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1 PREAMBULE 

Le présent document a été établi en considération des recommandations émises par l’autorité 

environnementale, (mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
dans son avis n° MRAe – 2019 – 2202 du 3 juin 2019 portant sur la qualité de l’étude d’impact 
présentée par la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso, et de la prise en compte de 
l’environnement par le projet de renouvellement avec extension de la carrière de Sainte-Marthe 
à Marseille (13). 
 
Les éléments apportés dans le présent document viennent compléter les paragraphes suivants 

de l’étude d’impact  
 
2.4 « Description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 du Code de 
l’Environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : population, santé 

humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel y compris 
les aspects architecturaux et archéologiques, et paysage » 
 

2.5 « Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement » 
 
2.7 « Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées, en fonction 
du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, indication des principales raisons du 
choix effectué, comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine » 

 
2.8 « Mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou 
la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités, et pour compenser, lorsque cela 
est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui 
n’ont pu être évités ni suffisamment réduits, estimation des dépenses et exposé des effets 
attendus de ces meures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au § 2.5 » 
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2 PERIMETRE ET PRESENTATION DU PROJET 

 

 
 
Les lieux de provenance des déchets inertes, sont précisés dans la pièce 1 du dossier de 
demande (cf. ci-dessous : déchets inertes du BTP issus de chantiers du département des 
Bouches du Rhône et majoritairement de la Métropole Aix-Marseille qui présente de 

forts besoins en la matière). 
 

 
 

La compatibilité du projet a été étudiée au regard du Plan de Prévention et de Gestion 
des Déchets en vigueur (Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus des Chantiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches du Rhône approuvé en 2014 pour la période 2014-
2026), et développée au § 2.7 de l’étude d’impact (pièce 2). 
 
Conformément à l’avis de l’Autorité Environnementale, une analyse de la compatibilité du projet 
avec le futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Région Sud 

en cours d’élaboration est développée ci-après, bien que celui-ci ne soit pas en vigueur à ce 

jour. 
 
Les objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets du projet de 
PRPGD (décrits aux pages 282 à 296) sont repris ci-après. Les principales orientations 
régionales s’appuient sur la déclinaison des objectifs nationaux au niveau régional, dans le 
respect de la hiérarchie des modes de traitement, ainsi que sur les principales orientations 

régionales définies au travers des échanges avec les parties prenantes lors des phases de 
concertation de l’élaboration du Plan : 
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Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte-Marthe prévoit l’accueil de 
déchets inertes du BTP issus des chantiers du département des Bouches du Rhône et 
majoritairement de la Métropole Aix-Marseille, pour une quantité annuelle comprise entre 
200 000 et 500 000 tonnes (et jusqu’à 1 million de tonnes en cas de chantier exceptionnel), en 

vue de leur valorisation par recyclage en granulats et par réaménagement paysager du site 
pour les déchets inertes non recyclables. 150 000 à 200 000 tonnes de déchets inertes du BTP 
sont actuellement accueillies sur le site pour le recyclage et la remise en état. L’activité de 
recyclage, réalisée actuellement dans l’installation fixe de fabrication de granulats du site, 
représente un volume de 30 000 tonnes. Afin de répondre aux besoins qui devraient se 
développer dans les prochaines années, du fait de la prise en compte progressive de ces 
matériaux recyclés dans les cahiers des charges des commandes de travaux publics et privés, 

une nouvelle installation mobile de concassage-criblage sera dédiée à cette activité, la zone de 
stockage des matériaux recyclables et l’installation de recyclage seront positionnées en fond de 
carrière. Le développement de cette activité (niveau d’activité projeté hors chantiers 
exceptionnels : accueil de 200 000 à 500 000 tonnes de déchets inertes du BTP sur le site) 

devrait permettre de fabriquer 150 000 à 175 000 tonnes de granulats recyclés à l’horizon 
2020-2025. Cette augmentation de la production de granulats recyclés contribuera à diminuer la 

quantité de granulats naturels produits sur le site, dans l’objectif d’économiser la ressource 
naturelle. 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte-Marthe intègre la 
valorisation des déchets inertes du BTP. 100 % des déchets inertes du BTP accueillis 
sur le site seront valorisés par recyclage ou dans le cadre du réaménagement 
paysager de la carrière, ce qui participe à l’objectif national, repris au niveau régional, 

de valorisation de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020, ainsi qu’aux 
orientations régionales de création d’un maillage d’unités de gestion de proximité à 
l’échelle des espaces territoriaux et de favorisation du recyclage matière. 
 
Concernant plus particulièrement les déchets inertes, des objectifs de prévention, de traçabilité 
des flux et de valorisation sont déclinés dans le projet de PRPGD : 
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Le projet de renouvellement et d’extension n’est pas concerné par les objectifs  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte-Marthe intègre la 
traçabilité, l’augmentation de la valorisation des déchets inertes du BTP par 
augmentation de la performance du recyclage et valorisation des déchets inertes non 
recyclables dans le cadre de la remise en état paysagère de la carrière, et participe à 
l’autosuffisance du bassin de vie de la Métropole Aix-Marseille en unités de gestion 

des déchets inertes, conformément aux objectifs définis par le projet de PRPGD pour 
les déchets inertes. 
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3 JUSTIFICATION DES CHOIX, SCENARIO DE REFERENCE ET SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION ENVISAGEES 

 

 
 
La situation des carrières les plus proches de l’agglomération de Marseille, les 
tonnages et durées d’exploitation sont figurées au § 2.7.1 de l’étude d’impact. Ce 
même paragraphe présente un tableau des distances entre les carrières les plus proches et les 

différents quartiers de Marseille, mettant en évidence la proximité de la carrière de Sainte-

Marthe par rapport aux arrondissements du centre, du nord et du nord-est de la ville 
(5 à 10 km). 
 
