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ENTRE 

 La Commune de Port Saint Louis du Rhône représentée par son Maire, Martial 

ALVAREZ dûment habilité par la délibération n°…/2021 du Conseil municipal 

du 30 juin 2021 

ci-après, désignée la collectivité bénéficiaire, 

 La Métropole Aix-Marseille-Provence « AMP » 

Sise ayant son siège au 58 boulevard Charles Livon 13002 Marseille, 

Représentée par sa Présidente ou son représentant dûment habilitée par 

délibération n°…………… en date du 4 juin 2021, 

ci-après, désignée la Métropole, 

d’une part, 

 

ET 

 L’Etat 

Représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, le Préfet des Bouches-du-

Rhône, 

ci-après, désigné l’Etat, 

d’autre part, 

 

 

 

CONVENTION D’ADHESION 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE 
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Il est convenu ce qui suit.  

 

Contexte 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 

000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent 

des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 

statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 

répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 

participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 

développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites 

villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 

solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.  

Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en 

œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser 

l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 

programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par 

le plan de relance.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires 

couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de 

l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est 

un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de 

l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la 

cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat 

(ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté 

par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté 

localement.  

La Commune de Port Saint Louis du Rhône a dûment exprimé sa candidature au programme 

par courrier en date du 15 octobre 2020 à Monsieur le Préfet de la Région PACA et des 

Bouches du Rhône. Elle a détaillé ses motivations et ses spécificités correspondant 

particulièrement aux critères des communes-cibles recherchées au travers du dispositif intégré 

« Petites Villes de Demain ». Elle s’est engagée à accélérer la mise en œuvre des projets 

identifiés à l’horizon 2026 pour améliorer la qualité de vie des habitants, renforcer 

l’attractivité résidentielle, commerciale, touristique et plus largement économique ainsi que 

valoriser l’identité du territoire et en changer durablement l’image. 

Les collectivités bénéficiaires ont été retenues au titre du programme Petites villes de demain 

par un courrier de Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales, en date du 16 novembre 2020. 
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Article 1.  Objet de la convention 

 

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet 

d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites 

villes de demain.  

 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un 

projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois 

maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire 

devra être formalisé en vue d'une éventuelle homologation comme « opération de 

revitalisation du territoire » (ORT) au sens de l'article L303-2 du code de la construction et de 

l'habitation. 

La présente Convention a pour objet : 

- De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des 

parties dans l’exécution du programme ; 

- D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de 

projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- De définir le fonctionnement général de la Convention ; 

- De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 

projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 

- D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la 

mise en œuvre du projet de territoire. 

- De prévoir les modalités d'évaluation de la stratégie 

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. 

 

Article 2.  Engagement général des parties 

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en 

œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

 L’Etat s’engage à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 

l’élaboration et la mise en œuvre; à désigner au sein de ses services un référent 

chargé de coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer 

l’accessibilité de l’offre de services ; à étudier le possible co-financement des 

actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient éligibles aux 

dotations et crédits de l’Etat disponibles à mobiliser les experts techniques des 

services déconcentrés. 
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 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mobiliser autant que possible les 

moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en 

œuvre efficace du programme sur leur territoire ; à ne pas engager de projet de 

quelle que nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, 

etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; à  formaliser 

un projet de territoire dans un délai de 18 mois, en vue d'une éventuelle 

homologation comme « opération de revitalisation du territoire » (ORT) au sens 

de l'article L303-2 du code de la construction et de l'habitation. 

 D’autres partenaires techniques seront mobilisés au programme d’actions, en 

fonction des projets retenus tels que le Grand Port Maritime de Marseille, la SPL 

Nautisme et Mer, la Compagnie Nationale du Rhône, Voies Navigables de France, 

le Parc Naturel Régional de Camargue, les bailleurs sociaux…  

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des 

Territoires, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à instruire 

dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les 

Collectivités bénéficiaires ; mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre 

la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient 

préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires. 

