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NOTE DE PRESENTATION  
(art. R123-8-2° du code de l’environnement). 

1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Conformément à l’article L123-19 du Code de l’urbanisme, la procédure de la présente 
révision simplifiée n°2 du Plan d’Occupation des Sols (POS) – secteur Tartanne, sur la 
commune de Rousset, a été engagée par l'organe délibérant communal, à savoir le 
conseil municipal qui a délibéré sur les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation conformément à l'article L. 300-2. 
Cette phase a été conduite à l’occasion de la séance du Conseil Municipal du 31 août 
2012 (délibération n°122/2012, ci-annexée). 
 
Autorité compétente : VILLE DE ROUSSET 
 Représentée par son Maire et le Conseil Municipal 
Adresse : Hôtel de ville, Place Paul Borde 
 13790 ROUSSET 
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2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique porte sur le projet de Révision simplifiée n°2 du POS de 
Rousset (POS approuvé par délibération du conseil municipal du 21/09/2007), sur le 
secteur Tartanne. 
 
Cette Révision simplifiée prévoit la réalisation d’un ensemble immobilier de 67 logements 
(dont 25% de la surface de plancher développée pour l’habitat en logements locatifs 
sociaux). Ledit secteur s’étend sur une surface de l’ordre de 6750 m². 
 
Au POS de 2007 en vigueur avant révision simplifiée, ce secteur est classé pour partie en 
zone naturelle (« ND ») et pour partie en zone naturelle sensible aux risques d’inondation 
(« NDi »). 
 
La délibération du Conseil Municipal du 31/08/2012 prescrivant la révision simplifiée a fixé 
les objectifs poursuivis : 
 
- « Inscrire le projet des sociétés BOWFONDS MARIGNAN et 13 HABITAT de réaliser un 
ensemble immobilier de 67 logements (dont 25% de la surface de plancher développée 
pour l’habitat en logements locatifs sociaux) au lieudit Tartanne, en zone urbaine ou à 
urbaniser règlementée du POS ; 
- Inscrire les conditions de la modification des espaces boisés classés sur le site [en 
réalité, il n’y a pas d’EBC inscrits au POS sur ce site] ; 
- Inscrire les conditions de la prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que la 
prise en compte des préoccupations environnementales ; 
- Modifier les aspects règlementaires du POS en conséquence ». 
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3. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DE LA PRESENTE 
REVISION SIMPLIFIEE N°1 DU POS 

La présente révision simplifiée conduit à modifier le règlement graphique et écrit du POS 
de 2007 au lieu-dit Tartanne, pour y inscrire l’extension de la zone urbaine d’habitation, 
opération d’aménagement présentant un intérêt général pour la commune de Rousset 
ainsi que pour la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (en termes de création de 
logements pour les actifs et pour les besoins locatifs sociaux). 
La zone naturelles (« ND ») et la zone naturelle sensible aux risques d’inondation (« NDi ») 
présentes sur le secteur objet de la révision simplifiée sont modifiées. 
Une zone urbaine(UD2), comprenant un secteur « aléa hydrogéomorphologique », est 
créée afin de permettre l’implantation du projet d’habitation. Le risque inondation est pris 
en compte puisque le projet s’implantera hors des surfaces inondables (cf. Etude Artelia – 
4241543 – Mars 2013). 
 
Les changements apportés dans le cadre de la présente révision simplifiée n°2 du POS 
sont :  
 

 La réduction de la surface des zones ND et NDi.  
 
 L’inscription de la nouvelle zone UD2 d’une surface de l’ordre de 6750 m² en dehors 
des zones soumises à l’aléa inondation et comprenant un secteur « aléa 
hydrogéomorphologique ». 
 
 Au niveau du règlement écrit et dans le cadre de la nouvelle délimitation du secteur 
UD2, un chapitre III BIS « Zone UD2 » est créé.   
 