Comme indiqué au § 2.7.1 de l’étude d’impact, hormis la carrière de Sainte-Marthe, les 
carrières situées à moins de 25 km du centre de Marseille sont les carrières de 
l’Estaque et de Saint Tronc à Marseille, et les carrières de Cassis et d’Aubagne ; les 

autres carrières sont situées à environ 30 km. Les carrières des départements voisins 
les plus proches, situées dans le Var, sont distantes de plus de 40 km par rapport à 
l’agglomération marseillaise. La capacité maximale de production cumulée des carrières de 
Saint-Tronc, l’Estaque, Cassis et Aubagne est de 4 250 000 tonnes, correspondant à moins de 4 
millions de tonnes de matériaux commercialisables (les gisements de calcaire exploités 
présentant 10 à 20 % de matériaux non commercialisables). Les carrières d’Aubagne, de Cassis 
(et d’Auriol dans une moindre mesure) approvisionnent également les chantiers du BTP situés 

sur les zones d’Aubagne et du Pays de l’Etoile, dont les besoins sont identifiés à 690 000 tonnes 
par an par le Schéma Départemental des Carrières. Les carrières de Châteauneuf les Martigues, 

situées à environ 30 km de Marseille, approvisionnent les zones « Ouest étang de Berre » et 
« Agglopôle Provence » dont les besoins sont estimés par le Schéma Départemental des 
Carrières à 980 000 tonnes et 950 000 tonnes de granulats par an. Le report de production de 
la carrière de Sainte-Marthe sur ces sites ne permettrait donc pas de répondre entièrement aux 

besoins de l’agglomération marseillaise. Par ailleurs, toutes ces carrières seraient contraintes à 
maintenir une production maximale, tout incident de production (casse, aléas liés à la qualité du 
gisement exploité, etc.) se traduirait par un recours à la production de carrières plus éloignées. 
Par ailleurs, l’échéance de l’exploitation des carrières de Cassis et Auriol (production cumulée de 
500 000 tonnes par an) est fixée en 2023, et la poursuite de l’exploitation de la carrière du 
Vallon de Valtrède à Châteauneuf les Martigues devra faire l’objet d’un renouvellement 
d’autorisation avant cette même échéance. 

 
En termes de quantités de matériaux disponibles, les réserves autorisées des 
carrières de l’Estaque, Saint Tronc et Cassis, représentant une capacité annuelle de 
production de 2,65 millions de tonnes, arriveront à échéance d’ici moins de 15 ans et 

devront être renouvelées ou étendues afin de ne pas accroitre le déficit de production 
par rapport aux besoins. En l’absence de renouvellement et d’extension de la carrière 
de Sainte-Marthe, ce déficit serait accru et porté progressivement de 850 000 tonnes 

par an en 2023 à 3,15 millions de tonnes par an en 2032 soit les deux tiers de la 
capacité de production actuelle de proximité permettant de répondre aux besoins 
annuels de l’aire marseillaise de 3,54 millions de tonnes de granulats. 
 
Concernant les solutions de substitution décrites au § 2.7.2 de l’étude d’impact, et notamment 
la solution « importation des granulats naturels depuis les départements ou pays voisins », et la 

solution "« transfert des activités vers une autre exploitation de la frange urbaine », outre le 
déficit de production qui ne permettrait pas de répondre aux besoins de l’aire marseillaise en 
cas d’arrêt de la carrière de Sainte-Marthe (cf. ci-dessus), l’étude d’impact mentionne à la page 
2.285 que « la seule considération de l’éloignement entre la ressource et le bassin de 
consommation permet de conclure à un bilan environnemental et économique 
défavorable. Il en est de même concernant le transfert des matériaux inertes du BTP au-delà 

d’un rayon de chalandise d’environ 20 km par voie routière, car « les déchets du BTP sont 

pondéreux, et le coût du transport par route double tous les 20 km sur le territoire. Le rayon de 
chalandise des installations (notamment plates-formes) doit être inférieur à 20 km parcourus 
afin de répondre au principe de proximité » (source : Plan de Prévention et de Gestion des 
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Déchets issus des Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône 2014-

2026) ». 
 
L’analyse des coûts environnementaux liés aux transports (dépense énergétique et pollution de 
l’air), détaillée dans le Schéma Départemental des Carrières, figure dans ce même paragraphe 

de l’étude d’impact : 
 

 
 

Les émissions supplémentaires de gaz d’échappement ont été évaluées en fonction de la 
consommation de gazole supplémentaire générée pour l’approvisionnement en granulats des 
chantiers et industries du BTP marseillais, dont les installations de fabrication de béton et de 
graves du site de Sainte-Marthe (cf. étude d’impact, p. 2.289) : les émissions de gaz à effets de 
serre et polluants atmosphériques seraient donc augmentées, à minima, de 1 000 T de CO2, 15 
T de NOx et 9 T de CO par an si l’approvisionnement en granulats des chantiers du BTP 

marseillais devait être réalisé depuis des carrières situées dans d’autres départements plutôt 

que depuis la carrière de Sainte-Marthe. Par ailleurs, le transfert des déchets inertes du BTP 
vers des installations de valorisation ou d’élimination, plus éloignées que la carrière de Sainte-
Marthe, conduirait aussi à augmenter les distances de transport et les émissions dans l’air. 
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Il est également précisé dans l’étude d’impact (p. 2.290) que du point de vue paysager et de 

la préservation de la biodiversité, les impacts sur le paysage et sur la biodiversité ne 
seraient pas évités si les granulats étaient produits et importés depuis des pays ou 
départements voisins, mais reportés sur ces sites (carrières, installations de stockage de 
déchets inertes, plateformes de recyclage). Pour substituer l’arrêt de l’exploitation du gisement 

de la carrière de Sainte-Marthe, 500 000 tonnes supplémentaires de granulats doivent être 
produits chaque année sur les sites de substitution envisagés (carrières de pays ou 
départements voisins), et 200 000 à 500 000 tonnes de déchets inertes du BTP devront être 
annuellement valorisés sur d’autres sites (la quantité de déchets inertes du BTP valorisables 
dans le cadre de la remise en état, de 12,5 millions de tonnes, devra être transférée sur 
d’autres sites, plus éloignés). Cette solution de substitution conduit à augmenter les 
capacités de production, et à terme, à étendre ces carrières sur le milieu naturel pour 

poursuivre leur exploitation. La valorisation des déchets inertes du BTP sur d’autres sites 
conduirait aussi à augmenter les distances de transport, ces sites étant plus éloignés que la 
carrière de Sainte-Marthe. 
 

L’impact de l’augmentation de la capacité de production de ces carrières, et à moyen 
terme l’extension des carrières existantes ne pourraient être moindres par rapport 

aux impacts résiduels du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de 
Sainte-Marthe considérés comme faibles à très faibles. Les impacts sur le milieu naturel 
et le paysage seraient, dans le meilleur des cas, équivalents aux impacts du projet de 
renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte-Marthe. 
 
 

 
 
La capacité de production de la carrière restera inchangée par rapport à l’autorisation actuelle 

(500 000 tonnes/an au maximum, pour une production moyenne annuelle de 400 000 tonnes), 
cf. étude d’impact, § 2.2.2 Caractéristiques du projet, page 2.9). Il est précisé dans l’étude 
d’impact (même §, page 2.10) que l’augmentation de la production de granulats recyclés 

contribuera à diminuer la quantité de granulats naturels produits sur le site, dans 
l’objectif d’économiser la ressource naturelle. Cette activité de recyclage se développera 
parallèlement aux besoins en granulats recyclés qui devraient s’accroitre dans les prochaines 
années, du fait de la prise en compte progressive de ces matériaux recyclés dans les normes de 
fabrication du béton et des techniques routières ainsi que dans les cahiers des charges des 
commandes de travaux publics et privés. Ainsi, la production globale de matériaux recyclés 
et de matériaux extraits restera constante sur le site de la carrière, la production de 

granulats naturels sera réduite parallèlement à l’augmentation progressive de la 
production de granulats recyclés. 
 