 

Article 3.  Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de 

diagnostic, la définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la 

coordination et la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration du 

projet de territoire pouvant valoir ORT, les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en 

œuvre l’organisation décrite ci-après : 

 La mise en place de relations partenariales renforcées entre les 

Collectivités bénéficiaires (commune et EPCI) et leurs services par :  

o La constitution et l'animation par la Direction de l’Aménagement Durable de la 

Métropole, d’un réseau « Club Métropolitain Petites Villes de Demain » 

constitué de l’ensemble des chefs de projet et des référents métiers des 6 

communes PVD, des représentants de l’Etat et des référents métiers Métropole 

AMP et en tant que de besoin, des représentants des organismes partenaires du 

programme PVD. 
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o La Métropole par le biais d’un référent de la Direction de l’Aménagement Pôle 

Dynamiques Urbaines et Développement Durable du Conseil de Territoire 

Istres Ouest Provence, participera à l'animation de l’équipe projet « Petite Ville 

de demain » de la Commune de Port Saint Louis du Rhône, constituée de 

l’ensemble des parties prenantes du projet de territoire de la Commune. 

 

 

o L’intégration du suivi des projets Petite Ville de Demain au programme 

partenarial « Envie de Ville ». Programme de redynamisation des Centres 

Villes de la MAMP, associant aux côtés de la Métropole, depuis l’Avenant 1 

délibéré le 19 décembre 2019, les 10 partenaires suivants : 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône, l'Etablissement Public Foncier de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, la Direction Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de la 

Banque des Territoires, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre de métiers et de l’artisanat de région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement des Bouches-du-Rhône, l’Agence d’Urbanisme de 

L’Agglomération Marseillaise (AGAM), l’Agence d'Urbanisme du Pays d’Aix 

- Durance, nommée (AUPA) et le Comité régional Action Logement Provence-

Alpes-Côte d'Azur-Corse. 

 L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées 

à l’article 4 de la présente Convention : Le Comité de Projet PVD de Port Saint Louis 

du Rhône sera piloté par le Maire avec la Présidente de la Métropole et à mettre à 

disposition les outils nécessaires à ce pilotage. 

Les collectivités bénéficiaires s’engagent à participer au suivi, à l’animation et au 

pilotage du Comité de Projet Petites Villes de Demain de Port Saint Louis du Rhône. 

Par ailleurs, les membres de ce Comité intégreront, au-delà du réseau PVD, le réseau 

des partenaires du programme « Envie de Ville ». 
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 Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain.  

L’attribution d’un cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions 

notamment de mise en œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions 

de référence du chef de projet Petites villes de demain » »). Le chef de projet rend 

notamment compte de ses travaux par la production de rapports transmis aux membres 

du comité de projet. 

 L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de 

demain. 

L’équipe projet de la commune réunira autour du chef de projet :  

Pour la ville : la Directrice Générale des Services, le Directeur des Services 

Techniques, la responsable du Pôle Tourisme-Petit commerce, le directeur de la 

Société Publique Locale « Pôle Nautisme Mer et Développement », l’adjoint au maire 

délégué aux travaux 

Pour les services de la Métropole : le référent PVD de la Direction de l’Aménagement 

Pôle Dynamiques Urbaines et Développement Durable du Conseil de Territoire Istres 

Ouest Provence, le chargé de mission Développement Territorial, Agence de Port saint 

Louis du Rhône 

Les référents des partenaires financiers et techniques. 

Et le représentant du Préfet des Bouches du Rhône. 

Cette équipe-projet sera chargée du suivi des études et des actions permettant de 

définir la stratégie de revitalisation globale du territoire. 

 La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des 

financeurs ; 

 L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au 

long de sa mise en œuvre : 

Elaboration d’un tableau de bord de suivi de chaque action inscrite dans le programme 

de revitalisation avec le calendrier des différentes étapes de réalisation 

La Métropole intègrera l’animation et le suivi des projets PVD dans le programme « 

Envie de Villes » et notamment les moyens qui lui sont alloués comme l’AMO. 