 La prise en compte de l’aléa « hydrogéomorphologique » dans la règlementation 
inhérente à la nouvelle zone « UD2 ». 

 
Ainsi les changements objets de la présente révision simplifiée n°2 du POS répondent aux 
besoins en logements reconnus sur le territoire de Rousset et de la CPA,  et de 
rapprochement entre les zones d’emplois (7461 emplois sur la commune) et les zones 
résidentielles. 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 

Zones 
/Secteurs 

POS de 1980 (dernière modification 
21/09/2007) - Superficies en hectares 

Révision simplifiée n°2 du POS 
- Superficies en hectares 

Evolution 

En valeur 
absolue 

(ha) 
En % 

ND 349,00 348,60 -0,44 -0,13% 
NDi 100,90 100,70 -0,23 -0,23% 
UD2 

(création) -0- 0,675 +0,675 +100% 
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TABLEAU GENERAL DES ZONES DU POS DE 2007,  
APRES REVISION SIMPLIFIEE N°2 (EN ROUGE, SURFACES SUBISSANT UNE EVOLUTION) 

Zones / Secteurs Surface en ha TOTAL 
UA 6,8 

ZONES A 
VOCATION 
D'HABITAT 

114,1 ha 

UB 22 
UD 
UD2 

68,9 
0.7 

UDi 0,5 
  

NA 12,5 
NAi 0,6 
NAD 2,1 
UE 107,5 ZONES A 

VOCATION 
D’ACTIVITES 

194.5 ha 

UEa 15,2 
  

NAE 68,9 
NAEi 2,9 
NB1 69,5 ZONES NB 

110 ha NB2 40,5 
NC 1072,1 ZONE AGRICOLE 

1086,6 ha NCd 5 
NCi 9,5 
ND            348.6 ZONE NATURELLE 

449 ha NDi            100.3 

EBC 345 ha Total commune 
1954,4 ha 
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4. RESUME DES PRINCIPAUX MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
PAR LA PRESENTE REVISION SIMPLIFIEE DU POS 

4.1. Des enjeux majeurs pour la commune 

Le projet d’implantation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitation sur le 
secteur Tartanne, qui induit les changements de la présente révision simplifiée, présente 
deux enjeux majeurs qui la caractérisent d’intérêt général, soit :  
 
- Un enjeu économique et environnemental au niveau du Pays d’Aix : cette opération 
permettra d’entraver le phénomène de migration des habitants de ce bassin vers les 
zones mitoyennes pour cause de pénurie d’offres en logements accessibles. Ce 
phénomène génère actuellement une hausse des déplacements quotidiens des 
travailleurs et nuit à la qualité de l’environnement du bassin du Pays d’Aix. 
En effet, le marché de l’habitat est tendu et les déplacements domicile-travail, en 
direction et à l’intérieur de ce bassin, ont fortement augmenté. Cela engendre des 
difficultés croissantes sur les axes de transport malgré le développement de l’usage des 
transports en commun : en 2009, 84% des déplacements en direction du Pays d’Aix sont 
encore effectués en voiture contre 94% en 1997. Entre 2001 et 2006, 12 800 actifs en 
emploi ont quitté le pays d’Aix pour un territoire mitoyen, dont 800 pour Gardanne. Ils sont 
même 44% lorsqu’on exclut les migrants vers Marseille. (source : AUPA). 
Enfin, sa proximité du centre-ville (commerces, équipements, services) est un atout 
économique pour le secteur. 
Il est noté que le nombre d’emplois (7461 en 2009 – INSEE) sur la commune de Rousset est 
supérieur au nombre d’habitants (4393 en 2009 – INSEE). Des logements sont donc 
nécessaires afin de rapprocher les zones d’emplois des zones résidentielles. 
 
