permettre les fonctions récréatives locales et métropolitaines.
Le Vallon des Aygalades retrouve ainsi son rôle de continuité écologique : le parc constitue le maillon manquant
d’une vaste continuité verte de 8 kilomètres, qui accompagnera demain le ruisseau des Aygalades depuis sa source
dans le Massif de l’Etoile jusqu’à la mer.
Le projet du parc des Aygalades est également l’opportunité de réguler et diminuer les phénomènes d’inondations,
notamment en aval des quartiers les plus urbanisés.
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7.2.3 L’opportunité foncière
Le déplacement programmé de la gare de triage du Canet, qui fait l’objet d’un projet de déplacement dans les
prochaines années vers la future Gare de Mourepiane (projet GPMM-RFF), offre une opportunité foncière
importante au cœur des quartiers nord de Marseille (14 ha).
La libération future des emprises ferroviaires a permis à l’établissement public Euroméditerranée de concevoir un
parc de grande échelle, projet répondant aux attentes de la population et aux orientations stratégiques du
territoire : le parc des Aygalades.

7.2.4 Le label Ecocité
Le projet d’Euroméditerranée est labélisé Ecocité depuis 2009. L’objectif est de transformer un site arrièreportuaire contraint et dégradé par d’anciennes emprises industrielles, en un quartier global.
Le parc des Aygalades est réalisé en cohérence avec cette démarche :


Outil de régulation climatique visant à diminuer l’îlot de chaleur urbain,



Lieu privilégié de dépollution de terrains marqués par une longue activité industrielle,



Support d’une gestion innovante de la ressource en eau et de renaturation d’un ancien cours d’eau
(aujourd’hui canalisé).

Le parc des Aygalades est le produit d’une réflexion urbaine et paysagère, bioclimatique, sociale, mais aussi
hydraulique et hydrologique. Ces problématiques, croisées avec celle de la pollution, font du parc un objet
technique complexe, en plus d’un élément urbain, paysager et créateur de lien social.
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Mesures

8 MESURES PREVUES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER
LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE
8.1 Présentation des mesures
Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les effets dommageables du projet sont
présentées de manière simultanée avec les impacts du projet au chapitre 5 - Description des incidences notables
que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures de suppression, de réduction ou de
compensation.

8.1 Chiffrage des mesures en faveur de l’environnement
Le coût total de la première phase de réalisation du parc Bougainville est estimé à 13,35 M€ HT (valeur août 2019).
Il intègre le coût des mesures environnementales, dont les aménagements paysagers (1,8 M€ HT) et la renaturation
du ruisseau des Aygalades (3,2 M€ HT, y compris travaux de démolitions/terrassements nécessaires et mur de
soutènement Rive gauche).
La problématique « pollution des sols » est également prise en compte dans le coût du projet. Sur la base du plan
de gestion établi, les coûts liés à la pollution du site ont été estimés (coûts globaux évalués entre 2 200 et 2420 K€)
et le projet d’aménagement a été adapté par l’équipe de conception afin de limiter ces coûts (optimisation des volumes de déblais, optimisation des possibilités de traitement et réutilisation sur site).
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Modalités de suivi des mesures
Le Coordonnateur Environnement

9 MODALITES DE SUIVI DES MESURES PROPOSEES
Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la prise en compte de
l’environnement dans le projet sera mis en place dans le cadre du projet.
Les objectifs de ce suivi sont avant tout de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place, et de
proposer éventuellement des adaptations.
Les modalités de suivi des mesures envisagées à ce jour et de leurs effets sont présentées ci-dessous. Il s’agit d’une
liste indicative et non exhaustive. Une partie du suivi des mesures est intégrée au projet lui-même.

9.1 Suivi des mesures lors de la phase chantier
En phase chantier, le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures adoptées par les
entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant.
Les entreprises de travaux devront mettre en place un plan de préservation de l’environnement et respecter
scrupuleusement les engagements pris par le maître d’ouvrage sur les mesures d’évitement, réduction et
compensation.
Une grande partie de ces mesures font partie du management environnemental de chantier.

Le Coordonnateur Environnement sera en charge :
-

de sensibiliser le personnel à la prise en compte de l’environnement,

-

de veiller à la bonne application des mesures environnementales de chantier,

-

de réaliser une analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement.

Ses rôles, missions et responsabilités sont définis par le Code du travail.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence

Suivi des conditions de sécurité sur le chantier
Le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé à partir du registre de coordination qu’il
établit et par le biais d’inspections.
Toute la phase chantier
Mensuelle

Les fiches de suivi
L’entreprise s’engage à suivre les directives du Schéma Directeur Environnement. Il sera le document de référence
qui interviendra tout au long du chantier et qui permettra à la maîtrise d’œuvre de guider son contrôle.
Le plan (Plan d’Assurance Environnement) et le schéma (schéma Organisationnel de Respect de l’Environnement)
pourront être évolutifs tout au long de la durée du chantier.
Une fiche de procédure devra être impérativement établie pour les points suivants (liste minimale non exhaustive,
à compléter par l’entreprise après son analyse du chantier et des travaux) :
→ installation de chantier,
→ travaux préparatoires (débroussaillement, démolitions, palplanches, ouvrages provisoires…),

Management environnemental de chantier

•

Un dispositif de cadrage des mesures relatives à l’environnement sera mis en œuvre pendant la phase travaux. Il
consiste à mettre en place un Plan d’Assurance Environnement, un Schéma Organisationnel de Respect de
l’Environnement, un Plan de Respect Environnement, des fiches de suivi et un Cahier des charges Environnement.
Ce système de management environnemental intègre :
-

la nomination d’un Coordonnateur Environnement au sein de l’entreprise chargée des travaux acceptés
par la maîtrise d’œuvre,
des contrôles externes du chantier de la maîtrise d’œuvre …

→ aire de stockage des matériaux,
→ mouvement de terre (déblais et remblais),
→ provenance et qualité des matériaux,
→ gestion des déchets,
→ intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle,
→ circulation des véhicules, …

