
« Depuis 2020, la Métropole Aix-Marseille-
Provence a été mise à l’épreuve par la crise du 
Covid-19. Cela nous a amené à repenser notre 
quotidien. Les questions sur notre mobilité, notre 
travail, nos habitudes alimentaires… ont souligné 
les besoins de résilience de notre territoire. 

Son agriculture, ses espaces de grande nature et son 
littoral sont des marqueurs forts de notre cadre de 
vie exceptionnel qui attirent de nouvelles entreprises 
et de nouveaux habitants… Belle, attractive et 
audacieuse, la Métropole séduit par nature. 

Cet écrin naturel, gage de notre qualité de vie, 
nous invite à penser ingénieusement notre 
développement économique, notre mobilité et 
notre quotidien. Pour cela, la Métropole élabore 
des documents de prospective qui définissent 
un cap à moyen et long termes. Parmi ces 
documents, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) constitue un document majeur, dans 
l’harmonisation des choix de développement.  
À travers cette démarche, les élus métropolitains, 
territoriaux et communaux sont associés à la 
création de la Métropole de demain. »

Martine Vassal
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

« Après une année électorale, la démarche 
du SCoT avance. Dans un nouveau contexte, 
notamment lié à la crise que nous traversons, sa 
méthode de co-construction et de partage reste 
identique. Ainsi, ce début d’année 2021 nous a 
offert la chance de rencontrer les élus des six 
Territoires, qui forment le maillage politique de 
notre Métropole. Nos élus, qui vivent ce territoire, 
apportent leur pierre à l’élaboration du document. 
L’intelligence collective reste le mot d’ordre, 
depuis l’échelle communale jusqu’à la Métropole, 
en passant par les Territoires. 

Les expertises techniques qui accompagnent la 
Métropole dans cette démarche sont inchangées : 
les deux agences d’urbanisme, le groupement 
d’experts environnementaux autour d’Acer 
campestre, l’équipe d’architectes-urbanistes 
autour de l’Agence D&A et enfin le cabinet 
d’avocats Adden.

Vous trouverez dans cette « lettre du SCoT n°3 » 
une synthèse du diagnostic et de l’État Initial 
de l’Environnement du SCoT. Ces éléments 
constituent le socle pour définir un projet et une 
vision qui vont dessiner notre territoire à long 
terme. C’est pourquoi 2021 sera l’année de la 
concrétisation du PADD (projet de développement 
et d’aménagement durables). Il s’agit d’une étape 
essentielle dans l’élaboration du SCoT. Porteur 
des orientations politiques, il traduira le projet 
politique métropolitain, audacieux par nature. »

Pascal Montécot
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence  
délégué à la Commande Publique, à la Transition écologique  
et énergétique, au SCoT et à la Planification
Membre du bureau de la Métropole

DIAGNOSTIC & ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT : comprendre  
le territoire et définir ses enjeux

éditos
À disposition de tout public s’intéressant 
aux perspectives futures d’aménagement et 
d’amélioration du cadre de vie d’Aix-Marseille-
Provence, le diagnostic et l’étude de l’État Initial de 
l’Environnement (EIE) proposés dans le Rapport de 
présentation du SCoT métropolitain montrent le 
territoire dans toute sa diversité et sa complexité, 
avec ses forces, ses richesses, ses grands 
équilibres et déséquilibres.

LA MÉTROPOLE EN BREF

92 communes  
réparties en 6 territoires

1re Métropole  
de France en superficie  
avec 3 150 km2 soit 4 fois le Grand Paris  
et 6 fois le Grand Lyon

2e Métropole  
en nombre d’habitants  
avec 1 850 000 habitants

910 000 logements

750 000 emplois

255 km de littoral

51 % d’espaces naturels

23 % d’espaces agricoles

1  L’ENVIRONNEMENT ÉTUDIÉ : 
« EXCEPTIONNEL ET FRAGILE »

160 000 hectares d’espaces naturels,  
soit 51% du territoire 

 4 parcs naturels régionaux (Sainte-Baume, 
Lubéron, Alpilles, Camargue) et 1 parc national  
des Calanques 

 la biosphère du Cossoul dans la Crau

 255 km de littoral 

 70 % de façade méditerranéenne 
 30 % autour de l’étang de Berre 

La ressource en eau,  
une richesse à protéger

 des sources d’eau potable soumises au 
changement climatique : la Durance et le Verdon

 des espaces naturels à préserver : l’étang  
de Berre, le golfe de Fos et la petite rade  
de Marseille 