 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : 

Développer les énergies renouvelables : éolien, solaire 
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Favoriser les modes de déplacements doux 

Réduire la consommation énergétique des bâtiments municipaux 

 L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise 

en œuvre du projet : 

Réunions de présentation de ce nouveau dispositif aux partenaires de la commune : 

bailleurs sociaux, association des commerçants, Club des entreprises Ouest Provence, 

partenaires sociaux (CAF, partenaires de France Services, association d’insertion,) 

Implication des associations locales : présentation des grands projets du territoire 

Présentation en conseil Municipal de ce dispositif 

 La communication des actions à chaque étape du projet : 

Un document de communication grand public sera réalisé pour présenter le 

programme de revitalisation, son intérêt pour la commune 

Un encart « PVD » dans le bulletin municipal pour suivre l’avancée des actions 

intégrées à ce programme 

Article 4.  Comité de projet 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est co-présidé par le Maire et la Présidente 

de la Métropole ou son représentant. 

L’Etat représenté par le préfet des Bouches du Rhône ou son représentant.  

Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et 

représentés : 

 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.  

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en 

contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

La constitution de ce Comité pourra évoluer au gré du développement partenarial du projet. 

De plus les membres de ce Comité intégreront, au-delà du réseau PVD, le réseau des 

partenaires du programme « Envie de Ville ». 
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Article 5.  Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter 

de la date de sa signature. 

En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des 

Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée 

par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département. 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de 

revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. 

Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des 

Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la 

réalisation des actions.  

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire 

arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, une 

proposition de convention d’ORT. La signature de la convention ORT met fin 

automatiquement à la présente Convention. En cas d’existence d’une convention d’ORT à 

l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les Collectivités 

peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une 

convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les éléments 

déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain. 

Article 6.  Etat des lieux 

6.1  Evolution et situation du territoire 

A. Les points de fragilités de la commune de Port Saint Louis du Rhône :  

 Déclin démographique entre 2013 et 2018 : 8 503 habitants au 1er janvier 2021. 

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2021



9 

 

 Vieillissement et dépendance de la population (20% a plus de 60 ans Insee 2017),  

 Paupérisation des plus fragiles qui cumulent les problématiques : peu mobiles 

accédant difficilement à la formation (33,2% des plus de 15 ans n’ont aucun diplôme), 

à l’emploi ou aux soins,  

 Taux de chômage élevé (17,6%), faible mixité sociale. 

 L’éloignement de services publics essentiels (tribunaux, impôts, retraite, santé, 

handicap...) entraîne des contraintes fortes de déplacement et le repli sur soi d’une 

partie de la population malgré le développement des transports en commun.  

 L’état des bâtiments communaux est très vieillissant et doit faire l’objet d’un 

programme de rénovation avec des écoles datant de 1904, des locaux sportifs vétustes 

et inadaptés, des locaux associatifs à démolir, certaines voieries très dégradées, des 

réseaux humides à reprendre. 

 On relève un tissu économique à reconquérir avec la persistance de nombreuses 

friches industrielles, une complexité foncière avec des multipropriétés, des surcoûts 

d’aménagement (sols, réseaux, dépollution) ainsi qu’une vulnérabilité du commerce de 

proximité (nombreux locaux fermés en centre ville). 

 Le marché de l’habitat présente des faiblesses avec une offre locative privée 

insuffisante, un défaut d’attractivité résidentielle et une part très élevée de logements 

sociaux (près de 47%) vieillissants qui nécessitent une rénovation.  

 Les contraintes environnementales sont fortes avec l’existence de risques inondations 

et technologiques et la nécessité de préserver des espaces naturels remarquables 

sensibles (certains sont classés). 