Les fiches de suivi visent à rendre compte des visites de terrain, elles seront toutes consignées dans un classeur ou
une main courante de façon chronologique. Deux sortes de fiches devront être disponibles :
→ les fiches de visite environnement,
→ les fiches d’anomalies. Ces dernières relateront tout incident intervenu sur le chantier, ainsi que les

mesures prises d’urgence pour y pallier et les mesures correctrices si nécessaires. Ces fiches pourront être
mises en œuvre lors d’un constat du contrôle interne à l’entreprise ou bien à la demande de la maîtrise
d’œuvre suite au contrôle externe qu’elle effectuera. Dans tous les cas, cette fiche sera faite par
l’entreprise par le biais de son coordonnateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la maîtrise
d’œuvre.
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•

L’approvisionnement en matériaux et la gestion des déchets

Afin de réduire les conséquences des travaux, les entreprises de travaux seront tenues de respecter dans leur
cahier des charges les principes de limitation de la consommation de matériaux.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Suivi de la production de déchets en phase chantier : contrôle des quantités de matériaux
d’apport par rapport aux quantités de matériaux réutilisés sur place
Le maître d’œuvre sur la base des bons de transport des matériaux fournis par les entrepreneurs
concernés par le chantier
Toute la phase chantier
Mensuelle
Le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de leur
cahier des charges

Le suivi des mesures en faveur de la biodiversité

Un suivi de chantier sera réalisé par un expert écologue pour s’assurer de la bonne conformité des mesures
d’évitement/réduction et qui sera également présent pour tout déplacement éventuel d’individus.
Ce suivi devra notamment veiller au respect des périodes de travaux en phase avec les cycles biologiques des
différentes espèces (hors période de reproduction).
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Assitance lors des travaux et contrôle de la nature des travaux en fonction du calendrier
biologique.
Le maître d’œuvre
Toute la phase chantier
À adapter en fonction du celandrier écologique
Le maître d’ouvrage imposera un décalage temporel des interventions aux entreprises le cas
échéant pour éviter les dérangements d’espèces.

Suivi des mesures contre la pollution des sols

Les entreprises de travaux seront tenues de respecter leur cahier des charges dans le cadre de la prise en compte
de la présence de métaux lourds et de terres contaminées sur le site.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
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Réaliser des analyses de sol pour quantifier et qualifier la pollution des sols.
Suivi de l’évacuation des terres contaminées : destination, traçabilité …
Le maître d’œuvre sur la base des bons de transport fournis par les entrepreneurs concernés par
le chantier
Toute la phase chantier
Mensuelle
Le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de leur
cahier des charges

Modalités de suivi des mesures

•

Suivi de la qualité des eaux

Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficielles seront réduits par le
respect des mesures prévues par le maître d’ouvrage avec la mise en place de dispositif de gestion des eaux et de
traitement des rejets de chantier.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet dans le milieu naturel
Le maître d’œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les entrepreneurs concernés
par le chantier
Toute la phase chantier notamment durant les opérations particulières
Hebdomadaire durant les opérations délicates avec rejets, sinon mensuelle.
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution et imposera une autre
technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions

Suivi de l’absence de travaux de terrassement en période pluvieuse

Les risques de pollution des eaux superficielles durant la phase de terrassement seront réduits par le respect des
mesures prévues par le maître d’ouvrage avec le respect de la limitation des opérations de terrassement durant
les périodes pluvieuses.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Contrôle quotidien de la météorologie / conditions climatiques.
Le maître d’œuvre sur la base des constats de visu durant le chantier et sur la base du suivi des
alertes météorologiques de Météo France
Toute la phase chantier notamment durant les opérations de terrassement
Quotidienne
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux durant les épisodes pluvieux importants

Suivi des mesures en faveur du paysage

Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le maintien de la propreté du chantier. Les entreprises
seront tenues de remettre en état l’ensemble du site à la fin du chantier pour éviter toute altération du paysage.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Contrôle de l’état de propreté du chantier. Contrôle de la remise en état du site en fin de chantier
Le maître d’œuvre
Toute la phase chantier
Hebdomadaire
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas le bon état de propreté du
chantier et imposera aux entreprises de travaux le nettoyage des zones d’emprises du chantier,
mais aussi des voiries utilisées par les engins. Des pénalités seront appliquées en cas de défaut
d’entretien.
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•

Suivi des mesures en faveur du patrimoine archéologique

Les risques de dégradation du patrimoine seront réduits par le strict respect des mesures de déclaration en cas de
découverte archéologique fortuite d’un élément patrimonial par les entreprises de travaux.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des découvertes archéologiques fortuites
Le maitre d’ouvrage sur la base des découvertes réalisées par les entreprises de travaux
Toute la phase chantier
Hebdomadaire
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de découverte fortuite. Ces découvertes
seront immédiatement signalées au Service Régional de l’Archéologie.

Modalités de suivi des mesures

Un contrôle périodique des ouvrages de gestion des eaux pluviales (réseaux, bassins…) sera effectué pour
constater leur bon fonctionnement.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

9.2 Suivi des mesures après mise en service (phase exploitation)
Suivi des mesures relatives au terrassements

Les tassements engendrés par la mise en œuvre des remblais devront être suivis de façon régulière et rigoureuse
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Localisation des tassements en fonction de la profondeur ;
Evolution dans le temps des tassements ;
Le maître d’ouvrage
1 an après la finalisation des travaux
Annuelle
Le maître d’ouvrage consultera des bureau d‘étude spécialisés afin de d’évaluer les mesures
correctives nécessaires, s’il y a lieu.

L’exploitant s’engage à intervenir en cas de dysfonctionnement constaté et d’y remédier.

Suivi des mesures en faveur du paysage et de la biodiversité

Les services chargés des espaces verts assureront le suivi et le maintien en bon état de l’ensemble des mesures
paysagères retenues pour le projet.
Suivi

•

Entretien et contrôle de l’efficacité et de la capacité des ouvrages et du réseau d’assainissement.
Service gestionnaire du réseau
Durée de vie des ouvrages
Bilan annuel et après chaque épisode pluviométrique important et/ou à l’automne

Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Suivi du développement et de l’entretien des aménagements paysagers (état phytosanitaire,
espèces invasives…)
Entreprise espaces verts et la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la garantie de suivi des végétaux
Jusqu’à 3 ans après la fin des travaux
Suivi mensuel des plantations.
Un bilan vert sera réalisé 3 ans après la fin des travaux
Le maintien en bon état des aménagements paysagers sera assuré.