Des milieux et des espèces  
naturelles uniques à sauvegarder

 une biodiversité exceptionnelle à préserver  
de la pression foncière et des aléas climatiques

 44 % de trames vertes et bleues dont 50 %  
à remettre en état 

2  LA MÉTROPOLE EURO-MÉDITERRANÉENNE :
« NATURELLEMENT GÉOSTRATÉGIQUE »

Une place centrale à l’échelle  
nationale et européenne

 entre l’arc méditerranéen et la vallée du Rhône
 le Grand Port Maritime Marseille-Fos  
(1er port de France, 5e d’Europe) 

 l’Aéroport international Marseille-Provence  
(9 millions de passagers en 2017)

 Un écrin naturel et paysager reconnu

 la Métropole bénéficie d’atouts paysagers  
et naturels uniques, reconnus mondialement 

 ces atouts subissent des pressions importantes : 
forte fréquentation, croissance urbaine

 Une métropole maritime et touristique

 30 % de la population et des emplois  
se concentrent sur les 255 km de littoral,  
dans une bande de 2 km à partir du trait de côte

 le tourisme, pivot de l’économie, avec 7 millions  
de touristes annuels générant une consommation 
de 2,25 milliards d’euros en 2015, connaît des 
mutations suite à la crise de la Covid-19

Un secteur de l’emploi dynamique  
avec ses difficultés

 40 % des emplois en PACA pour 35 % de la 
population et + de 6 000 créations d’emplois/an 

 15 % de chômage (en 2016), un faible taux 
d’emploi (65 %) et un déficit structurel de 60 000  
à 100 000 emplois

Un fort potentiel de développement  
et d’innovation

 6 filières d’excellence (330 000 emplois) :  
Santé, Logistique maritime, Aéronautique & 
Mécanique, Industries numériques & créatives, 
Environnement & Énergie, Art de vivre & Tourisme 

 la présence de fleurons internationaux  
tels Airbus Helicopters, Gemalto, CMA CGM… 

 un parc de bureaux à forte capacité (environ  
5,5 millions de m2 en 2016)

3  UNE MÉTROPOLE MULTIPOLAIRE : « AVEC  
SES DIVERSITÉS ET SES (DÉS)ÉQUILIBRES » 

 Une grande diversité de forme  
de villes et de villages

 2 pôles majeurs : Aix-en-Provence et Marseille
 10 villes de plus de 20 000 habitants 
 tout un réseau de villages à forte identité 
patrimoniale

Une urbanisation  
consommatrice de foncier 

 près de 400 ha consommés par an
 entre 2009 et 2017, 51 % des espaces  
consommés étaient agricoles,  
43 % naturels et 6 % des zones humides

Démographie : moins d’arrivants,  
plus de seniors 

 un ralentissement de la croissance 
démographique

 une population vieillissante (1/3 de seniors)  
avec des besoins nouveaux  

Logements :  
des déséquilibres croissants

 89 % de résidences principales 
 une baisse des constructions neuves entraînant 
une hausse des prix de l’immobilier

 des difficultés d’accès au logement 

Des activités agricoles  
performantes ou en mutation

 20 % du territoire
 2 500 exploitations (13 000 actifs  
et 4 300 emplois directs)

 l’activité agricole se réinvente autour  
des circuits courts et de la labellisation

Une offre commerciale à adapter  
aux nouvelles pratiques 

 le commerce représente 22 % des emplois salariés 
et connaît des mutations avec la perte de vitesse des 
hypermarchés et le développement du e-commerce

 le e-commerce : 10 % du chiffres d’affaires 
sectoriel, soit près d’1 milliard d’euros annuels 

Des risques naturels  
et de pollution accrus

 une pollution de l’air qui impacte la santé  
provenant à 58 % de l’industrie et 31 % des transports

 59 sites classés SEVESO 
 d’importants aléas naturels : submersion, 
inondation, feux de forêts…

Transition énergétique :  
des besoins et des atouts 

 des transports en commun à compléter
 une autonomie énergétique à renforcer  
 une production d’énergies électriques 
renouvelables à développer, pour dépasser  
les 25 % produits actuellement
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INFORMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ
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REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES :  
QU’EST-CE QU’UN RAPPORT DE PRÉSENTATION ?