-Un enjeu social au niveau de la commune et du Pays d’Aix : 
Les nombreuses demandes de logement dont les demandes en logements à caractère 
social, non satisfaites sur le territoire de la commune de Rousset engendrent naturellement 
une hausse du prix du foncier et, par voie de conséquence, des loyers du secteur privé. 
Au niveau du Pays d’Aix, le diagnostic de juin 2011 fait état d’une forte pression sur le 
logement social et un parc figé au 1er janvier 2008. Ce parc est essentiellement 
concentré sur Aix-en-Provence (11 200) et Vitrolles (4 300). En 2008, 11 000 ménages 
exprimaient au moins une demande de logement social (source : ODELOS des Bouches-
du-Rhône, 2008). 
Il est précisé que le bassin de la Haute Vallée de l’Arc auquel appartient Rousset a 
respecté ses objectifs avec la production de 2023 logements soit 120 à 140% de l’objectif 
dont 405 logements sociaux financés soit plus de 100% de l’objectif du bassin.   
Avec la construction sur ce terrain de 67 logements dont 25% de la surface de plancher à 
vocation de logements sociaux, Rousset remplit ses objectifs en termes de logements pour 
approximativement les deux prochaines années. En effet, le deuxième Programme Local 
de l’Habitat (2013-2018) de la CPA planifie pour la commune de Rousset la réalisation  
annuelle de 12 constructions neuves dont 10 logements locatifs sociaux neufs, 10 
logements en accession social ou à coût maîtrisé et 12 libres. Cela représente 64 
logements pour les deux prochaines années.  
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4.2. Un projet qui s’inscrit dans la continuité urbaine de la zone 
d’habitation de Tartanne et à proximité des centres 
économiques 

 
- Une localisation stratégique : la zone bénéficie d’une implantation stratégique à 15 
minutes d’Aix-en-Provence et de Gardanne. Cette accessibilité constitue ainsi un atout 
pour les actifs travaillant sur Aix-en-Provence et Gardanne. Elle se situe également à 
proximité de la Zone Industrielle de Rousset.  
 

 

 
 
- une optimisation du foncier disponible : l’extension de la zone d’habitation « clos 
de Tartanne » permet de contenir les logements au sein d’un même secteur à proximité 
du village et des équipements publics. Cette extension urbaine maîtrisée, de densité 
proche de 100 logements à l’hectare, permet ainsi de répondre à la croissance 
démographique soutenue de la commune (+1,9% par an entre 1999 et 2009 d’après 
l’INSEE), tout en favorisant les déplacements de proximité au sein de la commune (modes 
doux vers les services et commerces situés à quelques centaines de mètres seulement). 
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Par conséquent, la présente révision simplifiée n°2 du POS est nécessaire pour répondre 
aux besoins identifiés et pour prendre en compte les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux de la commune, au sein du territoire de la CPA. 

4.3. Un impact non notable sur l’environnement 

Sur les périmètres à statut et les habitats naturels d’intérêt communautaires (au sens de la 
Communauté Européenne) : 
La présente révision simplifiée n’a pas d’incidence notable sur les protections et 
inventaires environnementaux et sites « à statut » (SIC1, ZICO2 et ZPS3 Montagne de la 
Sainte Victoire ; ZNIEFF4 Sainte Victoire et ZNIEFF géologique « Gisements d’œufs de 
dinosauriens de la Sainte Victoire »), qui sont localisées principalement au Nord de la 
commune de Rousset, à environ 1.4 km ou 2 km du site. 
 