Suivi des mesures en faveur de la ressource en eau

Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux superficielles seront réduits par la mise en place
de dispositifs de gestion des eaux.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
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Contrôle de qualité des eaux de ruissellement avant rejet
Le maître d’ouvrage
1 an après la finalisation des travaux
Annuelle
Le maître d’ouvrage apportera toutes les modifications des systèmes mis en place pour éviter
des pollutions
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Méthodes de prévision
•

10 DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION UTILISEES

•

Le Plan Guide réalisé en mai 2011 par le groupement François Leclercq à l’issus du concours relatif à
l’extension d’Euroméditerranée. Ce document porte sur l’ensemble du périmètre de l’extension.
La description du Parc amont est basée sur les éléments issus de ce document.
L’avant-projet du parc Bougainville qui a permis de décrire le projet d’aménagement du Parc Bougainville.
Cet avant-projet est constitué de plusieurs documents réalisés par les différents bureaux d’étude du
groupement de maîtrise d’œuvre choisi par EPA Euroméditerranée. Cet avant-projet a été émis en mars
2018.

-

Il est constitué des pièces écrites suivantes :
Notice technique et paysagère du projet,
Notice renaturation du ruisseau des Aygalades,
Notice technique VRD,
Notice technique GC,
Notice technique arrosage,
Estimation détaillée,
Planning.
Ces pièces écrites sont accompagnées de diverses pièces graphiques.

10.1 Définition de l’aire d’étude
Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. Les rubriques visées étaient les rubriques 39 et
44d du tableau des seuils et critères annexés à l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Le périmètre de la
demande d’examen au cas par cas concernait le secteur Bougainville uniquement. Cette demande a été déposée
le 27 février 2018.
La DREAL PACA, a publié le 12 avril 2018 la réponse à cette demande d’examen (arrêté n°AE-F09318P0080). Cette
réponse précisait que « Le périmètre du projet est celui du parc des Aygalades dans son ensemble ».
La présente étude d’impact porte donc sur le Parc Amont et le parc Bougainville qui constituent à eux deux le parc
des Aygalades dans son ensemble.

10.2 Méthodes d’élaboration de l’étude d’impact
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :
-

l’état initial du site et les contraintes environnementales qui découlent de la réalisation du projet de Parc
des Aygalades,
les effets que ce projet engendre sur l’environnement,
les mesures préconisées pour supprimer, réduire ou compenser ces effets.

La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données effectué auprès des
organismes compétents dans les divers domaines, des études de terrain, la compilation d’études spécifiques.

•

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est fondée sur les contraintes recensées lors de l’état
initial.

Les éléments produits dans le cadre du dossier PRO (EPA Euroméditerranée, D’ici là Paysages et Territoires,
études PRO2, novembre 2019) ont également été intégrés pour prendre en compte les évolutions de
projet.

Cette évaluation a été réalisée à différents niveaux : temporaire, permanent, direct, indirect.

10.4 L’analyse de l’état initial

Grâce à l’expérience acquise sur d’autres projets d’aménagement urbain, aux observations sur l’environnement et
à la documentation disponible, il a été possible de décrire de façon générale pour chaque thème lié à
l’environnement, les impacts généraux du projet. Dans l’environnement immédiat du projet et pour chaque thème,
les perturbations, les nuisances ou les modifications ont été appréciées.

10.4.1 Méthodes de collectes de données
Collecte de données
La grande majorité des données documentaires, permettant d’établir l’état des lieux dans un champ géographique
relativement large, ont été obtenues auprès :

10.3 Description du projet

-

La description du projet est basée sur deux documents principaux :

-

de divers services publics, dont les administrations déconcentrées de l’Etat, les administrations régionales
ou départementales,
d’organismes publics et privés.

Des recherches bibliographiques ont également été réalisées.
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Pratique de terrain
Des reconnaissances de terrain ont été réalisées (avril - mai 2018), afin de compléter les données documentaires
recueillies en bureau. A l’occasion de ces visites, un reportage photographique a été réalisé.

Utilisation des données d’entrées fournies l’EPA Euroméditerranée
Dans le cadre de la réalisation de la présente étude l’EPA a transmis à EGIS diverses études permettant à EGIS de
qualifier l’état initial du site.
Par ailleurs, EGIS étant déjà intervenu sur diverses études dans le périmètre d’Euroméditerranée (notamment la
ZAC Littorale) possède une base de données d’études relatives au secteur d’Euroméditerranée. Cette base de
données a donc été consultée et plusieurs études ont été utilisées pour l’établissement de l’état initial de l’aire
d’étude du Parc des Aygalades.

10.4.2 Description des sources utilisées pour la réalisation de l’état initial

Méthodes de prévision
Le risque d’inondation fait l’objet de plusieurs études. Chacune de ces études a été réalisée selon une
méthodologie qui lui est propre et présente une finalité différente. Ces études sont les suivantes :
•
•

•

L’Atlas des Zones Inondables réalisée par analyse hydrogéomorphologique,
La cartographie des Territoires à Risques Important réalisées dans le cadre du Plan de Gestion du Risque
d’Inondation PGRI et ayant pour finalité d’approfondir les connaissances du risque (aléa et vulnérabilité)
inondation,
Le porté à connaissance des Aygalades permettant de caractériser avec précision l’aléa sur la totalité du
bassin versant des Aygalades.

Les résultats de ces diverses études ont été présentés.
Les risques de mouvement de terrain et sismiques ont été décrits suite à la consultation du site Infoterre du BRGM.
Le risque de feu forêt a été qualifié en fonctionnées des données publiées par la DREAL PACA et par la visite de
terrain.
Le risque technologique a été qualifié grâce aux informations publiées par Géorisque, la DREAL PACA et le site
relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (du Ministère de la transition écologique et
solidaire).
Pour chacun des risques, l’existante de plan de Prévention des Risques a été recherché.

10.4.2.1 La population et la santé humaine
10.4.2.1.1 Contexte socio-économique
Le contexte socio-économique a été décrit en utilisant les données recueillies :
-

Sur le site internet de l’INSEE notamment le recensement de la population de 2014,
Lors de la visite de terrain.

Par ailleurs, le Programme Local de l’Habitat a été décrit.