 

B. Des atouts à partir desquels bâtir un projet de redynamisation : 

 

 Une zone industrialo-portuaire de Fos-Marseille pourvoyeuse d’emplois avec la zone 

logistique DISTRIPORT, 1er Port de pêche des Bouches du Rhône 

 Un vaste foncier disponible unique sur le littoral Méditerranéen français 

 Un pôle nautique important avec plus de 4 000 places à sec et à flot, des perspectives 

de développement liées aux métiers de la Mer et du Nautisme 

 Un patrimoine naturel remarquable entre Rhône, Camargue et Méditerranée 

  Un tissu associatif dynamique très diversifié pour une ville de cette strate 

 La présence d’un CNAREP et une vie culturelle riche pour une commune de 8500 

habitants  

 Une culture du partenariat et du développement local ancrée depuis plusieurs 

décennies.  
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Depuis 2014 un schéma directeur des bâtiments municipaux a été élaboré avec un programme 

d’investissement conséquent comme la création d’une Maison France Services, la 

réhabilitation des espaces extérieurs d’une résidence d’habitat social, la création de salles 

sportives, la réalisation d’un pôle technique municipal, la livraison prochaine d’une piscine.  

En 2015, la ville a souhaité mettre en place avec la Métropole, la société Publique Locale 

« Nautisme Mer et Développement pour accompagner le développement économique de la 

commune en lien avec ses ressources liées à la Mer. 

  

En 2015, une étude d’Aménagement et de faisabilité de l’interface Ville/Port a été lancée en 

co-maîtrise d’ouvrage Métropole, GPMM et Ville avec une restitution en 2017.  

En conformité avec les orientations du PADD, le projet de l’interface Ville /Port définit 5 

axes : 

 Poursuivre le renouvellement urbain, renforcer la qualité urbaine et l’accessibilité du 

territoire 

 Créer les conditions du développement de l’activité touristique tout en confortant 

l’activité économique historique 

 Faire face à l’évolution des besoins en équipements et services tout en développant les 

modes doux de déplacements et le maillage urbain 

 Préserver et valoriser les espaces naturels 

 Prendre en compte l’ensemble des risques majeurs et des nuisances. 

  

 

C. Centralités et projet urbain 

 

La morphologie urbaine de la commune se caractérise par l’axe traversant de l’avenue du Port 

(1,2 km) qui a conduit à structurer des polarités Nord/Sud.  

Deux enjeux ont été identifiés :  

 Renouer avec une mixité sociale et urbaine grâce au développement de nouveaux 

équipements sportifs et éducatifs (Collège, Plaine des Sports) dont la localisation au 

milieu de l’avenue du Port constituera « un nœud urbain » et favorisera la rencontre.  

Cette connexion permettra de mieux relier l’entrée Nord de la Ville (Quartier de Veille 

Active Vauban et zones pavillonnaires) avec le sud, tissu urbain plus ancien (centre 

ville, faubourg Hardon, Faubourg Foch) ou en cours d’urbanisation (Port de Plaisance, 

Cœur St Louis, à plus long terme Nord Canal St Louis) 

Ces liaisons centre/périphéries sont fondamentales pour la redynamisation du centre ville.  

 

Le second enjeu concerne l’extension du centre ville vers le Port de plaisance : 

 Conforter le centre historique et maintenir son attractivité tout en poursuivant le 

développement autour du Port  

 

Le centre historique le long d’une portion de l’avenue du Port connaît des difficultés : locaux 

commerciaux vacants, bâtiments vides en attente de reconversion qui peuvent être des 

opportunités immobilières pour densifier et diversifier l’habitat et les services (ancienne 
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carrosserie rue Abbé Vinson en attente de reconversion en logements depuis 2015, ancienne 

caserne des pompiers, ancienne Gendarmerie, une partie du bâtiment de La Poste, locaux 

libérés par le Lycée H. Leroy) 

 

Cette centralité s’est prolongée vers le port de plaisance avec la reconquête progressive du 

bassin central depuis 20 ans et la construction de nouvelles résidences : densification, 

renouvellement urbain, attractivité du site avec vue sur le Port, qualité architecturale des 

nouvelles résidences, lieu des festivités de l’été développées par la Ville. 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du 

patrimoine 

La Ville dispose d’un PLU approuvé le 16 mai 2019. La Métropole a instauré un droit de 

préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser de ce PLU en octobre 2019. Selon 

l’art L151-16 du code de l’urbanisme, les plans annexés au PLU définissent des périmètres de 

linéaires commerciaux à préserver, en particulier le long de l’avenue du Port. La première 

modification du PLU interviendra courant 2021 pour une approbation en 2022. 