La production de matériaux recyclés à partir des déchets inertes du BTP est 
étroitement liée à la nature des déchets inertes entrants. Si les déchets inertes du BTP 

accueillis sur le site sont essentiellement constitués de terres, argiles ou marnes (ex. 

déblais issus du projet de creusement des tunnels d’accès à la gare souterraine de Marseille 
Saint Charles principalement composés de marnes, marnes sablo-gréseuses et argiles), la 
quantité de matériaux recyclables sera faible, et la production de granulats sera 
essentiellement issue du gisement de calcaire exploité. A contrario, si la quantité de déchets 
inertes du BTP recyclable est importante (béton, pierres), alors la quantité de 
matériaux recyclés produits sera importante et le gisement pourra ainsi être économisé. 
 

La justification de la nécessité du renouvellement et d’extension de la carrière de 
Sainte-Marthe fait référence au Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du 
Rhône. Ce Schéma Départemental des Carrières est toujours en vigueur bien qu’il n’ait 
pas été actualisé. Le Schéma Régional des Carrières n’est pas en vigueur à ce jour, car toujours 
en cours d’élaboration. 
 
Pour mémoire, selon les éléments produits dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional 

des Carrières, et notamment lors de l’atelier de travail du 14 janvier 2019, l’estimation des 
besoins en granulats (primaires et secondaires) à l’horizon 2032, réalisée par la CERC PACA 
(Cellule Economique Régionale du BTP de Provence-Alpes-Côte d’Azur) est synthétisée dans le 
document suivant (consultable en ligne sur internet : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_besoin_cerc-2.pdf) 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_besoin_cerc-2.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_besoin_cerc-2.pdf
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Cette estimation montre que les besoins en granulats sont relativement constants sur la 
période 2016-2032, de l’ordre de 27 millions de tonnes au niveau régional. L’augmentation de 
la production de granulats recyclés sur le site, afin d’économiser la ressource 
naturelle, est conforme aux orientations du Schéma Départemental des Carrières en 

vigueur et aux orientations envisagées dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières en cours d’élaboration. 
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4 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET AU REGARD 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN PRESENCE – BIODIVERSITE 

 

 
 
L’étude du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte-Marthe a pris en 
compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et notamment les fonctionnalités 
écologiques décrites dans le SRCE (cf. étude d’impact, § 2.4.3.2 p. 2.106 et suivantes). 

 
Les pistes d’action du SRCE prévoient la « réalisation d’un diagnostic territorial intégrant un 
volet biodiversité développé à la fois sur les habitats, les espèces et les fonctionnalités 
écologiques tout en considérant également les usages de ces espaces notamment lorsqu’ils font 
l’objet de productions ou d’exploitation (activités agricoles ou forestières) et la nécessaire 
exploitation de la ressource minérale (carrières existantes ou à créer pour satisfaire 

les besoins du territoire) » 
 
Le projet est donc conforme aux pistes d’action du SRCE, et les expertises naturalistes menées 
sur le site concluent, concernant les fonctionnalités écologiques, que « la zone d’étude peut 
jouer un rôle de corridor local pour la petite faune. En raison de sa naturalité et de son 
positionnement central au sein d’une entité naturelle (Massif de l’Etoile), elle fait partie d’une 
zone de recherche alimentaire et de transit pour plusieurs espèces d’oiseaux (rapaces 

notamment) et de chiroptères. La zone d’étude présente également une bonne fonctionnalité 
vis-à-vis des entités naturelles alentour. Cette configuration permet ainsi d’assurer des 

échanges génétiques entre les populations qui y vivent et ainsi s’assurer du maintien 
de celles-ci dans un bon état de conservation. Le projet pourra générer des impacts sur les 
fonctionnalités locales en augmentant la fragmentation paysagère créée par la carrière 
existante. Néanmoins, les impacts sont jugés faibles du fait de l’intégration du projet 
dans une matrice naturelle de grande ampleur et dans une zone présentant déjà des 

fonctionnalités perturbées. » 
 
 

 
 
Cette affirmation n’est aucunement argumentée et ne s’appuie sur aucune contre-expertise 
naturaliste. Le bureau d’étude spécialisé en écologie conclut, après 2 années de prospections du 

milieu et suite à la proposition de mesures d’évitement et de réduction, que les impacts 
résiduels sont faibles concernant le Traquet oreillard. Une note technique complémentaire est 
jointe en annexe 1, en réponse à l’avis de l’autorité environnementale concernant la 
biodiversité. 
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Les enjeux forts identifiés dans le volet naturel de l’étude d’impact (pièce 6) ont été 
pris en compte et des mesures spécifiques ont été envisagées pour chaque espèce 
présentant des enjeux. Concernant les extensions de carrières, la DTA précise que « les 

extensions de périmètre et la prolongation de l’exploitation peuvent être accordées en tenant 
compte des caractéristiques écologiques et paysagères du site ». 
 
Les suivis écologiques réalisés depuis 2009 sur la carrière de Sainte-Marthe et à ses 
abords ont permis d’identifier des secteurs à fort enjeu écologique (présence d’oiseaux, 
de reptiles ou de plantes protégées) au Nord et à l’Est de la carrière actuelle (zones figurées en 

vert sur la carte ci-après). Ces enjeux situés au Nord de la zone d’extension, confirmés 
dans le volet naturel de l’étude d’impact (pièce 6, carte 11 page 70), ont été en 
grande partie évités, en amont du projet. L’évitement de la zone présentant des enjeux 

pour le Traquet oreillard, situés en majeure partie à l’intérieur et à la limite Nord-Ouest de la 
carrière actuelle, n’a pas pu être envisagé, car cet évitement aurait remis en cause le projet 
d’extension de la carrière. Des mesures de réduction ont donc été proposées spécifiquement au 
regard de cette espèce, et les impacts résiduels sur cette espèce, après application des mesures 

de réduction, sont jugés faibles et ne remettent pas en cause le bon accomplissement des 
cycles biologiques et de reproduction ou de repos de cette espèce (cf. ci-après et note technique 
complémentaire jointe en annexe 1). 
 