10.4.2.1.5 Ambiance acoustique
Le chapitre rappelle quelques généralités sur le bruit et le règlementation relative aux infrastructures ainsi que les
objectifs réglementaires de protection des bâtiments.
Les sources de bruit ont été listées.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de Marseille a été présenté notamment les niveaux sonores
au niveau de l’aire d’étude.

10.4.2.1.2 L’occupation des sols
Les cartes et la description de l’occupation des sols ont été réalisées grâce à l’analyse des photographies aériennes
de l’aire d’étude et à la visite de terrain.

10.4.2.1.3 Contexte foncier
Le contexte foncier a été décrite par une présentation du plan cadastral et d’une carte transmise par l’EPA
Euroméditerranée relative aux propriété foncières dans le secteur du Parc Bougainville.

10.4.2.1.6 Pollution des eaux et des sols
La pollution des eaux souterraines et superficielle a été décrite en fonction données de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée.
Par ailleurs, les résultats de l’étude « BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille,
Diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines, octobre 2010 » concernant les eaux souterraines ont été
présentés.
Concernant la pollution des sols, les éléments présentés sont issus :

10.4.2.1.4 Les risques naturels et technologiques
Plusieurs sources permettent de qualifier les risques sur l’aire d’étude : Géorisques, la Préfecture des Bouches-duRhône, la DREAL PACA.
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•
•
•

Des bases de données BASIAS et BASOL,
Du Plan Guide,
BURGEAP, EPAEM, Étude historique documentaire sommaire dans le cadre de l’extension du périmètre
d’Euroméditerranée, rapport, février 2008,
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•
•
•
•
•

BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Etude historique et
documentaire, mai2010
BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Diagnostic de l’état des sols et
des eaux souterraines, octobre 2010
SOCOTEC industrie, Audit environnemental, Diagnostic simplifié relatif à la pollution du sol, opérations de
renouvellement urbain, site 15-17, 19 et 21 rue Caravelle, à Marseille, janvier 2010
Sol Paysage, EPA Euroméditerranée, Marseille : Aménagement Paysager, Diagnostic agropédologique,
avril 2018,
Etude ERG, Euroméditerranée, Futur Parc Bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, mai
2018,
Etude ERG, Euroméditerranée, Futur Parc Bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire –
mise à jour du plan de gestion, février 2020.

10.4.2.1.7 Qualité de l’air
Les documents de planification relatifs à la qualité de l’air ont été présentés :
•
•
•
•

Plan Climat Énergie Territorial de Marseille,
Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région PACA,
Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône (PPA),
Plan national et Régional Santé Environnement.

Méthodes de prévision

10.4.2.2 La biodiversité
Analyse bibliographique relative à la biodiversité
L’analyse bibliographique a été réalisée à partir des outils réglementaires et scientifiques disponibles :






Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

o

Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l’ensemble du
territoire de l’Union Européenne.

o

Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

Directive Oiseaux - Directive européenne 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages



o

Annexe 1 - Espèces de flore strictement protégées

o

Annexe 3 - Espèces de faune protégées

o

Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain :
arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection. Ainsi, les espèces dont l’habitat est également
protégé sont désignées « PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont
désignées « PN3 », les espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ».

o

Liste nationale relative des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain : arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection. Les espèces protégées avec leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3) ; les
espèces protégées sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4).

o

Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain :
arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection s’applique aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée.

Listes rouges
o
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Annexe II - liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable.

o

La description du système de gestion des déchets à Marseille a été décrit.



Annexe I - liste des espèces menacées en danger d’extinction,

Protection nationale

10.4.2.1.9 Déchets

Les points particuliers observés lors de la visite de terrain ont été précisés.

Annexe 2 - Espèces de faune strictement protégées

Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du
23 juin 1979 :
o



Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (désignées ci-après « DO1 »)
nécessitant des mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats,
afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans l’aire de distribution.

Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe :
o

10.4.2.1.8 Emissions lumineuses
Ce chapitre a été réalisé à partir des observations de terrain.

o

o

Les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air ont été présentées.
L’étude retranscrit les résultats du suivi permanent de la qualité de l’air à Marseille réalisé par AIRPACA (pour les
stations représentatives de l’aire d’étude).

Directive Habitats – Directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que des espèces de la faune et de la flore sauvages :

Liste rouge mondiale de l'UICN
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o

Liste rouge européenne de l'UICN

o

Liste Rouge des Amphibiens et Reptiles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2016)

o

o

Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015)

o

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2013)

L’écologue a parcouru la zone lors de son passage selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes
formations végétales rencontrées.

o

Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017).

Les prospections ont ciblé l’observation d’espèces présentant un enjeu local de conservation et/ou étant protégées.

Inventaire de la faune menacée de France : cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté
scientifique (FIERS et al., 1997) permet de faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces
de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, voire disparues, dont notamment : 27 mammifères,
7 reptiles, 11 amphibiens.
Bases de données et systèmes d’information naturalistes
o

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

o

SILENE - plateforme régionale du système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel

o

Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens

o

Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)

o

Faune-paca.org

o

Conservatoire Botanique National (CBN) méditerranéen concernant la liste des EVEE en PACA.

Inventaires et protections réglementaires
Dans le cadre de cette étude, les données bibliographiques relatives aux différentes zones protégées et d’inventaires
ainsi que les données sur la sensibilité écologique du secteur sont issues des sites internet des organismes et services
de l’Etat disposant d’information sur les milieux naturels, la faune et la flore (dont la DREAL PACA).