DIAGNOSTIC & EIE : COMPRENDRE 
LE TERRITOIRE ET DÉFINIR SES ENJEUX
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« Cet écrin naturel, gage  
de notre qualité de vie,  
nous invite à penser 
ingénieusement notre 
développement économique, 
notre mobilité et notre 
quotidien. » 

« Il s’agit d’une étape 
essentielle dans l’élaboration 
du SCoT. Porteur des 
orientations politiques,  
il traduira le projet politique 
métropolitain, audacieux  
par nature. »



ENVOYEZ VOS AVIS  
ET QUESTIONS

par courrier postal

 à Mme la Présidente de la Métropole 
 Aix-Marseille-Provence,
 Concertation sur le SCoT,
 BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02

par courrier électronique

 scot-concertation@ampmetropole.fr

CALENDRIER : Les prochaines  
étapes, de 2021 à 2024

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

REPÈRES  
MÉTHODOLOGIQUES
QU’EST-CE QUE  
LE RAPPORT DE  
PRÉSENTATION ?

Ce qui a été fait : le diagnostic  
global et environnemental

Il participe à alimenter le rapport de présentation. 
Celui-ci constitue une pièce importante du SCoT et sera 
terminé avec la fin de la démarche complète.

Ce qui est en cours : l’élaboration du PADD

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) est l’étape durant laquelle les 
grands choix de développement et de protection pour le 
territoire vont être définis avec des objectifs concrets à 
atteindre. Mis au point avec les élus, ce document fera 
l’objet d’une concertation auprès des habitants fin 2021, 
pour un débat en conseil métropolitain en 2022.

Composé d’un diagnostic du territoire, d’un État Initial de 
l’Environnement (EIE) et d’une évaluation environnemen-
tale, le rapport de présentation détaille les atouts et les 
grand enjeux de la Métropole. Il explique aussi les choix 
d’aménagement et leur impact sur l’environnement. C’est 
le point de départ d’une démarche collective permettant 
d’harmoniser l’urbanisation d’Aix-Marseille-Provence 
dans une logique pleinement durable, co-construite avec 
les élus et nourrie des échanges avec les partenaires et 
le public.

S C H É M A  D E  
C O H É R E N C E  

T E R R I T O R I A L E

LA

LETTRE
DU

#3

INFORMEZ-VOUS  
ET PARTICIPEZ

S C H É M A  D E  
C O H É R E N C E  

T E R R I T O R I A L E

RETROUVEZ TOUTE  
L’INFORMATION

sur le site internet

 www.ampmetropole.fr/coherence-territoriale-scot

dans le dossier de concertation

 à consulter dans les mairies des 92 communes 
 aux sièges des 6 conseils de Territoire 
 ou au siège de la Métropole

EXPRIMEZ-VOUS

sur le registre papier

 à disposition dans les mairies des 92 communes 
 aux sièges des 6 conseils de Territoire 
 ou au siège de la Métropole

sur le registre dématérialisé

 accessible en ligne à l’adresse suivante :  
www.registre-numerique.fr/concertation-scot-amp

Dans quelques mois, tous 
les habitants d’Aix-Marseille-
Provence pourront donner leur 
avis sur les grandes orientations 
et les objectifs souhaités sur 
les vingt prochaines années 
pour le développement durable 
et harmonieux du territoire 
métropolitain. 
D’ici là, informez-vous sur  
le SCoT et participez !

Ce qui reste à faire : le Document  
d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Troisième support indispensable à la composition du 
SCoT, ce document regroupera les outils réglemen-
taires nécessaires à l’atteinte des objectifs du PADD. 
Il déterminera entre autres les règles à respecter par 
les futurs PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme Intercom-
munaux).

2020 2021 2022 2023 2024 2025

DIAGNOSTIC +
PRÉPARATION 
PADD

FINALISATION 
PADD

APPROBATIONARRÊT DU PROJETDÉBAT PADD

STABILISATION 
DU DOSSIER SCOT 
(DIAGNOSTIC, DOO, 
ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE)

ENQUÊTE 
PUBLIQUE + 
PROCÉDURE

LANCEMENT

mi-2023 mi-20244e trimestre 2021

1er trimestre 2022 fin 2023 fin 2024

Débat Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) = PADD stabilisé / Arrêt du projet = totalité du document stabilisé
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