D’autres zones ont été évitées en amont du projet, telles que les zones de relief 
entourant la carrière exploitée en fosse, qui constituent des écrans paysagers à conserver 
pour limiter les vues sur le site actuel et la zone d’extension (zones figurées en orange sur la 

carte ci-après). Enfin, le rapprochement de la carrière à une distance inférieure à 400 mètres du 
Vallon Dol (figurée en pointillé rouge sur la carte ci-après) n’est pas envisageable en raison des 
contraintes techniques (tirs de mines contraints rendant l’exploitation du gisement 
inenvisageable d’un point de vue économique. En conséquence, le projet d’extension de la 

carrière s’est concentré sur le secteur situé au Nord-Ouest (figuré en bleu sur la carte ci-
dessous), afin de définir précisément l’emprise de la zone d’extension en fonction des enjeux 

identifiés. 
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Après application des mesures d’évitement et de réduction détaillées dans le volet naturel de 
l’étude d’impact(pièce 6), notamment des mesures R1 (« oiseaux ») p. 115, et plus 
particulièrement de la mesure R3 pp. 117 à 119, complétée par la mesure A4 pp. 130 à 135, 
aucune mesure d’évitement géographique supplémentaire n’est jugée nécessaire au regard des 
experts, car les mesures de réduction permettent d’atteindre un impact résiduel faible 

à très faible sur les espèces concernées et notamment le Traquet oreillard, ce qui 

signifie que ces impacts résiduels ne remettent pas en cause le bon accomplissement 
des cycles biologiques de reproduction ou de repos de cette espèce protégée. 
 
Une note technique complémentaire est jointe en annexe 1, en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale concernant la biodiversité. 

Périmètre de la carrière actuelle 

Périmètre de l’extension projetée 

Zone d’enjeux écologiques identifiés en 
amont du projet et évitée en amont 

Reliefs à conserver (écrans visuels) 

Distance de 400 mètres par rapport au 
réservoir du Vallon Dol 

Périmètre d’étude de l’extension 
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Les mesures de réduction envisagées dans le volet naturel de l’étude d’impact (cf. ci-
dessus) permettent de réduire les impacts du projet. L’impact résiduel faible à très 
faible sur les espèces concernées et notamment le Traquet oreillard, signifie que la 

réalisation du projet ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de reproduction ou de repos de cette espèce protégée. 
 
Une note technique complémentaire est jointe en annexe 1, en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale concernant la biodiversité. 
 

 

 
 
La mesure complémentaire R5, proposée en accord avec la DDTM13 et suite aux observations 
formulées dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, permet de réduire 
l’impact des pratiques OLD classiques en y apportant une plus-value écologique en matière de 
gestion différenciée, compte tenu de la présence de quelques pelouses entremêlées aux 

garrigues denses et fermées dans la zone d’extension projetée de la carrière. La destruction 
d’une faible proportion de cet habitat, localement entremêlé de façon inextricable aux garrigues 
denses et fermées (dominées par le chêne kermès), n’est cependant pas de nature à déclencher 

une véritable contrepartie au sens de Natura 2000. Le type de matériel utilisé sera adapté aux 
habitats naturels et espèces fragiles (utilisation d’outils manuels ou d’engins légers), et le 
débroussaillement sera fait de manière alvéolaire et sélective, afin de conserver des ilots de 

végétation constituant des refuges pour la flore et la faune (alvéoles calquées sur les stations à 
enjeu de conservation, et définies en présence d’un expert écologue). 
 
Une cartographie de principe de cette mesure de débroussaillage élargi sur 6 ha, à définir avec 
les experts écologues et en rapport avec l’ONF, gestionnaire du domaine forestier communal, 
est présentée dans la note technique complémentaire jointe en annexe 1, en réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale concernant la biodiversité. Concernant la maîtrise foncière des 

zones de débroussaillage, le contrat de fortage entre la Ville de Marseille, l’ONF et la société 
CBBP prévoit que : « le site de la carrière se situe dans un massif forestier vulnérable à 
l’incendie. Une étude spécifique sur le risque de feu de forêt doit être effectuée par l’exploitant 
intégrant les mesures réglementaires de débroussaillement définies par arrêté préfectoral. Elle a 
été présentée à la Commune et à l’ONF. L’exploitant s’engage à prendre toutes les mesures qui 

seront prescrites par cette étude. » 
 

 

 
 
Avec la création de l’extension, un des deux corridors principaux identifiés par l’expert va être 
décalé dans le temps et dans l’espace, mais il y aura toujours un front de falaise qui servira de 
corridor aux chauves-souris utilisant localement la zone. Les ouvertures de milieux dans les 
zones de garrigue avec les traitements différenciés d’OLD (débroussaillement alvéolaire avec 

travail à main ou engins légers), vont favoriser la création de lisières et donc de corridors, et 
probablement augmenter la biomasse de petits insectes, base de l’alimentation des chiroptères. 
 
Enfin, la restauration écologique des merlons de l’entrée du site actuel, avec notamment la 
création de petits patchs et linéaires boisés agrémenteront les cheminements des espèces de 

chauves -souris locales (cf. annexe 1 en réponse à l’avis de l’autorité environnementale 

concernant la biodiversité et volet naturel de l’étude d’impact, pièce 6, pages 116 à 118 et 
pages 133 à 146). 
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5 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET AU REGARD 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN PRESENCE – PAYSAGE 

 

 
 
Cette interprétation est faussée, la note paysagère complémentaire en réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale sur la prise en compte des enjeux paysagers par le projet, jointe en 

annexe 2, justifie les niveaux d’impacts retenus, ainsi que les mesures de conservation des 
lignes de crête qui permettent de limiter les vues sur la carrière : 
- l’extension vers l’ouest s’inscrit dans la continuité de la carrière actuelle, et se maintiendra en 
dessous de l’altitude maximale du plateau (270 à 290 m NGF), sans franchir les lignes de crête 

présentées sur la carte ci-dessous, qui font obstacle aux vues potentielles sur la carrière depuis 
l’est et l’ouest ; 
- dans le vallon de la Mure, les vues ne se dévoileront qu’aux promeneurs, sur une distance 

relativement courte (150 à 200 mètres), et ne reflètent pas un point de vue général, le phasage 
d’exploitation a été étudié pour ne créer l’ouverture sur le vallon qu’à partir de la phase T0+15 
ans, une fois que les fronts de taille situés à l’arrière-plan seront réaménagés. 
 

 
 
Une note technique complémentaire est jointe en annexe 2, en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale concernant le paysage. 
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6 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET AU REGARD 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN PRESENCE – QUALITE DE L’AIR 

 

 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière et notamment le trafic engendré, est 
décrit au § 2.2.3.2.5 de l’étude d’impact (pièce 2, pages 2.21 à 2.23). 
 
La production actuelle de granulats naturels et recyclés restera inchangée (cf. ci-avant § 3 en 

réponse à la recommandation n°3 de l’avis de l’autorité environnementale). Les matériaux 
produits sont utilisés directement sur le site, ou acheminés vers les industries et chantiers du 
BTP locaux :  

- 250 000 à 350 000 tonnes de granulats naturels et recyclés sont acheminées vers les 
industries et chantiers du BTP locaux (la plupart des chantiers marseillais sont situés à 
moins de 10 km de la carrière) ; 

- 130 000 à 200 000 tonnes de granulats naturels et recyclés sont directement utilisées 
dans les installations de fabrication de graves et de béton du site. 