Habitats naturels, faune et flore
L’analyse des habitats, de la faune et de la flore repose sur les prospections de terrain menées en avril 2018 lors
des reconnaissances de terrain. Un écologue était présent pour identifier les enjeux relatifs à la faune et la flore.
Les prospections de terrain ont été menées par Egis Structures & Environnement.
En raison du contexte très urbain du site et du caractère non naturel du ruisseau des Aygalades au niveau du site
de projet, une unique visite de site a été réalisée le 26 avril 2018.
Lors de cette visite, l’observation a principalement porté sur les groupes suivants : oiseaux, mammifères terrestres,
reptiles et amphibiens.
Les conditions climatiques étaient favorable saux observations lors de la visite (26/04/2018) : 17 à 22°C, ensoleillé,
absence de vent et de précipitations.
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Prospections relatives à la flore et aux habitats

Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont également été observées et relevées.
Prospections relatives à la faune terrestre
L’inventaire de la faune a été réalisé selon plusieurs modes opératoires complémentaires :








l’analyse des bases de données bibliographqiues,
le travail de repérage de terrain, aidé par l’analyse de photographies aériennes,
la recherche à vue où la prospection, qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement au niveau des zones
les plus susceptibles d’abriter des espèces faunistiques (lisières, bordures de pistes, talus, murets, etc.).
Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation
des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces farouches,
la recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant
délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités,
une recherche minutieuse de traces (mues, fèces) au niveau des gîtes, ou d’individus écrasés sur les axes
routiers principaux ou secondaires,
la recherche de contacts, visuels et sonores, pour notamment les oiseaux.

Critères d’évaluation et enjeu de conservation
Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux
et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement
biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée.
Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces
et les tableaux récapitulatifs.
Parmi les outils réglementaires et scientifiques présentés figurent les suivants :
•
•
•
•
•
•

directive Habitats,
directive Oiseaux,
protection nationale et/ou régionale et/ou départementale,
listes rouges,
convention de Berne,
convention de Bonn.

L’enjeu local de conservation est appréhendé sur la base de de critères scientifiques tels que les paramètres d’aire
de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution, la vulnérabilité biologique, le statut biologique et les
menaces qui pèsent sur l’espèce considérée
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Continuités écologiques
Les continuités écologiques ont été décrites et le Schéma Régional de Cohérence Écologique présenté.

10.4.2.3.6 Dispositions réglementaires et documents de planification relatifs à la protection de l’eau
Les documents suivants de planification relatifs à la ressource en eau ont été présentés :

10.4.2.3 Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat
10.4.2.3.1 Climatologie
Les données présentées sont issues des observations et statistiques de Météo France.

•
•
•
•

10.4.2.4 Les biens matériels, le patrimoine culturel et la paysage

10.4.2.3.2 Topographie
L’analyse de la topographie se base sur les cartes IGN, sur un plan topographique de la zone d’étude (Plan
topographique EM2-MS2-PG-EXISTANT_00.dwg) et sur les observations réalisées lors de la visite de terrain.

10.4.2.3.3 Géologie

10.4.2.4.1 Urbanisme et planification urbaine
Ce chapitre présente :
•
•

Les sources utilisées pour décrire le contexte géologique sont :
•
•
•

Carte géologique du BRGM, n°1044
Sol Paysage, EPA Euroméditerranée, Marseille : Aménagement Paysager, Diagnostic agropédologique,
avril 2018
Euroméditerranée, Aménagement du Parc Bougainville, Notice GC, mars 2018

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée
Le contrat de baie de la métropole marseillaise
La loi littoral
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021.

•
•

Les équipements publics et de loisirs présents dans l’aire d’étude,
Les documents stratégiques pour le développement territorial, notamment la Directive Territoriale des
D’Aménagement des Bouches-du-Rhône et le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) de Marseille
Provence Métropole,
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Marseille Provence, notamment les dispositions concernant
l’aire d’étude,
Les projets urbains et les perspectives de développement.

10.4.2.4.2 Les modalités de déplacement
10.4.2.3.4 Les eaux souterraines

Le Plan de Déplacement Urbain a été présenté.

La description des eaux souterraines est basée sur :

Les différents aspects concernant les déplacements ont été décrits sur la base des observations de terrain :

•
•
•
•
•

Les sites Infoterre, Agence de l’Eau, ADES
Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraines FRDG215
BG, Réseau Ferré de France, Site de la gare de Triage du Canet, Marseille, Diagnostic de l’état des sols et
des eaux souterraines, octobre 2010
Euroméditerranée, Aménagement du Parc Bougainville, Notice GC, mars 2018
BURGEAP, EPAEM, Étude historique documentaire sommaire dans le cadre de l’extension du périmètre
d’Euroméditerranée, rapport, février 2008

10.4.2.3.5 Les eaux superficielles

•
•
•
•
•

Le réseau routier,
Les trafics,
Les voies de circulation douces,
Le stationnement,
Les transports en commun.

10.4.2.4.3 Principaux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’eau potable et d’assainissement
Les réseaux ont été décrits sur la base de plan de réseaux, notamment ceux présentés dans l’avant-projet du parc
de Bougainville et du Plan Guide.

La description des masses d’eaux superficielles est basée sur les observations de terrain mais aussi sur :
•
•
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DDTM 13, Etude de connaissance de l’aléa inondation sur le bassin versant des Aygalades, Rapport phase
1, mai 2016
Diverses études en ce qui concerne les débits caractéristiques.

10.4.2.4.4 Le patrimoine naturel et historique
Les éléments présentés sont issus de :
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•
•
•

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Provence-AlpesCôte d’Azur,
Direction Régionale de des Affaires Culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – service régional
de l’archéologie
L’arrêté n°13055-2013 relatifs aux zones de Présomption de Prescriptions archéologiques de Marseille.

10.4.2.4.5 Le paysage
Le paysage a été décrit suite à la visite de terrain. Ce chapitre est illustré par de nombreuses photographies du site.

10.4.2.5 Synthèse
La synthèse des enjeux et sensibilités de l’état initial du site est présentée sous la forme d’un tableau hiérarchisant
les niveaux de sensibilité pour chaque thématique.
Une présentation de l’interaction entre les différents éléments de l’état initial est réalisée.

10.5 Évaluation des effets sur l’environnement et la santé et définition des mesures
d’insertion
Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques techniques du projet a permis une
détermination précise des impacts du projet pour chacun des thèmes considérés. L’analyse est proportionnelle
aux niveaux d’enjeux pour le projet.
Les impacts du projet ont été estimés en phase fonctionnelle, mais également pendant la phase de travaux, par
rapport à ces principaux thèmes :
-

Effets en phase travaux notamment nuisances du fait du contexte urbain,
Gestion des eaux, renaturation du ruisseau et risque d’inondation,
Pollution des sols et impact sanitaire,
Effets sur l’urbanisme, le contexte socio-économique.

