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La  prise  en  compte  du  support naturel 
dans  l'aménagement d'une région 1 
méditerualnéenne  en  profonde  mutation 

Jean 

peut 
nagement d'une telle zone d'une 
solide  analyse  de  l'existant, faut- 
il qu'il  s'en  dégage  les  éléments  les  plus 

faut également  que  les 

ment sous double  as- 
pect : l'influence  du  milieu l'homme 
et  celle  de  l'homme son milieu. 

n'est  pas  dans 
le 

lie  l'homme à son  milieu, tout en sachant 
qu'une  dichotomie l'homme et son 
G >> est 
plutôt, en nous plaçant dans l'optique 
d'un de 
le 
à En effet, une 
dence  et  une modestie  doivent 

à 
nagent et décident.  Les  actions le 

peuvent 
insoupçonnées.  Ainsi, le fait 

170 m3/seconde d'eau douce 
dans  l'étang de a 
une 
les 15 O00 de  cet  étang,  déve- 
loppant ainsi un milieu à 
pollution. 

Le champ 
zone qui  s'étend de de 

et  du Golfe de  Fos, inté- 
,à à la fois en 

la et de la de 
phie  physique et à cause de 
du développement  envisagé, 

Actuellement, dans les  communes de 
cette zone vivent  1.65 O00 habitants. Le 

au des décades passées, était de 
de 4 p. 100. En 1976,  on comp- 

245 O00 en 1986 
de 500 000, ce qui un taux 

10 p. 100. 
Une 
bouscule les et devient 

au accé- 

Ce à la fois dans 
le du développement  de la Façade 

(2) et d'une 
(3) 

Communes de 
Fos, 

Châteauneuf. 
(2) : Schéma ddu littoral. 
( 3 )  Schéma directeur de l'Aire 

contesté, nous le 
une  donnée du 

Ce no 1) 
a 

: dans  les  communes 
(l), d'ici à 1986, il 
3 500 l'habitat ; au- 
tonome 
côté  des  extensions de  la Zone 

Fos 9 O00 

: de 
oléoducs,  etc.). 

Ainsi,  d'ici l'an 2000 les  besoins  des  vil- 
les  de 

plus de 1 500 an. 

plètement le non seule- 
en 

du 
sol, on 

l'installation de 
de on change 

le des  collines, modification 
du la possibilité  de 

les.  etc. On 
cet amé- 

: 
Alpilles, Chaîne des 

Côtes, etc. Ces zones vont 

zones. de ; elles vont 
sées de 
gie, ; ce sont des 

planche no 2), qui  ne 
qu'à 

phique et  au  fait qu'elles sont 
Ces éléments 

sont actuellement  menacés 
tage  de 
chaque fois la dimension de l'unité  natu- 

quand ce n'est pas l'unité  elle- 
même  qui  est  touchée,  comme dans les 
Alpilles, des ou dans la 

des 
d'un espace 

l'homme ne se seule- 
ment donnée  quantitative du nom- 

la qua- 
lité de  l'ensemble  de  cet  espace  qui  est 

19 ce inévitable, 
la la plus  judi- 

cieuse,  il est une 
connaissance de ses 
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de ses  faiblesses et  de ses  possi- 
bilités. 

Ce milieu  est avant tout  au de la 
cela  peut évidence, 

mais il est de le 
peu de  cas  qui est fait du CÔ- 

de  la en temps que paysage ou- 
de à 

des que sont les étangs,  comme  in- 
f de 

Le géogtaphique est ; 
en on 
passe de  la du 

à sèche et 
aux  collines de l'étang  de aux 

de 
tant de  paysages  avec 

,à l'échelle  de  l'homme. 
communs  tel 

que le climat,  avec  son de 
sèches,  avec  son dont les  effets 
saisons et humides,  chaudes et 
sont amplifiés 

dominant : la 
du 

au feu. planche 
no 3)'k 
incluse. dans une étude écologique (3) 
qui 
de toute analyse du milieu. Au sujet de 
l'étang de 

des  conclusions  de  cette étude : 
... 