Le PADD priorise le développement de l’attractivité de la commune avec l’objectif 

d’accueillir 500 habitants supplémentaires d’ici 10 ans. 

Le PLU a défini deux Orientations d’Aménagement Programmée :  

-finaliser le positionnement du centre ville autour du bassin central et engager le 

renouvellement urbain sur les friches industrielles du Nord du Canal Saint Louis, unique zone 

dédiée au futur développement de l’habitat.  

-Reconvertir les friches industrielles sur la Presque Ile du Mazet en un pôle dédié aux activités 

du tourisme, du nautisme, et de la mer. 

Ces OAP sont prises en compte dans le SCOT métropolitain en cours de révision. Il devrait 

être opposable en 2025. 

Le PLU inscrit également la nécessité de moderniser et améliorer le réseau routier pour 

renforcer l’attractivité du territoire : requalification de l’avenue du Port, axe central de la 

Ville, aménagement de pistes cyclables desservant la zone logistique de DISTRIPORT. 

Le PPRI a été approuvé le 21 juin 2016 pour le risque de submersion marine via la mer 

méditerranée et fluviale via le Rhône. 

Concernant la protection des monuments historiques, la Ville dispose d’un monument 

inscrit, d’une construction classée et d’un site inscrit. 

Plusieurs sites sont concernés par des servitudes résultant des périmètres délimités autour des 

installations classées implantées sur un site nouveau :  

 GERLAND nouvelle ZAC DU MALEBARGE 

 LBC au MAZET 

 GCA LOGISTIQUE sur DISTRIPORT 

 TOTAL ACS nouvellement acheté par NAVY SERVICE 

 FRAHUIL au faubourg HARDON 
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6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

Fondée sur la volonté commune d’instaurer les conditions d’un développement social et 

humain exemplaire qui assure le maintien de la biodiversité, la charte du Parc Naturel 

Régional de Camargue (2011-2022) a déterminé des orientations de protection, de mise en 

valeur et de développement du territoire du parc. Elle a défini des mesures permettant 

d’atteindre les objectifs dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’habitat, du 

déplacement dans le respect et la mise en valeur de la biodiversité et du patrimoine légué par 

des générations de Camarguais. 

Le Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAE) adopté en 2020 s’inscrit dans les 

objectifs de l’agenda environnemental que la Métropole porte conjointement avec le 

Département. Il comporte 5 ambitions pour 2050. Il doit être révisé en 2025. 

 Une Métropole neutre en carbone ; 

 Une Métropole engagée dans la réduction de ses consommations énergétiques à 

hauteur de 50 % ; 

 Une Métropole qui produit 100 % de l’énergie qu’elle consomme ; 

 Une Métropole engagée dans la préservation de la santé de sa population par la 

réduction des émissions de polluants et des nuisances sonores ; 

 Une Métropole qui s’adapte aux impacts du changement climatique. 

La commune ne dispose pas d’un agenda 21. 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme  

La Ville bénéficie d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) métropolitain sur le territoire 

Istres Ouest Provence (2020-2022) pour la lutte contre la précarité énergétique à volet habitat 

dégradé et maintien à domicile. 

Le PLU de la Ville a défini des linéaires commerciaux à préserver.   

Elle est intégrée au Contrat de ville Istres Ouest Provence (2015-2022) de la Métropole : La 

Métropole a démarré un diagnostic sur la cohérence d’une réintégration des quartiers d’habitat 

social de la commune dans la géographie prioritaire dans le prochain contrat de ville 

métropolitain.   

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation 

[2020 – 2026] 

Le projet de territoire pourra être approfondi au cours de la phase d'initialisation du 

programme. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la 

présente Convention, la stratégie territoriale sera déclinée plus précisément à travers un plan 

Guide spatialisé et phasé. 