Méthodes de prévision
Les méthodes de définition des mesures visent en un premier lieu à inscrire l’opération en conformité avec les
textes réglementaires en vigueur, puis dans un second temps à optimiser l’insertion de l’opération dans le respect
des spécificités de l’aire d’étude tant sur le plan physique, naturel qu’humain.
L’utilisation d’études spécifiques
Les thématiques à fort enjeu environnemental ont fait l’objet d’études spécifiques. Ces études ont été utilisées
pour qualifier les impacts ou décrire les mesures prévues.
Le risque d’inondation étant une thématique à fort enjeux sur le site a fait l’objet de deux modélisations
hydrauliques spécifiques au secteur de Bougainville :
-

Groupement de maîtrise d’œuvre, Euroméditerranée, Notice hydraulique, mars 2018,
EPAEM Euroméditerranée, SETEC – HYDRTEC, Modèle hydraulique des Aygalades, Impact du projet du Parc
Bougainville sur la crue de référence, Note hydraulique, avril 2018.

Par ailleurs, les mesures prévues pour prendre en charge la pollution des sols du parc Bougainville, sont issues du
Diagnostic environnemental complémentaire réalisé pour le futur parc Bougainville (ERG, mai 2018). Ce document
est annexé à la présent étude.

Analyse des effets du projet sur la santé
Ce chapitre répond au volet supplémentaire introduit dans le contenu des études d’impact par l’article 19 de la loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de décembre 1996. L’objectif principal de ce volet de l’étude
d’impact consiste à apprécier si les modifications apportées à l’environnement par le projet, peuvent avoir des
incidences positives ou négatives sur la santé humaine. Autrement dit, il s’agit d’évaluer les risques d’atteintes à
la santé publique, susceptibles d’être occasionnés par les différentes nuisances et pollutions engendrées par la
réalisation ou l’exploitation de l’aménagement.
Les effets engendrés par l’aménagement, identifiés dans le chapitre relatif aux impacts du projet sur
l’environnement, sont analysés au regard de la santé publique. L’analyse des effets sur la santé a été intégrée aux
analyses thématiques des impacts. Ainsi l’effet sur la santé de la pollution des sols sont traités dans le chapitre
relatif à la pollution des sols.
De la même manière, la pertinence de l’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet pour
supprimer, réduire ou compenser ses effets sur l’environnement est également examinée au regard de ce critère.

Les méthodes d’évaluation ont fait appel à la transposition par analogie et à l’expérience des auteurs. Cette
évaluation est quantitative chaque fois que possible, compte-tenu de l’état des connaissances.

Le cumul avec d’autres projets existants ou approuvés

Cette évaluation a été menée selon les méthodes classiques préconisées par les textes réglementaires visés
précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de
l’environnement et des caractéristiques du projet, les impacts directs, indirects et temporaires.

Ce chapitre traite du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :

Sur la base de l’identification des impacts négatifs du projet, des mesures de suppression, de réduction et de
compensation de ces impacts ont été préconisées. Ces mesures d’insertion sont définies en référence à des textes
réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues et appliquées.
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-

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique,
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale a été rendu public.
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Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai
et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage.
L’analyse des projets pris en compte dans l’analyse ou exclus de celle-ci se base sur la consultation des avis
d’autorité environnementale et des arrêtés lois sur l’eau portant sur le périmètre d’Euroméditerranée, son
extension et à proximité immédiate.
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Auteurs de l’étude

11 NOMS, QUALITE ET QUALIFICATIONS DES AUTEURS DE L’ETUDE
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude EGIS :

EGIS Environnement
Immeuble Europrogramme
40 boulevard de Dunkerque
CS61001
13567 MARSEILLE Cedex 2

La mise à jour de l’étude d’impact a été réalisée par EGIS :
Chargée d’études Environnement : Flora SILNY
Chef de projet Environnement : Violaine RAULIN
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12 ETUDE D’INCIDENCES EXIGEE AU TITRE DES ARTICLES R.414-19 A 26 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Étude des incidences Natura 2000

Coordonnées du demandeur :
Nom : Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM)………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : 79 Boulevard de Dunkerque - L’Astrolabe - CS 70443 …………………….
13 235 Marseille Cedex 02…….……………………….……………………………………………………….
Téléphone : 04 91 14 45 00……………………………. Fax : 04 91144501……………………
Email : accueil.euromed@euromediterranee.fr……………………………………………………

1er cas : projet localisé entièrement hors site Natura 2000
a. Nature et description du projet
Ce projet s'inscrit dans un contexte urbain dégradé avec des espaces totalement imperméabilisés et
artificialisés.
Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature en ville : un grand parc
métropolitain d’environ 14 ha.
Le projet a pour objectif de "recréer de la nature en ville" au sein d'un quartier aujourd'hui peu
valorisé et qui connaît un fort déficit en espaces verts.
L’aménagement du secteur Bougainville constitue la première étape de ce grand projet de
renaturation du vallon des Aygalades et de son ruisseau aujourd’hui majoritairement busé.
Cette première phase comprend l’aménagement du Parc Bougainville (4 ha) et la réalisation d'un
programme de renouvellement urbain adjacent : programme de constructions sur 1 ha et environ 23
000 m² de surface de plancher (répartis entre logements, dont une partie de logement social, des
bureaux/activités, commerces et équipement scolaire).
À terme, après la fin de l’activité de la gare de triage du Canet, la réalisation du parc amont finalisera
la réalisation du parc des Aygalades.
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b. Le projet comporte-t-il des éclairages nocturnes ? Si oui préciser la localisation, la
technologie d'éclairage utilisée, l'orientation des faisceaux, le caractère permanent ou
non de l'éclairage
Le parc des Aygalades s’insère au cœur du tissu urbain de Marseille.
Le système d’éclairage mis en place dans le cadre du projet a pour objectif de souligner les accès et
permettre de se repérer et de sécuriser les activités et les déplacements au sein du parc.
Les principes d’éclairage mis en œuvre dans le cadre du projet visent à éclairer les parcours principaux
avec une modularité des puissances de lumières selon la journée. Les parcours secondaires ne sont
pas mis en lumière, pour préserver la faune et la flore.
Des mesures visant à réduire les émissions lumineuses et les consommations énergétiques liées
seront mises en place.
Une attention particulière sera portée au choix de l'éclairage par la maîtrise d'ouvrage : contrôle
automatisé et économe en énergie par l’utilisation de systèmes d’éclairage à LED et une intensité
lumineuse variable.
Les puissances et durée d’éclairage privilégiées au niveau des parcours majeurs seront les suivantes :
éclairage à pleine puissance (15 lux) de18h à 22h, à 75% (11 lux) de 22h à 00h et de 5h à 6h, à
50% (7,5 lux) de 00h à 5h.

