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Métropole  
Aix-Marseille-Provence  

République  
Française 

Département des 
Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 1er juin 2021 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 93 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Sébastien BARLES - Marie BATOUX - Mireille BENEDETTI - 
Julien BERTEI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Nadia 
BOULAINSEUR - Romain BRUMENT - Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - 
Laure-Agnès CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia 
CHAHID - Lyece CHOULAK - Jean-Marc COPPOLA - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie 
D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - David GALTIER - 
Audrey GARINO - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Prune HELFTER-NOAH - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Cédric JOUVE - Christine 
JUSTE - Vincent KORNPROBST - Pierre LAGET - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Camélia MAKHLOUFI - Maxime 
MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Eric MERY - Danielle MILON - Férouz 
MOKHTARI - André MOLINO - Yves MORAINE - Roland MOUREN - Frank OHANESSIAN - Grégory PANAGOUDIS - Patrick 
PAPPALARDO - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - Véronique PRADEL - Perrine 
PRIGENT - Didier REAULT - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges ROSSO - 
Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - 
Laurent SIMON - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Anne VIAL - Ulrike WIRMINGHAUS. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Marion BAREILLE représentée par Romain BRUMENT - Sabine BERNASCONI représentée par Roland GIBERTI - Patrick BORE 
représenté par Danielle MILON - Valérie BOYER représentée par Sarah BOUALEM - Bernard DEFLESSELLES représenté par 
Patrick GHIGONETTO - Olivia FORTIN représentée par Joël CANICAVE - Jean-Pierre GIORGI représenté par Roland GIBERTI - 
Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE représenté par Laurence SEMERDJIAN - Jessie LINTON représentée par Gérard AZIBI - Didier 
PARAKIAN représenté par Frank OHANESSIAN - Benoît PAYAN représenté par Sophie CAMARD - Julien RAVIER représenté par 
Emilie CANNONE - Guy TEISSIER représenté par Patrick PAPPALARDO. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Christian AMIRATY - Nassera BENMARNIA - Emmanuelle CHARAFE - Sophie GRECH - Sébastien JIBRAYEL - 
Anthony KREHMEIER - Eric LE DISSES - Bernard MARANDAT - Hervé MENCHON - Marie MICHAUD - Lourdes MOUNIEN - 
Lisette NARDUCCI - Yannick OHANESSIAN - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Michèle RUBIROLA - Jean-
Yves SAYAG - Martine VASSAL - Catherine VESTIEU. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

EAU 007-283/21/CT 
 CT1 - Instauration de périmètres de protection pour le Canal de Marseille et ses 
ouvrages annexes, dont la retenue du Réaltor - Approbation de la démarche et 
des dossiers d'enquête préalable à la délimitation des périmètres de protection du 
Canal de Marseille et de ses ouvrages annexes sur le territoire de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
 
Avis du Conseil de Territoire 
DEASV 21/19466/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué 
de Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence sera prochainement saisi du rapport présenté ci-après 
pour avis au Conseil de Territoire Marseille Provence.  
 
Construit durant la première moitié du XIXème siècle, le Canal de Marseille transporte les eaux de la 
Durance de Saint-Estève-Janson jusqu’à La Ciotat, en traversant 21 Communes membres de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, dont Aix-en-Provence et Marseille. Il constitue la ressource, parfois 
unique, en eau brute destinée à la consommation humaine, pour 35 communes de la Métropole, et 
environ 1,2 million d'habitants. En 2017, la totalité des prélèvements dans la Durance par cet ouvrage 
s'élevait à 169,7 millions de m3. Depuis le 1er janvier 2016, la Maîtrise d’Ouvrage du Canal de Marseille 
est assurée par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il est entièrement situé sur le territoire métropolitain.  
 
Le Canal de Marseille est soumis à des risques importants de pollution et de dommages : risque routier, 
risque d’intrusion des eaux de ruissellement dans le canal et risques structurels, pression urbaine 
croissante.  
 
Par ailleurs, la réglementation impose la mise en place de périmètres de protection autour des captages 
d’eau destinée à la consommation humaine, afin d’éviter les pollutions liées aux activités humaines 
usuelles et de réduire le risque de pollution accidentelle qui pourrait entraîner une contamination de l’eau 
et par conséquent une crise sanitaire. Il est à noter que cette démarche traduit dans la réglementation 
actuelle, des dispositions réglementaires instaurées au XIXème siècle. 
 
Par conséquent, la Métropole Aix-Marseille-Provence doit engager les démarches nécessaires à la 
préservation de la qualité de l’eau transitant par le Canal de Marseille et à la pérennisation de cet 
ouvrage. 
 
