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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°1 du Plan d’Occupation des Sols (POS) – secteur Favary, 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 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique porte sur le projet de Révision simplifiée n°1 du POS de 
Rousset (POS approuvé par délibération du conseil municipal du 21/09/2007), sur le 
secteur Favary. 
 
Cette Révision simplifiée prévoit l’extension de la zone d’activités économiques sur ledit 
secteur s’étendant sur une surface de l’ordre de 27 hectares. L’extension de la zone 
d’activités économiques de Rousset est une opération d’aménagement présentant un 
intérêt général pour la commune de Rousset ainsi que pour l’ensemble des communes de 
la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, voire du Département. 
 
Au POS de 2007 en vigueur avant révision simplifiée, ce secteur est classé pour partie en 
zone agricole (« NC ») et pour partie en zone naturelle (« NDi »). 

3. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DE LA PRESENTE 
REVISION SIMPLIFIEE N°1 DU POS 

L’objectif de la présente révision simplifiée est la modification du règlement graphique et 
écrit du POS de 2007. 
La zone agricole (« NC ») et la zone naturelle (« NDi ») présentes sur le secteur objet de la 
révision simplifiée sont modifiées. 
Deux zones d’urbanisation future à vocation d’activités économiques (NA2a et NA2b) 
sont créées en leur lieu et place, afin de permettre l’implantation du projet économique. 
 
Les changements apportés dans le cadre de la présente révision simplifiée n°1 du POS 
sont :  
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 La réduction de la surface de la zone NC.  
 
 L’inscription de la nouvelle zone NAE2 et ses secteurs :  

o NAE2a d’une surface de 256 182 m²,  
o NAE2b d’une surface de 12 102 m².  

 
 L’augmentation de la surface de la zone NDi.  
 
 Au niveau du règlement écrit et dans le cadre de la nouvelle délimitation des 
secteurs NAE2a et NAE2b, un chapitre 7bis « Zone NAE2 » est créé.   
 
 La prise en compte de l’aléa inondation dans la règlementation inhérente aux 
nouvelles zones NAE2a et NAE2b.  
 
 La modification de la liste des emplacements réservés (pièce n°5 du POS), avec la 
création de deux emplacements réservés en vue de la sécurisation de l’accès à la 
zone (aménagement du rond point au carrefour des routes départementales (RD) 
n°6 et n°46b ; élargissement de la RD46b), au regard l’augmentation du trafic poids 
lourds projetée sur ces dernières liée aux activités futures.  
 
 Enfin, la présente révision simplifiée n°1 du POS comporte une étude de levée 
d’inconstructibilité dans la bande des 75 mètres aux abords de la RD6 (Loi Barnier, 
article L111-1-4 du code de l’urbanisme). 

 
Ainsi les changements objets de la présente révision simplifiée n°1 du POS vont dans le 
sens du projet de développement et d’extension, sur le secteur Favary, de la zone 
industrielle, renforçant et confortant le rayonnement économique du pôle d’excellence 
et d’activités de Rousset. 
 
Tableau de l’évolution des zones sur le secteur concerné par la révision simplifiée n°1 du 
POS, quartier Favary : 

Zones / 
secteurs 

Vocation des 
zones / 
secteurs 

POS de 1980 
(dernière 

modification 
21/09/2007) 

Présente 
Révision 

simplifiée n°1 
du POS 

Evolution 

En valeur 
absolue 

En % 

NAE2a Activités 
économiques 

0 ha 25,6 ha + 25,6 ha + 100 % 
NAE2b 0 ha 1,2 ha  + 1,2 ha  + 100 % 

NDi 
Naturelle 
inondable 

100,9 ha 103 ha + 2,1 ha + 2,1 % 

NC Agricole 1072,1 ha 1043,2 ha - 28,9 ha - 2,7% 
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Tableau général des zones du POS de 2007, après révision simplifiée n°1 (en rouge, 
surfaces subissant une évolution) : 

 
 

4. RESUME DES PRINCIPAUX MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
PAR LA PRESENTE REVISION SIMPLIFIEE DU POS 

4.1. Un projet cohérent dans la continuité du pôle économique 
existant 

Le choix du quartier de Favary, site stratégique dans la continuité d’un pôle existant 
constitué par les espaces d’activité des trois communes limitrophes de Rousset, Peynier et 
Fuveau, apporte une réponse cohérente (continuité urbaine et paysagère ; mutualisation 
des équipements et des services) aux besoins en matière de développement d’activités 
industrielles. 
 