c. Y a-t-il sur la zone du projet des fossés, canaux, roubines, cours d'eau ou tout autre
milieu aquatique (y.c. temporaire) ou humide ? Si oui, les faire apparaître sur le plan
fourni et préciser la nature de la végétation associée, le cas échéant et préciser si le
projet modifie ces milieux d'une quelconque façon
Le ruisseau des Aygalades traverse longitudinalement le futur parc des Aygalades.
Il ne présente aujourd'hui plus aucun caractère naturel dans sa partie aval. Sur les deux derniers
kilomètres, dans la traversée de la gare du Canet et du quartier d’Arenc, son lit est artificialisé et
pratiquement totalement couvert.
Depuis l’avenue du Capitaine Gèze jusqu’à la mer, le ruisseau des Aygalades est canalisé par un
ouvrage en béton ou en pierres maçonnées :
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-

à ciel ouvert au droit du boulevard du Capitaine Gèze et sur 360 m à l’aval au niveau du futur
pôle d’échange multimodal de Gèze. Dans ce secteur, le cours d’eau long le faisceau ferroviaire
du Canet par l’Ouest,

-

couvert du futur pôle d’échange multimodal de Gèze jusqu’à l’aval de l’aire de jeux du secteur
de Bougainville, soit sur 900 m. Dans ce secteur, il longe le faisceau ferroviaire du Canet par
l’Ouest, serpente sous la passerelle du tramway, et traverse le bd de Lesseps,

-

à ciel ouvert, à l’aval de l’aire de jeux du secteur de Bougainville jusqu’au boulevard de
Briançon, soit sur 220 m,

-

couvert du boulevard de Briançon jusqu’au croisement entre la rue d’Anthoine et l’avenue
Roger Salengro, soit sur 170 m,

-

semi couvert sous la rue d’Anthoine jusqu’au bd de Paris, soit sur 190 m,

-

couvert au niveau de son passage au Nord de la tour CMA-CGM et au travers des quais du
Grand Port Maritime Marseillais à l’issue desquels il se déverse dans les bassins du port, soit
sur 170 m.
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d. Essences concernées si des arbres sont supprimés (préciser pour chaque espèce le nombre
d'arbres concernés ou la surface concernée, ainsi que les plus gros diamètres relevés)
Le site est localisé en zone densément urbanisée, au sein de l’agglomération marseillaise.
Le site de projet est caractérisé par un contexte urbain marqué avec une forte imperméabilisation
des sols qui limite la présence d’habitats naturels.
Les secteurs étudiés comptent principalement des milieux secs artificialisés voire imperméabilisés.
Une végétation rudérale est présente dans les interstices et anfractuosités, et dans les espaces de
friches et autres délaissés urbains.
La présence d’espèces invasives a également été confirmée (présence d’ailanthe et de robinier fauxacacia) et compose la majorité des arbres de haute tige recensés sur le site de projet.
Aucune espèce patrimoniale et réglementaire n’y a été observée.

Délaissé avec micocouliers en bordure (rue Crémieux)

Délaissé entre la rue caravelle et le canal des Aygalades

Délaissé rue caravelle avec présence d’ailanthe

Interstices végétalisés entre les voies ferroviaires

Délaissé entre passerelle du métro et faisceau ferroviaire avec prédominance d’espèces invasives (ailanthe et
robinier)
Le parti paysager du projet veille au respect des principes suivants dans le choix des essences
végétales pour les plantations : des essences adaptées au climat local (économes en eau) typiques
des milieux méditerranéens, avec une absence d’espèces exotiques.
Les espèces invasives identifiées feront l’objet d’une gestion adaptée lors des travaux pour limiter
leur propagation et éviter l’apparition de nouveaux foyers.

e. Localisation et cartographie
Le projet est situé dans le Département des Bouches-du-Rhône
L’opération d’aménagement du Parc des Aygalades.se situe sur la commune de Marseille : Quartier
Saint-Mauront (3ème arrondissement) pour le secteur Bougainville et Quartier du Canet (14ème
arrondissement) pour le parc amont.

Arbres de haute tige – bd. Briançon

Figuiers en bordure du plateau sportif Bellevue

Le Parc des Aygalades sera réalisé en plusieurs phases : le projet d’aménagement du secteur
Bougainville constitue la première phase de réalisation du Parc des Aygalades.
Cette première phase de réalisation portant sur le secteur Bougainville intervient sur un périmètre
restreint localisé entre le boulevard de Briançon, la rue Caravelle, le boulevard Ferdinand de Lesseps
et la rue Félix Pyat.
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Parc des Aygalades : parc amont + parc Bougainville (Plan Guide, 2011)
Plan de masse du Parc Bougainville (Groupement d’ICI LA –ZAKARIAN NAVELET –BIOTEC –8’18 –ARCADIS –L’ADEUS)
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Le site de projet se situe à environ 4 km ou plus des sites Natura 2000 les plus proches :


À 3,9 km de la ZPS "Iles marseillaises - Cassidaigne" FR9312007 et de la ZSC "Calanques et
îles marseillaises - Cap Canaille et Massif du Grand Caunet" FR9301602,



À 3,6 km de la ZSC "Chaîne de l’Étoile - massif du Garlaban" FR9301603.

b. Étendue du projet
Surface : 14 hectares……………………………………………………………..
c. Période envisagée pour les travaux
Le parc Bougainville va précéder de plusieurs années la réalisation du parc des Aygalades, qui
implique le déplacement des installations ferroviaires de la Gare du Canet.
L’échéance de réalisation du parc des Aygalades (partie amont) n’est pas connue à ce jour.
L’aménagement du parc sur le secteur Bougainville sera phasé en deux étapes au regard de la
maîtrise du foncier (non assurée sur les emprises programmées en phase 2). L’horizon de réalisation
de la phase 1 est prévu pour 2021-2022.
Le planning et la durée totale des travaux seront conditionnés par le mois de démarrage des travaux,
qui n’est pas déterminé précisément au stade actuel des études. Les travaux intervenant sur le
ruisseau des Aygalades se feront hors période sensible de risque de crue (octobre – novembredécembre).
d. Questions posées
En fonction des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 voisins, les principales
questions posées sont les suivantes :
Chauves-souris ou oiseaux


le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée, une
ripisylve ? porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ?