 
En 2017, 150 000 tonnes de déchets inertes du BTP ont été accueillies pour le recyclage et la 
remise en état (environ 200 000 tonnes en 2018). L’accueil des déchets inertes du BTP, au 
rythme actuel de 150 000 à 200 000 tonnes/an, pourra atteindre une moyenne de 200 000 à 
500 000 tonnes par an. 

 
L’évacuation des matériaux fabriqués sur le site (granulats naturels et recyclés, 

béton, graves) et l’apport de déchets inertes du BTP se fait par camions de transport, 
par le chemin des Bessons et la RD4 (camions bennes de chargement utile compris entre 5 
et 29 tonnes pour les granulats et les graves, et toupies à béton d’une capacité de 6 ou 8 m3 de 
béton), les trafics actuel et projeté représentent la rotation de 200 à 330 camions par jour, et 
jusqu’à 380 rotations par jour en cas de chantier exceptionnel. 

 
Les relevés de bascule ont permis d’établir le trafic actuel de la carrière qui est compris entre 
177 et 327 rotations par jour ouvré (cf. tableau ci-dessous).  
 

 Transport 
granulats et 

graves 
(Nombre de 

rotations/jour) 
ouvré 

Transport béton 
(Nombre de 

rotations/jour 
ouvré) 

Approvisionnement 
extérieur 

(Nombre de 
rotations/jour 

ouvré) 

Accueil de 
déchets inertes 

du BTP 
(Nombre de 

rotations/jour 
ouvré) 

TOTAL 
(Nombre de 

rotations/jour 
ouvré) 

2014 99 A/R 62 A/R 16 A/R - 177 A/R 

2015 115 A/R 92 A/R 25 A/R - 232 A/R 

2016 112 A/R 104 A/R 33 A/R 10 A/R 249 A/R 

2017 
De janvier à 
juillet (X 2) 

139 A/R 108 A/R 38 A/R 42 A/R 327 A/R 

 
Le transport des granulats naturels, recyclés et des graves vers les industries et chantiers 

du BTP locaux représente un trafic compris entre 100 et 140 rotations de camions benne 
par jour. Le transport de béton représente un trafic compris entre 60 et 110 rotations 
de camions toupie par jour. L’approvisionnement extérieur (apport de granulats spécifiques 
non produits sur le site et de ciment pour le fonctionnement des centrales à béton, et de la 

centrale de graves, approvisionnement en carburant notamment) représente un trafic compris 
entre 15 et 40 rotations de camions par jour. Les approvisionnements extérieurs 
représentent généralement 15 rotations de camions par jour, de 2015 à 2017, des 

quantités plus importantes de sable spécifique ont été acheminées sur le site de Sainte-Marthe 
pour la réalisation de linéaires importants de glissières de sécurité routière en béton armé 
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(réalisées avec du béton extrudé, nécessitant l’emploi de sable 0/2 roulé naturel). L’accueil des 

déchets inertes sur le site représente un trafic de 40 à 50 camions par jour (et jusqu’à environ 
80 camions par jour en 2018). 
 
Ces relevés illustrent la variabilité du trafic, liée à la quantité de commandes passées 

par les clients. Généralement, le trafic de la carrière dépend de l’activité économique 
des industries et chantiers du BTP, et de leur saisonnalité (les mois d’hiver, les cadences 
de livraison peuvent être ralenties en raison des intempéries et au mois d’août, l’activité est 
réduite). 
 
Le tableau ci-dessous présente l’estimation du trafic engendré par les activités du site dans le 
cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière. Le trafic projeté (de 261 à 

314 rotations par jour), restera globalement équivalent au trafic actuel (représentant 
jusqu’à 327 rotations par jour), sauf dans le cadre de chantiers exceptionnels où l’accueil de 
déchets inertes du BTP pourra être porté à 1 000 000 tonnes par an. Dans le cadre de chantiers 
exceptionnels, le trafic est évalué sur la base d’une charge utile de 25 tonnes par camion en 

moyenne, compte tenu de l’utilisation de camions de tonnage plus important dans ce cadre (29 
tonnes de charge utile), et des mesures spécifiques (cf. ci-après), permettant d’optimiser le 

double fret et/ou de regrouper les déchets inertes sur des plateformes de transit, pourront être 
mises en œuvre sur ce type de chantiers. 
 

 
Transport 

granulats et 
graves 

Transport béton 
Approvisionnement 

extérieur 

Accueil de 
déchets inertes 

du BTP 

TOTAL 

(Nombre de 
rotations/jour 

ouvré) 

Projet (hors 
chantier 

exceptionnel) 350 000 t/an soit 
106 A/R par jour 

ouvré 

100 000 m3/an soit 
79 A/R par jour ouvré 

90 000 t/an soit 15 
A/R par jour ouvré 

200 000 t/an soit 
61 A/R par jour 

ouvré 
261 A/R 

500 000 t/an soit 
114 A/R par jour 

ouvré 
314 A/R 

Projet avec 
chantier 

exceptionnel 

1 000 000 t/an soit 
182 A/R par jour 

ouvré 
382 A/R 

 
Aucune augmentation notable de trafic n’est attendue dans le cadre du projet de 

renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte-Marthe, l’impact du projet sur 
la qualité de l’air et sur la santé des riverains du chemin des Bessons ne sera pas 
augmenté par rapport à la situation actuelle. 
 
L’analyse du trafic de la carrière par rapport au trafic recensé sur les axes routiers du secteur de 
la carrière est présentée au paragraphe 2.5.1.2.2 de l’étude d’impact (pièce 2, pages 2.192 et 
2.193). L’influence du trafic de la carrière sur le réseau routier est faible au regard du 

trafic journalier des routes empruntées (1,8 % du trafic recensé sur la RD4, pas de 
données publiques de comptage pour le Chemin des Bessons). Au niveau du chemin des 
Bessons, aucun accident n’a impliqué ces dernières années un camion de transport des 

matériaux de la carrière. 
 