Dans les publications de mars 2011 et octobre 2011 de la CCI Marseille Provence sur le 
devenir des zones industrielles et d’activités sur le département des Bouches du Rhône et 
sur la stratégie de renouvellement de la zone Rousset-Peynier, l’extension de la ZI La 
Marnière sur le secteur Favary constitue un des projets d’extension de la zone annoncés à 
moins de trois ans. 
 



MAIRIE DE ROUSSET 
Hôtel de Ville 

Place Paul BORDE 
13790 ROUSSET 

 
REVISION SIMPLIFIEE N°1 DU POS SECTEUR FAVARY – DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE – COMMUNE DE ROUSSET 

5

Cartographie du pôle économique des trois communes citées et position de l’extension 
« ZA Rousset La Marnière, Extension Favary » à l’Ouest : 

 
 

4.2. Un besoin en matière de développement économique 

Le projet d’implantation d’une opération d’aménagement d’envergure, sur le secteur de 
Favary, qui induit les changements de la présente révision simplifiée, est motivé par deux 
enjeux majeurs qui lui confèrent le caractère d’opération d’intérêt général : 
 

 Un enjeu économique en matière de développement d’activités et de création 
d’emplois.  
En effet, l’implantation d’activités sur ce secteur engendrera la création d’emplois 
qualifiés et non qualifiés. Le projet génèrerait de l’ordre de 600 emplois, en 
extension d’une zone industrielle d’envergure départementale qui compte de 
l’ordre de 7 461 emplois sur la seule commune de Rousset (source : Insee 2009) ;  
 

 Un enjeu financier pour la Collectivité Territoriale compétente :  
o D’une part, à travers le bénéfice de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;  
o D’autre part, à travers la Contribution Economique Territoriale qui regroupe 

la contribution foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur leur valeur 
ajoutée (CVAE). 

 
Par conséquent, la présente révision simplifiée n°1 du POS est nécessaire pour répondre 
aux besoins identifiés et pour prendre en compte les enjeux économiques. 
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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 2,5 km du site. 
En raison de son éloignement avec ces sites, le secteur Favary n’a aucune interaction 
avec les habitats d’intérêt communautaire. 
 
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 et le projet n’est pas incompatible avec cet aléa. 
Tout projet ou opération d’aménagement d’intérêt général devra compenser 
l’imperméabilisation du site dans les conditions qualitatives et quantitatives  prescrites par 
le règlement du POS.  
 
Sur la biodiversité : 
Le projet n’impact pas la ripisylve5 de l’Arc en emprise, ni celles des vallons dits « Vallon 
Ouest » et « Vallon de Favary ».  
Le projet génère une incidence sur la ripisylve du vallon dit « vallon centre ». Toutefois 
cette incidence est compensée par la création d’un fossé de remplacement et son 
accompagnement végétal le long de la RD 6.  
 
Les mesures prises dans la conception des aménagements projetés (choix des espèces 
pour les plantations, calendrier des travaux, éclairage du site, etc.) permettent de 
minimiser les impacts sur les espèces animales liées à ces milieux. 
 
Sur les paysages : 
Les changements apportés par la présente révision ont peu d’incidence sur le paysage 
de cette entrée de ville Ouest, qui s’inscrit dans la continuité urbaine de la zone 
industrielle de Rousset. Le règlement du POS prescrit les dispositions de nature à 
compenser l’impact paysager de l’urbanisation de ce site (accompagnement végétal le 
long de la RD 6 ; hauteur et la qualité architecturale du bâti industriel réglementées et 
limitées). 
 

                                                 
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. 
5 Végétation de bord de cours d’eau, ici l’Arc et les Vallons confluents. 
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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).  
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