Depuis le boulevard du Capitaine Gèze jusqu’à son embouchure, le ruisseau des Aygalades est
totalement canalisé et son vallon a été comblé pour aménager la plateforme ferroviaire du Canet,
provoquant d’importants risques d’inondation et interrompant les continuités géographiques et
paysagères.
La fin programmée de l’activité de la gare de triage du Canet offre l’opportunité de reconstituer les
trames vertes et bleues à travers la redécouverte de ce ruisseau : remis à ciel ouvert, le ruisseau des
Aygalades retrouve un lit naturel.
Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature en cœur de ville,
permettant de relier le port et les nouveaux quartiers créés dans le cadre d’Euroméditerranée.
Le projet du parc des Aygalades constitue une opportunité pour enclencher un processus de
renaturation de la totalité de la vallée, permettant de promouvoir une plus grande biodiversité, de
proposer une succession d’espaces naturels accessibles au public (parc linéaire) et de permettre les
fonctions récréatives locales et métropolitaines.
Le Vallon des Aygalades retrouve ainsi son rôle de continuité écologique : le parc constitue le maillon
manquant d’une vaste continuité verte de 8 kilomètres, qui accompagnera demain le ruisseau des
Aygalades depuis sa source dans le Massif de l’Etoile jusqu’à la mer.
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y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ? (si oui joindre photos)

Les essences végétales identifiées sur le site de projet ne présentent pas d’enjeu patrimonial. Il s’agit
d’espèces ornementales et d’espèces invasives (ailanthe notamment).


l'emprise du projet est-elle en partie en bordure de milieux aquatiques ?

Bien que l’emprise du projet soit traversée par le ruisseau des Aygalades, aucun enjeu n’est identifié
au regard de ce milieu. Le ruisseau est totalement canalisé. Le projet a pour objet la renaturation du
ruisseau afin de recréer les milieux aquatiques aujourd’hui inexistants sur le site.


des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et
bâtiments inclus) ?

Le site de projet est totalement déconnecté des sites Natura 2000 les plus proches identifiés. Aucune
des espèces de chiroptères ayant permis la désignation de ces sites (Petit Murin, Minioptère de
Schreibers et Murin de Bechstein) ne sont identifiées sur le périmètre de projet.
Le milieu urbain et l’absence de corridors écologiques ne sont pas favorables à la présence de ces
espèces peu anthropophiles.


quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ?

Le site de projet est totalement déconnecté des sites Natura 2000 les plus proches identifiés. Aucune
des espèces d’oiseaux ayant permis la désignation de ces sites ne sont identifiées sur le périmètre de
projet.
Concernant l’avifaune, les espèces pouvant être observées sont des espèces communes de milieu
urbain : le Goéland leucophée (Larus cachinnans), le Pigeon biset (Colomba livia), le Martinet noir
(Apus apus), le Moineau domestique (Passer domesticus) ou encore la Pie bavarde (Pica pica) et le
Choucas des tours (Corvus monedula).
Durant les périodes de migration, il peut être observé en survol des regroupements d’étourneaux
sansonnet (Sturnus vulgaris), de Martinets noirs (Apus apus) et quelques pâles (Apus pallidus)
provenant des colonies situées dans la cité phocéenne ou les proches falaises littorales (Massifs du
Rove et des Calanques).


Étude des incidences Natura 2000

e. Conclusion
Le projet envisagé

□ est susceptible
 n'est pas susceptible
d’avoir des incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 voisins pour
la (les) raison(s) suivante(s) :
Le projet d’aménagement du parc des Aygalades n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les
sites Natura 2000 les plus proches (localisés à environ 4 km) en raison de l’absence de corridors
écologiques permettant le déplacement des espèces et le caractère dégradé des habitats relictuels
identifiés sur le site.
Le projet du parc des Aygalades répond aux objectifs de développement de la Trame verte et bleue
au sein de la ville, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan
Local d’Urbanisme de Marseille.
Avec la restitution de surface de pleine terre, l’aménagement d’espaces végétalisés et la renaturation
du ruisseau des Aygalades, l’aménagement du parc des Aygalades. La création de « nature en ville »
est favorable au développement de la biodiversité.
Le parc des Aygalades présente des effets positifs importants par la création de milieux naturels en
cœur de ville et la renaturation du ruisseau des Aygalades, qui permet de restituer au ruisseau des
Aygalades sa fonctionnalité de continuité.
La réalisation de ces aménagements va concourir à instaurer des liens fonctionnels entre les différents
espaces et ainsi faciliter la circulation et le refuge pour les espèces à l’échelle du site.
Ces éléments sont favorables au développement de la biodiversité, en cohérence avec les objectifs
de développement de la trame verte et bleue à l’échelle métropolitaine.

Reconnaissance de terrain
effectuée le 26/04/2018

y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent ?

Les caractéristiques du site de projet n’est pas favorables à la nidification des oiseaux. Seules les
espèces les plus anthropophiles et ubiquistes sont susceptibles de nicher sur le site.

Fait à Marseille
Par :

Insectes (à proximité immédiate des sites natura 2000)
y a-t-il suppression de vieux arbres, arbres morts ou arbres à cavités ? (si oui joindre
photos)
Le projet n’impacte de vieux arbres ou arbres morts ou à cavités susceptibles d’abriter des espèces
d’insectes à enjeu.
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Annexes

13 ANNEXES
1. Etude ERG, Euroméditerranée, Futur Parc Bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire,
octobre 2019
2. Etude ERG, Euroméditerranée, Futur Parc Bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire –
mise à jour du plan de gestion, mars 2020
3. Etude IMBE, Euroméditerranée, Potentialités écologiques d’une rivière urbaine méditerranéene – Le
« Ruisseau des Aygalades », février 2019
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