Cette distance d’éloignement du secteur Tartanne des périmètres à statut ne constitue 
pas une barrière aux déplacements des oiseaux. Toutefois, il existe une continuité 
écologique qui lie directement le projet au site Natura 2000 SIC FR9301605 « Montagne 

                                                 
1 Site d’Intérêt Communautaire (Directive « Habitats » de la Communauté Européenne, Réseau 
Natura 2000.) 
2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Directive « Oiseaux » de la Communauté 
Européenne, Réseau Natura 2000). 
3 Zone de Protection Spéciale (Directive « Oiseaux » de la Communauté Européenne, Réseau 
Natura 2000). 
4 Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique, Inventaire National réalisé à partir de 1988. 
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Sainte-Victoire » : le corridor écologique formé par le cours d’eau l’Aigue Vive. Cet enjeu 
est pris en compte dans le cadre de la Révision Simplifiée du POS puisque « l’Aigue Vive » 
et le ruisseau affluent « Le Pascoun » demeurent classés en tant que zone NDi (zone 
naturelle et forestière inondable, inconstructible), préservant ainsi le corridor écologique 
nord-sud. De plus, tout le secteur situé en zone inondable à l’amont du Pascoun sera 
également conservé en zone NDi, ce qui assurera aussi la conservation d’un large corridor 
Est-Ouest. 
 
Sur les risques naturels : 
Les changements n’ont aucune incidence notable supplémentaire sur les risques naturels 
recensés. L’aléa inondation est pris en compte par le règlement de la zone afin de ne pas 
augmenter la vulnérabilité du site. 
L’impact du projet est principalement quantitatif puisqu’il contribue à augmenter le 
ruissellement sur le terrain concerné en raison de l’imperméabilisation des sols. 
Pour compenser cette augmentation il est prévu l’aménagement d’un bassin de rétention 
de 400m³ correspondant aux besoins en volume définis par le SAGE de l’Arc (pluie 30 ans). 
Ce bassin sera implanté en situation enterrée et accolée aux parkings souterrains, et hors 
de la zone inondable. 
 
Sur la biodiversité : 
Le défrichement peut entraîner une perte d’habitats d’espèces dans la partie du site 
couverte par le Pin d’Alep et le chêne pubescent, mais c’est surtout le secteur de la 
ripisylve de l’Aigue Vive et du ruisseau du Pascoun qui risque d’être impacté et 
notamment les Chênes pubescents qui la bordent. Il conviendra de porter une attention 
particulière au maintien de la ripisylve. 
 
Les mesures prises dans la conception des aménagements projetés (choix des espèces 
pour les plantations, calendrier des travaux d’abatage et modalités d’abatage, éclairage 
du site, etc.) permettent de minimiser les impacts sur les espèces animales liées à ces 
milieux. 
 
Sur les paysages : 
Actuellement, le secteur Tartanne Nord marque une partie du paysage de la RD56C par 
son boisement d’accompagnement de la ripisylve de l’Aigue Vive et ses affluents. Les 
espaces boisés qui entourent également le site jouent un rôle d’écran et masquent en 
grande partie le site de projet de l’extérieur. De plus, de nombreux d’arbres seront 
conservés et/ou plantés pour conserver un accompagnement paysager du site. Les 
arbres qui sont en limites du terrain seront maintenus. 
La hauteur des constructions n’impactera pas les perspectives sur le massif de la Sainte 
Victoire, car le bâti sera accompagné et inséré dans les masses arborées. 
 
 
La présente révision simplifiée a fait l’objet d’une évaluation environnementale incluant 
une évaluation des incidences Natura 2000. 
A ce titre, des mesures sont envisagés pour éviter, réduire ou compenser des incidences : 

• relatives aux incidences écologiques (cf : Annexe 1 : Evaluation Environnementale 
du POS du lieu dit « Tartanne » - Greenlogic – Février 2013) ; 

• relatives à la compatibilité avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) (cf : Annexe 2 : étude Artelia – 4241543 – Mars 2013). 
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5. ANNEXE 

- Délibération du Conseil Municipal  de Rousset n° n°122/2012 en date du 31 août 2012, 
prescrivant la révision simplifiée n°1 du POS (sur les objectifs poursuivis et les modalités de 
la concertation).  








	13.04.29-cart B1-NDP.pdf
	13.04.29-B1-NDP.pdf
	Delib 123 du 31_08_12 prescrRS POS tartanne.pdf