Le dossier, joint au présent rapport, a été établi, au titre de l’article L.1321-2 du Code de la Santé 
Publique, en vue de la délimitation des périmètres de protection autour du Canal de Marseille et de ses 
ouvrages annexes, dont la retenue du Réaltor. 
 
L’autorisation de prélèvement du Canal de Marseille et de ses ouvrages annexes a été régularisée au titre 
de l’article L.214-6 du Code de l’Environnement modifié par l’Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005. 
En effet, le Canal de Marseille et ses ouvrages annexes ont été construits au XIXème siècle, dans le 
respect de la réglementation alors en vigueur. 
L'autorisation sera délivrée par arrêté du Préfet, après avis du Conseil Départemental de l'Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques (C.O.D.E.R.S.T). 
Cette procédure permet, outre la prise en compte des droits des tiers, d'instaurer autour du Canal de 
Marseille et de ses ouvrages annexes, des périmètres de protection indispensables pour empêcher la 
détérioration des ouvrages et pour limiter les risques de pollution de la ressource sollicitée. 
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Il est proposé au Bureau de la Métropole, d’approuver le principe d’instauration de périmètres de 
protection pour le Canal de Marseille et ses ouvrages annexes dont la retenue du Réaltor, d’approuver le 
dossier d’enquête préalable à l’instauration desdits périmètres et d’autoriser Madame la Présidente de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence à solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Provence-Alpes-Côte-
D’azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, l’instruction de ces dossiers et l’ouverture d’une enquête publique 
à ce sujet. 
 
Le Conseil de Territoire doit donc être saisi pour avis du projet de délibération précité. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code de l’Environnement (en particulier l’article L.214-6, L. 215-4 et L. 215-5) ; 
• Le Code de la Santé Publique (en particulier ses articles L. 1321-1 et suivants, L. 1324-3 et R. 

1321-1 et suivants) ; 
• Le Code de l’Urbanisme (en particulier ses articles L. 126-1, R. 126-1 et R. 126-2) 
• La loi du 4 juillet 1838, autorisant la création du Canal de Marseille ; 
• La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret du 25 mai 1864 relatif aux dérivations d'Aubagne, la Penne sur Huveaune et Gémenos ; 
• Le décret impérial du 25 mai 1864 portant augmentation de la dotation du Canal de Marseille  Le 

décret du 23 juin 1879 relatif à la dérivation de La Ciotat ; 
• Le décret n°2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du 

Code de l'Environnement et de l'article L. 151-37-1 du Code Rural. 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• L’arrêté préfectoral du 25 février 1856 relatif à la Police du Canal de Marseille ; 
• L’arrêté préfectoral du 18 novembre 1857 autorisant la construction du barrage de Réaltor ; 
• L’arrêté préfectoral du 11 avril 1867 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 25 février 1856 ; 
• L’arrêté d'utilité publique du 13 avril 1876 relatif barrage de Saint Christophe ; 
• La circulaire n°97-2 du 2 janvier 1997 relative à la mise en place de périmètres de protection des 

points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine. 
• La délibération du Conseil de la Métropole n°HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence  
• Le rapport de l'hydrogéologue agréé "Avis d’Hydrogéologue Agréé, définition des périmètres de 

protection de la retenue du Réaltor pour l’alimentation en eau potable, Serge SOLAGES – 
Hydrogéologue agréé en matière d’Hygiène publique, Décembre 2019" ; 

• Le rapport de l'hydrogéologue agréé "Avis d’Hydrogéologue Agréé relatif à la protection de la 
ressource en eau de l’agglomération marseillaise et à la définition des périmètres de protection 
du Canal de Marseille hors bassin du Réaltor, Docteur Jean-Paul SILVESTRE  
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OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  
 
Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Que le Conseil de Métropole, envisage d’adopter une délibération portant sur l’instauration de 
périmètres de protection pour le Canal de Marseille et ses ouvrages annexes, dont la retenue du 
Réaltor, propriétés de la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’approbation des dossiers d'enquête 
préalable à la délimitation des périmètres de protection du Canal de Marseille et de ses ouvrages 
annexes ; 

• Que le Conseil de territoire doit émettre un avis sur ce projet de délibération. 

 
DELIBERE  
 

Article unique : 

Le Conseil de Territoire Marseille-Provence émet un avis favorable sur le projet de délibération portant sur 
l’instauration de périmètres de protection pour le Canal de Marseille et ses ouvrages annexes, dont la retenue 
du Réaltor et l’approbation de la démarche et des dossiers d'enquête préalable à la délimitation des 
périmètres de protection du Canal de Marseille et de ses ouvrages annexes sur le territoire de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence . 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 
 