Distinguer actions de court terme (à engager ou poursuivre dès 2021) et de moyen terme 

(dont la liste se complètera avec l'approfondissement de la stratégie) 
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Le projet de revitalisation de la commune nécessite de consolider et développer les fonctions 

de centre ville, à la fois dans le centre historique fragilisé et sur le Port de plaisance qui 

poursuit sa reconversion et où la centralité urbaine s’est progressivement déplacée.  

La stratégie conduite à court/moyen terme consiste à densifier, diversifier et soigner la 

qualité des services et des espaces publics dans ce centre ville étendu. 

 

D’autant que le Port de plaisance constitue le trait d’union avec le projet urbain défini sur le 

moyen/long terme qui prévoit : 

 

 La reconquête des friches industrielles vouées à l’urbanisation à l’Est et au Nord du 

bassin central :  

 

Moyen terme/ A l’est, le foncier communal fait l’objet actuellement d’études de plusieurs 

prospects concernant la création d’environ 200 logements en accession privée ainsi que la 

réalisation d’une résidence séniore sur les hangars désaffectés dénommés Daher et Méca 

Marine 

 

Long terme/ Au nord, le développement du quai de la libération avec plusieurs projets en 

cours d’études notamment sur un foncier métropolitain dénommé « ilot A » (résidence 

hôtelière, commerces en pieds d’immeubles et 72 logements en accession privé) 

 

Très long terme/ Au Nord-Ouest : foncier SNCF, GPMM et privé vont faire l’objet 

d’opérations immobilières à ce jour non programmées 

 

Très long terme/ Au Nord du canal St Louis : le site dénommé Centre des essences Port Saint 

Louis du Rhône sise ave G. Brassens, immatriculé au fichier des armées sous le n° 

130078002C, n° chorus 159 880, parcelles concernées C1306, C1307 et C1370 pour une 

surface totale d’environ 8 HA  

 

 L’aménagement innovant de la Presqu’île du Mazet par la Métropole (vaste parc 

public de détente et développement économique durable autour du Nautisme et de la 

Mer).  

 

Cette stratégie vise trois finalités : 

1.  Améliorer la qualité de vie des habitants   

 

 En renforçant l’accessibilité et la qualité des services publics 

(Education/Formation, Sport, Culture) et des espaces publics 
 

 Réactualisation du Schéma Directeur des bâtiments municipaux élaboré en 2014 

  

 Création d’une plaine des sports avec la Démolition-reconstruction du Gymnase 

Barel (étude de conception-programmation et réactualisation du schéma des 

déplacements doux aux abords Plaine des Sports/Collège à engager dès 2021) 

 

 Requalification de l’artère centrale l’avenue du Port, en 6 phases successives dès 

2021 puis classement dans le domaine public communal (voirie, réseaux secs et 

humides) 
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 Développer une nouvelle offre de formation en lien avec les besoins de 

l’économie locale (nautisme et plaisance)  

 

 La relocalisation du lycée H. Leroy dans l’ancien collège proche du centre. 
 

 La rénovation du groupe scolaire Jules Verne  
 

 Création d’un accueil de loisirs pour les enfants, adapté et dissocié des locaux 

scolaires au sein de ce groupe scolaire 
 

 Renforcer le numérique 

- Développer de nouveaux services éducatifs numériques  
 

- Créer une smart city en s’appuyant sur l’arrivée de la fibre dans la commune 

La ville a développé un réseau fibré spécifique pour interconnecter les 

bâtiments publics dont les écoles  
 

- Développer l’utilisation du numérique et les accès wifi sur la commune par 

l’installation d’une connectivité Wi-Fi gratuite dans les lieux publics comme 

les parcs, les places, les bâtiments publics (appel à projet européen 

Wifi4EU) afin que la connectivité bénéficie à tous et permette de réduire la 

fracture numérique. 