des conditions du milieu,  empê- 
chent que s'établisse, à 

un 
conque ... >>. Cela est de conséquen- 
ces un plan d'eau de 15 O00 hecta- 

au d'une d'un de- 
mi million  d'habitants à les 

une des  conclusions  de 
le : Q On y 

en lieu une 
de 

taux en  mosaïque,  issus la 
d'une 
dément une hu- 
maine  excessive ... Cette 
humaine n'a aucune 

et nous ne 
inquiets 
se l'homme et son milieu 

dominants que 
: 

(espace aquatique 
ne sont pas ex- 

dans les  choix  d'aménagement  qui  se- 
faits. 

été en compte ? 
de le à 

taine et celle  des du 
l'étang de 

Au niveau du de 

faites et  le choix 
des  collectivités  locales : absence  d'amé- 
nagement  pousse les  unités natu- 

et zone 
Alpilles, Chaîne des  Côtes,  Sainte-Vic- 

( )  pages suivantes. 

sion d'aménagement de et 
(3) et la 

les et 

zones d'habitat nouvelles à des 
dans le 

sens d'une économie  de  l'espace, et donc 
d'une  minimisation  de la 
du En 

celle de 
Fos en bien 

le de  la nécessité d'une 
zone d'activité de 15 O00 à 

mais de l'impact 
: d'une  telle zone qui 

à la fois !e 
sous-sol (nappe le sol et l'at- 

- Au niveau  plus fin de l'aménage- 
ment de nous 

les 
effets du développement 

- A  l'Ouest de l'étang la 
et 

du  paysage : unité des  étangs,  de la 
etc ..., 

met de des  plans  d'utilisation du 
sol qui 

Ainsi en de 
à en 

ment bien à une utilisation un 
Ainsi,  l'entité  au 

de l'étang de 
deux petites val- 

doit son unité, 
une la découpant 

son végétal déjà en 

où l'on plus  l'in- 
fluence  de  ces dominants, ce 

dans qui  peut faite 
de l'habitat. Nous à ce  sujet 
les  conclusions d'une étude de Gue- 
nod l'habitat, étude  faite à la demande 
de  la de l'étang 
de à la suite de  celle 

ma- 
il ne  s'agissait  pas de 

à la continuité  avec 
un et 
tique mais 

dont la été 
En fait, 

de ne pas dans une c nostalgie 
>>. Les du milieu 

peuvent attitudes au ni- 
veau  de  l'habitat.  Elles  deviennent  plus 
complexes  au  niveau  des fonctions 
baines. Ceci nous amène donc l'ha- 
bitat et les le 
pect d'un de 
physiques 

à la d'enso- 
: 

- exposition  Sud  souhaitable, 
- ou équipées  de 

le do- 
sage et  la de la 
- des des  sols 

la 
- de places, et 

espaces a )> 
à la du vent : 

- aux 

- façades : aussi  aveugles que possi- 

- du vent. 
La combinaison de ces con- 

ble - 

duit tout à l'utilisation  des 
bonne exposition 

et au vent. Elle implique le 
.bannissement  des d'habitat du ty- 
pe qui ne au 
me d'exposition et des vi- 
suelles dans un site tout en nuances. Elle 
amène enfin la en 

ou 
afin 

de ces  espaces à l'échelle  humaine 
des de ensembles), 

adaptation et  une souples- 
se d'assemblage  qui une 
se aux climatiques. 

Au de  ces  quelques  pages,  nous 
avons voulu, avec  le point de 
vue 

l'aspect  spatial, 
tance du physique dans l'aména- 
gement. semble en  effet qu'une  éva- 
luation et plus  scientifique du 

sem- 
ble également  que,  même dans un 
sus de il faille 

dans une zone  aussi 
et sensible que la 

néenne. 
le 

d'aménagement  qui va dans le 
sceau de sa  qualité et 

dité  de sa doit de 

le maximum  d'espaces non amé- 
nagés. 

d'espace 
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Fig. 3 
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