Par ailleurs, l’autorisation actuelle de la carrière précise, à l’article 2, que les centrales à béton 
ainsi que l’installation de fabrication des granulats par concassage-criblage sont autorisées sans 

limitation de durée. En cas d’arrêt de la carrière, l’alimentation de ces installations de 
fabrication de granulats et de béton (250 000 à 350 000 tonnes de granulats acheminées vers 
les industries et chantiers du BTP locaux et 130 000 à 200 000 tonnes de granulats naturels et 
recyclés utilisées dans les installations de fabrication de graves et de béton du site), soit 
400 000 à 500 000 tonnes de matériaux par an, seront acheminées sur le site pour être 
transformées, ce qui représente 63 à 78 rotations supplémentaires par jour. L’autorisation 
actuelle prévoit aussi, à l’article 7.8, que « toutes les dispositions seront prises pour que 

l’utilisation ultérieure de la carrière comme stockage d’inertes tel que prévu dans le dossier de 
demande puisse être effective dès la fin de l’extraction ». « Les matériaux d’origine extérieure 
utilisés au remblayage de la carrière ne peuvent être que des matériaux inertes, non 

contaminés ni pollués. Ils sont préalablement triés de manière à garantir cette qualité. En 
particulier, sont interdits les déchets tels que bois, métaux, plastiques, papiers, etc… ». 
L’accueil des déchets inertes du BTP pour le réaménagement de la carrière, ainsi que 

la poursuite de cette activité au-delà de l’échéance de l’autorisation actuelle, sont 
déjà prévues l’autorisation actuelle exploitation. 
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Les mesures prévues pour réduire l’impact du trafic généré par la carrière sont présentées au § 
2.8.1.1.2.2 de l’étude d’impact (pièce 2, page 2.310). Les mesures visant à réduire l’impact 
sur la qualité de l’air et sur la santé des riverains du chemin des Bessons consistent à 
réduire la vitesse sur ce chemin à 30 km/h, à sensibiliser régulièrement les chauffeurs 

à la sécurité et à l’environnement, et à limiter le trafic en optimisant le double fret. 
CBBP étudie également la conversion progressive (de 2020 à 2023) de la moitié des 
camions affrétés vers une flotte de camions roulant au Gaz Naturel Compressé. 
 
Les mesures de réduction de la vitesse sont contrôlées par des balises GPS équipant 
l’ensemble des camions affrétés par la société CBBP, et des contrôles inopinés peuvent 
également être réalisés sur l’ensemble des véhicules circulant sur la voie d’accès à la carrière, 

ces contrôles peuvent être associés à des opérations de sensibilisation de tous les usagers du 
site. 
 
Dans le cadre de chantiers exceptionnels, ainsi que dans le cadre du fonctionnement 

courant de la carrière le trafic est limité par l’utilisation de plateformes de 
regroupement des déblais de chantier permettant d’optimiser les flux de transport et 

le double fret. Le regroupement des déblais de chantier sur ces plateformes existantes sur les 
sites de CBBP et mises en œuvre dans le cadre de chantiers exceptionnels permet d’optimiser le 
double fret, qui présente des avantages économiques et environnementaux en limitant le trafic. 
 
Par ailleurs, depuis 2019, CBBP étudie la conversion d’une partie (50 % à l’horizon 2023) de sa 
flotte de camions affrétés vers des camions roulant au Gaz Naturel Compressé. L’utilisation de 
ce combustible alternatif permettra, à l’horizon 2023, de réduire de 5 à 10 % les 

émissions de CO2, de plus de 30 % les émissions de NOx, et de près de 45 % les 
émissions de particules fines liées à la circulation des camions, à la fois sur le chemin 
des Bessons et les routes d’accès à la carrière, mais également sur l’ensemble de la 
zone de chalandise (périmètre de la Métropole Aix-Marseille Provence). Ce projet est 
étroitement lié à la possibilité d’approvisionner les camions de transport en Gaz Naturel 
Compressé au travers d’un réseau de stations de distribution de GNC inexistantes à ce jour sur 

l’agglomération marseillaise. Des véhicules utilisant d’autres types de carburants alternatifs, tels 

que l’hydrogène, apparaîtront dans les 10 prochaines années, il sera alors techniquement 
possible de renouveler la flotte des camions de transport des granulats et des toupies à béton 
par des véhicules utilisant ce type de carburant alternatif. 
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Argumentaire ECO-MED : 

Malgré une évaluation des impacts bruts du projet jugée forte sur le Traquet oreillard, les mesures de 

réduction et d’accompagnement proposées (et notamment R1, R3, A4, A5, A7) permettent d’éviter 

tous risques de destruction d’individus et sont de nature à réaménager certains espaces anciennement 

exploités (merlon, zones périphériques, etc.) afin qu’ils deviennent favorables aux recherches 

alimentaires et à la nidification de cette espèce liée aux garrigues ouvertes mais également à tout le 

cortège aviaire associé (Pie-grièche méridionale notamment). 

Au regard de ces éléments, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière, via la mise en 

place de ces mesures ERC, ne devrait pas engendrer ni de destruction d’individus ni de perte nette 

d’habitat d’espèces (en tenant compte en particulier du gain apporté par la mesure 

d’accompagnement A4/A5). Seul un dérangement résiduel est toutefois envisageable, même si les 

nuisances inhérentes à l’activité de carrière sont déjà présentes sur le site et qu’elles n’ont pas 

empêché en 2017 d’avérer l’espèce à proximité de la carrière en exploitation ! 

Ce qui précède permet, à dire d’expert, de justifier le niveau d’impact résiduel faible sur le Traquet 

oreillard. 

Pour renforcer et étayer cet argumentaire, l’impact résiduel faible sur le Traquet oreillard découle 

également du lien particulier existant entre les milieux utilisés par l’espèce dans la zone étudiée et 

ses exigences écologiques. D’ordinaire, cette espèce affectionne les zones ouvertes naturelles 

(pelouses, garrigues basses) implantées en mosaïques avec des zones riches en affleurements rocheux 

(et parfois parsemées de quelques buissons et arbustes) comme c’est le cas sur les parties sommitales 

des collines marseillaises et notamment au Mont Saint-Cyr et au Col Sabatier (massif des calanques), 

espaces naturels qui accueillent la nidification de l’espèce de manière régulière. Ces habitats naturels 

très particuliers sont absents de la zone d’étude et plus globalement du secteur d’étude où la garrigue 

à Chêne kermès domine et se densifie en raison de la dynamique végétale qui s’intensifie d’année en 

année en l’absence d’incendie. A défaut, l’espèce occupe les zones remaniées, les chemins, les secteurs 

débroussaillés et les rares zones de pelouses pour ces recherches alimentaires alors que les zones 

remaniées de la carrière fournissent d’innombrables sites de nidification favorables à l’espèce. 

Ce constat reflète l’importance de la carrière et des OLD qui ont permis de recréer un habitat 

« secondaire » favorable (du moins ponctuellement) à l’accomplissement du cycle biologique d’un 

couple de Traquet oreillard. Le caractère « secondaire » des habitats provient de la faible naturalité de 

ces derniers liés en grande partie à l’activité d’extraction de la carrière.  