 

 En développant la mixité sociale, le lien social et les solidarités  

 

 Renforcer l’accompagnement des publics avec la création d’un équipement de 

cohésion et mixité sociale avec des locaux adaptés pour l’installation de la 

Maison Pour Tous sur le quartier Vauban (QVA)  

 Reconstruction et agrandissement de la maison de retraite (capacité de 80 lits) 

 Développer le maintien à domicile des personnes âgées et accompagner la 

dépendance par des services innovants en partenariat avec le CCAS 

 Aménagement d’une résidence innovante pour les ainés avec des services 

mutualisés (résidence séniors) 

 Création d’une plate-forme locale de covoiturage (zone Distriport et communes 

environnante) et déploiement de pistes cyclables entre la ville et les zones 

d’activité 

2.  Renforcer l’attractivité résidentielle, commerciale et touristique 

La commune souffre d’une attractivité encore insuffisante qui lui permettrait de 

conserver sa population mais également d’accueillir de nouveaux habitants en lien avec 

le dynamisme de la zone d’emploi Fos-Marseille qui est créatrice de nombreux emplois 

(logistique) et à quelques kilomètres du centre de Port Saint Louis du Rhône.  

 

 Proposer une offre de logements et services répondant aux besoins des 

habitants.  

 

 Rééquilibrer et diversifier le parc de logements par : 

 Aide à la réhabilitation des logements anciens (Mise en place d’un 

programme d’intérêt général – PIG) 
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 Aide au financement de logements locatifs privés ou en accession 

sociale à la propriété en centre ville 

 Transformation de locaux en logements (mobiliser de nouvelles aides) 

 Rénovation complète et vente de logements sociaux (Cités Jardins)  

 Reconquête de friches urbaines et notamment de foncier appartenant à 

l’Etat (ancienne gendarmerie ou Service des Essences des Armées) 

 

 Favoriser la relance économique de la ville 

 

 Favoriser l’accueil des croisières fluviales : mise en place d’une escale fluviale 

- -Aménagement des quais du Rhône (parc de la Révolution) avec la 

création d’un appontement pour accueillir les croisiéristes (étude dès 2021) 

- Organiser des services réceptifs pour rendre l’escale attrayante  

 Développer l’offre d’accueil touristique hôtelière ou de plein air déficitaire sur la 

commune (projet de village de vacances) en lien notamment avec le patrimoine 

naturel, sportif ou le tourisme à vélo (destination finale de la Via Rhôna) 

Rénovation de l’aire de camping existante peu attractive 

 Extension de la zone logistique de Distriport en lien avec le Grand Port de 

Marseille 

 Aménagement du Pôle « Nautismed : Nautisme et Mer »  

 Extension de la ZA MALEBARGE I et poursuite de la commercialisation de la 

ZA MALEBARGE II 

 Soutien au commerce de proximité (centre ville historique et sur le Port) : 

diminuer la vacance des locaux commerciaux, rendre les commerces existants 

plus attractifs, les accompagner pour développer l’e-commerce 

 

3.  Valoriser l’identité du territoire et changer durablement son image 
  

 Aménagement de la Presqu’île du Mazet 

Précurseur en termes d’énergie éolienne avec le premier parc éolien de la région 

PACA, la commune doit accueillir le site pilote de Provence Grand Large (3 

éoliennes flottantes) mais également un projet de forêt d’éoliennes sur la zone du 

Mazet porté par la SPL qui permettra d’alimenter l’éclairage public sur cette zone 

ainsi qu’une partie de la consommation des entreprises qui s’installeront 

En complémentarité, le projet des Portes du Mazet porté par la Métropole visera à 

développer, des services publics de plein air avec des aires de jeux afin de faciliter 

la rencontre des habitants  

 

 Innover en matière de développement durable : 

 

 Structuration d’une nouvelle filière autour des métiers de la mer et du nautisme 

Valorisation des équipements pour les métiers et équipements des  produits de 

la mer. 
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 Etre précurseur autour de l’énergie éolienne :  

 

- développement d’un projet de forêt d’éoliennes sur la zone du Mazet avec la 

SPL présenté ci-dessus 

 

 Mise en œuvre d’un nouveau Projet « WindTech » : création d’un centre 

technique et économique des nouveaux métiers du vent et de l’éolien visant à 

valoriser les nouvelles activités économiques durables et favoriser l’émergence 

de nouveaux métiers et produits. 

3 filières : l’énergie éolienne, les sports éoliens (kite, voile…) et risque naturel 

éolien 

 

 Renforcer le contrat de performance énergétique engagé par la ville en 2019 

sur le volet éclairage public 

Engager une rénovation énergétique des bâtiments municipaux vieillissants 

 

 Gestion et protection des espaces naturels, adaptation au changement 

climatique 

 

Nouvelle concession avec la ville pour la plage Napoléon visant à la fois à 

renforcer l’offre de services touristiques tout en encadrant la fréquentation pour 

préserver les espaces naturels 

 

Mise en valeur de l’identité de la ville par un projet architectural remarquable 

et innovant : mer, fleuve, forme du bâti avec la création d’un lieu d’accueil et 

de découverte valorisant le territoire, point de départ de sentiers de découverte 

(projet d’une « maison de l’embouchure »)  

 

6.4 Besoins en ingénierie estimés et programmation éventuelle de prestations 

d'ingénierie avec les partenaires 

 Si cela apparait nécessaire et utile, la réalisation d’une étude de « plan stratégique 

et opérationnel » permettant de traduire le projet de territoire en programme 

d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du dispositif Petites villes de demain. 

Pour y parvenir, il est essentiel de définir la priorisation des actions, leur coût et 

leur plan de financement, ainsi que leur impact. Les actions déjà engagées pourront 

ainsi s’intégrer dans ce dispositif et avoir plus de résonance.  

 Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours 

concourant à la revitalisation) 

Court terme :  

o Soutien aux commerces : Ingénierie d’assistance au choix et à la mise en œuvre 

pour une solution numérique collective  

o Réactualisation du Schéma Directeur des bâtiments municipaux élaboré en 

2014 

o Etude réactualisant le Schéma des déplacements doux datant de 2015 et 

intégrant les nouveaux équipements publics livrés depuis. 
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o Etude de programmation pour la démolition - reconstruction du gymnase Barel 

o Etude sur la rénovation énergétique des bâtiments municipaux en lien avec les 

services de la Métropole dans le cadre d’ACTEE 2  

 Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les 

besoins pour la mise en œuvre éventuelle d’une étude pré-opérationnelle dans le 

cadre d’une future OPAH-RU.] 

 

 Etude du marché immobilier (parc privé : locatif et accession à la propriété) 

 

 

 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux, le ……………………………2021 

 

Pour la commune de Port Saint Louis du Rhône Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

 

Martial ALVAREZ, Maire     Martine VASSAL, Présidente 

 

Pour l’Etat 

 

 

Christophe MIRMAND, Préfet des Bouches du Rhône 
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE 

DEMAIN 

 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses 

missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. 

Le profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et 

apporter une plus-value au regard des compétences présentes localement.  

 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre 

du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la 

conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les 

actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de 

projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 

engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 

représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il 

bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et 

partager ses expériences.  

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui 

permettant d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. 

Il est préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et 

des services de l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la 

collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits 

entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou 

non). 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir 

sa programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours 

pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et 

partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les 

documents stratégiques territoriaux ; 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les 

thématiques suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, 

mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition 

écologique et environnement, numérique, participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les 

partenaires nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou 

avenantés (projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-

RU*...). 
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Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en 

lien avec les référents des partenaires de la Ville.  
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan 

d’actions globale ; 

- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats 

financiers et opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de 

communication) ou tout autre dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 

- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux 

demandes de subventions ;  

Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;  

- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au 

projet et s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus 

décisionnels courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer 

des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, 

dispositif d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la 

validation auprès des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 

projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 

concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 

Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans 

le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions 

présentées ci-dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a 

minima). 

Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en 

œuvre d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise 

en œuvre de cette opération programmée complexe. 
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