Bien que ces habitats « secondaires » aient été favorables à l’espèce, la poursuite de l’exploitation de 

la carrière induit indéniablement une modification desdits habitats. L’importance de la zone d’étude 

pour l’espèce peut alors fluctuer d’une année sur l’autre au regard de ces modifications. Pour mesurer 

l’attractivité actuelle de la zone d’étude, ECO-MED a donc procédé à une visite de terrain 

complémentaire le 17 juin 2019 afin de vérifier la présence ou l’absence de l’espèce dans les secteurs 

où elle était initialement connue ainsi que dans l’ensemble des milieux favorables. Malgré des 

recherches attentives et ciblées dans des conditions d’observation optimales, aucun individu de 

Traquet oreillard n’a été contacté durant cette prospection par l’ornithologue. L’absence de contact 

montre que la zone d’étude n’est pas régulièrement utilisée par ce couple de Traquet oreillard 

contrairement à d’autres sites marseillais où l’espèce est régulière d’une année sur l’autre.  
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Au regard de ces éléments, l’attrait de la zone d’étude est variable d’une année sur l’autre, celle-ci 

revêt une importance limitée quant à la conservation locale de l’espèce. En découle l’additionnalité 

écologique de la mesure A4/A5 qui pourrait, à l’inverse des remaniements permanents de la 

carrière, proposer un milieu conservatoire attractif pour l’espèce, stable d’une année sur l’autre, 

jouant un rôle non négligeable dans la conservation locale de cette espèce patrimoniale. 

Pour conclure, les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent de garantir le bon 

accomplissement des cycles biologiques de reproduction et de repos de cette espèce liée aux milieux 

ouverts ainsi qu’au cortège aviaire associé (et notamment pour la Pie-grièche méridionale). Lesdites 

mesures ERC permettent une baisse significative des impacts bruts aboutissant à des impacts résiduels 

jugés faibles à très faibles. Ces impacts ne remettent pas en cause le bon accomplissement des cycles 

biologiques de reproduction et/ou de repos des espèces et des végétaux considérés.  

 

 

Argumentaire ECO-MED : 

Pour les OLD, il s’agit certes de contraintes environnementales, toutefois des précautions particulières 

à finalité de conservation des habitats prioritaires Natura 2000, de la faune et de la flore, seront prises 

pour la réalisation de ces travaux de débroussaillage réguliers. Notamment, pour faire de ces OLD 

(mesure réglementaire donc obligatoire) une bonne pratique respectueuse des objectifs de 

conservation Natura 2000, cette mesure de réduction a été élaborée en co-construction avec le service 

N2000 de la DDTM13, suite à une demande de mieux intégrer dans les futurs engagements du 

pétitionnaire la destruction localisée de pelouses à brachypode, qui constituent précisément un 

habitat prioritaire au sens de la Directive européenne. 

Toujours à dires d’expert, ECO-MED a donc proposé, en accord avec la DDTM13 et suite aux 

observations formulées dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, de définir une 

mesure complémentaire de réduction des pratiques OLD classiques en y apportant une plus-value 

écologique en matière de gestion différenciée, compte tenu de la présence de quelques pelouses 

entremêlées aux garrigues denses et fermées dans la zone d’extension projetée de la carrière. La 

destruction d’une faible proportion de cet habitat, localement entremêlé de façon inextricable aux 

garrigues denses et fermées (dominées par le chêne kermès), n’est cependant pas de nature à 

déclencher une véritable contrepartie au sens de Natura 2000. Le type de matériel utilisé sera adapté 

aux habitats naturels et espèces fragiles (utilisation d’outils manuels ou d’engins légers), et le 

débroussaillement sera fait de manière alvéolaire et sélective, afin de conserver des ilots de végétation 

constituant des refuges pour la flore et la faune (alvéoles calquées sur les stations à enjeu de 

conservation, et définies en présence d’un expert écologue). 

Le pétitionnaire a donc présenté ici une mesure qui vise à atténuer la gestion pare-feu classique en y 

adjoignant des bonnes pratiques sur une dizaine d’hectares autour de la future zone d’extension. Ces 

milieux, seront régulièrement suivis par des écologues mandatés sur une durée de 30 ans, afin de 

conduire la meilleure gestion en vue de favoriser la reprise de pelouses et de tonsures à Brachypode 

rameux (habitat prioritaire). 
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L’utilité de cartographier la zone n’est pas réellement pertinente à ce stade, puisqu’il s’agit d’une zone 

à définir avec les experts écologues et en rapport avec l’ONF, gestionnaire du domaine forestier 

communal. Une cartographie de la proposition de débroussaillage élargi sur 6 ha, à définir avec les 

experts, est toutefois présentée ci-après. 

 

OLD en périphérie du 

périmètre de la zone 

d’extension (4 ha) 

Périmètre de la demande de renouvellement et d’extension de la carrière 

Débroussaillage 

complémentaire 

(6 ha) à définir 

avec les experts 

écologues  
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La mesure R2 (limitation et adaptation de l’éclairage, évitement de l’effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris, création d’une piste périphérique à l’exploitation et de zones 

débroussaillées en périphérie permettant de maintenir les corridors de transit) doit être précisée en 

démontrant l’efficacité de cette mesure concernant le remplacement des corridors impactés par les 

chiroptères. 

Argumentaire ECO-MED : 

Avec la création de l’extension, un des deux corridors principaux identifiés par l’expert va être décalé 

dans le temps et dans l’espace, mais il y aura toujours un front de falaise qui servira de corridor aux 

chauves-souris utilisant localement la zone. 

Rappelons que l’enjeu chiroptérologique n’a pas été jugé très élevé dans le secteur étudié et qu’aucun 

gîte n’a été mis en évidence, notamment à l’issue de prospections ciblées dans les zones les plus 

attractives de la carrière actuelle (inventaire exhaustif des fissures avec nacelle par l’expert). 

Rappelons aussi que les ouvertures de milieux dans les zones de garrigue avec les traitements 

différenciés d’OLD (débroussaillement alvéolaire avec travail à main ou engins légers), vont favoriser 

la création de lisières et donc de corridors, et probablement augmenter la biomasse de petits insectes, 

base de l’alimentation des chiroptères. 

Enfin, la restauration écologique des merlons de l’entrée du site actuel, avec notamment la création 

de petits patchs et linéaires boisés agrémenteront les cheminements des espèces de chauves -souris 

locales. 

 

 

Fait à Marseille le 20 juin 2019 

 

Pour ECO-MED, 

Julie VIGLIONE 
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ÉTOILE GARLABAN

CALANQUESMÉDITERRANÉE

La répétition des ouvertures opérées par 
les carrières dans le cadre de vie marseil-
lais peut être perçue comme une orne-
mentation de celui-ci à travers le projet de 
paysage.

La carrière fait la transition entre le plateau de la Mure et le piémont fertile du quartier des Bessons, irrigué 
par le canal de Marseille. Le caractère naturel du plateau est nuancé par ses marges, historiquement marquées 
par l’industrie, depuis le bassin minier de Gardanne jusqu’aux nombreuses excavations liées aux matériaux de 
construction du bassin de Marseille.

Parmi les reliefs qui dominent la baie de Marseille et participent à la beauté du cadre de vie, la carrière fi-
gure comme une ouverture dans le massif. A l’échelle du grand paysage cependant, ce n’est pas un cas isolé 
si l’on recense l’ensemble des carrières marseillaises en étroite relation avec l’urbanisation. C’est ainsi une 
«couronne» minérale qui orne la ville. De taille moyenne, la carrière de Sainte-Marthe s’étend sur une dizaine 
d’hectares, tandis que les plus importantes sont localisées au sud-est et au nord-ouest.

EN RÉPONSE AU PREMIER PARAGRAPHE:

Il n’est jamais fait mention dans l’étude paysagère de «mitage», interprétation négative d’une réalité histo-
rique et d’un riche passé industriel.
A l’origine en marge de la ville, exploitée depuis la seconde moitié du 19ème siècle, la carrière de Sainte-Mar-
the est aujourd’hui au seuil de l’urbanisation de la cité phocéenne qui s’est déployée vers le nord et le long 
de l’intense couloir de circulation formé par l’A7 et l’A55.
Le projet d’extension s’inscrit dans la continuité de l’exploitation actuelle, sur le versant est du vallon de la 
Mure à l’ouest de la carrière.

EXTRAIT DE LA PRÉSENTATION DU CONTEXTE PAYSAGER
 FORMULÉE PAGE 8 DANS L’ÉTUDE PAYSAGÈRE.

Extrait de l’avis de l’autorité environnementale
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EN RÉPONSE AU DEUXIÈME PARAGRAPHE:

Encore une fois, l’interprétation de la présentation 
des impacts liés au projet d’extension de la carrière 
est faussée.
La situation de la carrière sur le versant sud du massif 
de l’Etoile la rend totalement imperceptible depuis 
le nord. Orientée nord-sud dans le sens du vallon de 
Giraudy, elle est en outre épaulée par les contreforts 
de l’Etoile qui en réduisent considérablement la per-
ception à l’est comme à l’ouest.
En revanche, elle est exposée au sud sur un angle 
proche de 180°, du fait de l’anse relativement ou-
verte de la ville. 
Cette proximité établie entre la ville et la carrière ne 
doit pas être «murée», mais au contraire valorisée 
par une mise en scène «signal» qui utilise les percées 
visuelles en «W» à l’entrée du site.

L’enchevêtrement complexe de vallons et de crêtes 
(voir carte ci-contre) qui caractérise le versant sud du 
plateau de la Mure a permis à la carrière de s’étendre 
en «dent creuse», conformément aux préconisations 
du Schéma des Carrières des Bouches-du-Rhône. 

L’extension vers l’ouest s’inscrit dans cette continuité 
et se maintiendra en-dessous de l’altitude maximale 
du plateau (270 à 290 m) sans franchir les lignes de 
crête présentées sur la carte ci-contre qui font obs-
tacle aux vues potentielles sur la carrière depuis l’est 
et l’ouest. 
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1Les vues depuis le sud-ouest s’ouvrent sur les fronts nord-est mais présentent peu d’enjeux du fait de la distance. 
L’incidence visuelle de la poursuite d’exploitation en rive droite du vallon de Giraudy ne sera pas très importante.

Les vues plus rapprochées sur l’axe sud / sud-ouest dévoilent clairement le fond de la carrière sur une hauteur 
importante, ainsi que les fronts ouest au-dessus des crêtes de Giraudy. Le silo visible dans l’échancrure d’entrée 
du site pourrait être valorisé en écho au patrimoine industriel réhabilité de la Friche Belle de mai.

L’encoche en V de l’entrée en vue frontale depuis le sud est intéressante dans la mise en scène de la carrière à 
l’échelle du quartier. Le projet de remblaiement du site permettra de reconnecter progressivement la carrière au 
milieu environnant.

Sur l’axe sud / sud-est, le profil du merlon est très présent, souligné par des plantations de peupliers sur la crête 
et les fronts ouest en arrière-plan. Les fronts supérieurs rabaissés au niveau de l’extension à l’ouest seront moins 
visibles, tandis que les fronts nord seront traités. Une opération de végétalisation en pied du merlon permettra 
de retrouver une continuité avec le piémont de Sainte-Marthe. L’effet inesthétique des boisements de crête sur le 
merlon sera effacé.

La falaise d’entrée présente un caractère fort dans le paysage et sera conservée.

Ci-dessous un extrait de l’analyse des impacts visuel et paysagers 
formulée pages 50 et 51 dans l’étude paysagère.

Extrait de l’avis de l’autorité environnementale
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EN RÉPONSE AU TROISIÈME PARAGRAPHE:

Le vallon de la Mure, orienté nord-est / sud-ouest parallèlement à celui de Giraudy forme un sentier d’accès au plateau à 
partir du Château de Fontainieu. Son entrée est marquée par le franchissement souterrain du canal de Marseille, qui dé-
bouche sur la carrière orpheline de la Mure.

Si la carrière actuelle de Giraudy, en dent creuse dans le plateau, ne peut être perçue sur ce parcours régulièrement fré-
quenté par coureurs et marcheurs, l’extension projetée sur le versant sera en effet perceptible au détour de la ligne de crête 
n°4. Bien que ce sentier ne soit classé à aucun titre, il présente un caractère naturel de qualité, ainsi qu’un intérêt dans la 
pénétration et la découverte des ambiances du plateau. 
La particularité du périmètre d’extension sera d’«ouvrir» la carrière sur le vallon de la Mure, dans un effet d’entonnoir 
propre à la topographie.
Adossée aux crêtes n°3 et 4, l’extension accentuera la découpe du vallon actuel, ouvrant des vues sur les fronts est de la 
carrière. 
Ces vues ne se dévoileront qu’au promeneur sur une distance relativement courte (150 à 200 mètres), et ne reflètent pas 
un point de vue général. Elles pourront donner au sentier de la Mure une valeur supplémentaire de connection des car-
rières, permettant d’imaginer à terme un espace identitaire entre reliefs naturels et artificiels. 
Ce choix d’implantation se justifie d’une part pour le gisement, et d’autre part pour la discrétion des vues, à condition de 
ne surtout pas dépasser les lignes de crête n°4, 5, 6 et 7 qui jouent un rôle d’écran majeur sur les perceptions du sud-ouest, 
et de rabaisser la n°3 afin de limiter la surface minérale visible depuis la mer.
Le phasage d’exploitation a été étudié pour ne créer l’ouverture sur le vallon qu’à partir de la phase T0+ 15 ans, une fois 
que les fronts de taille situés à l’arrière-plan seront réaménagés. La vision d’une carrière en chantier sera donc en partie 
maîtrisée.
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