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LE PLUi : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Plan local d’urbanisme intercommunal est un document 
d’urbanisme qui fixe les règles générales d’utilisation du 
sol sur tout le territoire Marseille-Provence. Il vise à la fois 
à simplifier les règles et à les harmoniser à l’échelle des 18 
communes qui le composent, permettant ainsi de doter le 
territoire d’une vision cohérente d’aménagement sur 15 ans.  
C’est aussi la garantie d’un juste équilibre entre développement 
urbain et préservation du cadre de vie.

Constructibilité, densité urbaine, hauteur desconstructions, 
stationnement, préservation des espaces naturels… Le PLUi 
harmonise et simplifie les règles, qui sont ainsi plus lisibles.

Evolutif,
le PLUi est un outil vivant qui est régulièrement modifié  
en fonction des dynamiques à l’œuvre sur le territoire  
et des adaptations des politiques publiques communales  
et métropolitaines à opérer en conséquence. Ces modifications 
périodiques permettent de garantir un juste équilibre entre 
développement urbain et préservation du cadre de vie.
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LES ACTEURS
Le PLUi met en œuvre le projet 
intercommunal, co-construit entre 
élus et habitants.

À ce titre, son élaboration et ses 
évolutions sont accompagnées 
par tous les acteurs de la fabrique 
urbaine : collectivités, techniciens, 
bureaux d’études, usagers, 
associations…

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

Délibération  
d’engagement  
de la modification  
n° 3 PLUi

Délibération sur  
les modalités de  
la concertation

Démarrage de  
la concertation

Evaluation  
environnementale

Achèvement de  
la concertation

Bilan de  
la concertation

Enquête publique

Délibération  
d’approbation  
de la modification  
n° 3 PLUi

1ER TRIMESTRE 
2024

OCTOBRE 2023

DÉBUT 2023

31 OCTOBRE 
2022

SEPTEMBRE 
2022 À FÉVRIER 

2023

25 JUILLET 
2022

5 MAI 2022

16 DÉCEMBRE 
2021

S’INFORMER ET DONNER SON AVIS 
SUR LA MODIFICATION N° 3 ?

La modification 3 du PLUi est une démarche légale et encadrée. 
Elle s’inscrit dans un dispositif réglementaire qui se déroule en 2 
phases :

 Une phase de concertation, ouverte dès l’élaboration du projet,  
 pour vous offrir la possibilité de vous informer et d’apporter vos  
 contributions.

 Une phase d’enquête publique permettant de vous exprimer et  
 de formuler des requêtes une fois le projet de modification  
 stabilisé.

À l’issue de ces différentes phases et une fois pris en considération 
les avis exprimés, la modification peut être approuvée et mise en 
œuvre.

COMMENT DONNER SON AVIS ?
Le public pourra faire connaître ses observations selon les 
modalités ci-dessous :

 Via un registre papier mis à disposition du public au siège  
 de la Métropole-Aix-Marseille-Provence et dans chacune  
 des communes concernées ; ainsi qu’un registre dématérialisé :  
 https://www.registre-numerique.fr/concertation-pluimp-modif3
 Via une adresse mail dédiée :  

 concertation-pluimp-modif3@mail.registre-numerique.fr
 Par courrier à l’attention de la Direction de la Planification  

 et de l’Urbanisme Marseille-Provence BP 48 014 
 13567 Marseille Cedex 02

L’enquête publique fera également l’objet d’une information 
officielle et d’une mise à disposition du publique des éléments  
du projet.

COMMENT S’INFORMER ?
Des éléments de présentation de la modification seront mis  
à disposition du public :

 au siège de la Métropole Aix Marseille Provence  
 (58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille)
 dans chacune des mairies des 18 communes du périmètre  

   Marseille-Provence.
 sur le site internet de la Métropole www.ampmetropole.fr



 POURQUOI UNE
MODIFICATION N° 3 ?
Afin de s’adapter aux nouveaux enjeux et projets et dans le 
prolongement des deux modifications précédentes, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence lance une troisième modification du PLUi 
initialement approuvé en 2019.

Cette nouvelle proposition intègre des modifications d’ordre 
général, ayant notamment pour objectifs la prise en compte 
de nouvelles réflexions et analyses en matière d’urbanisme, 
l’adaptation d’emplacements réservés (ajouts, suppressions, 
rectifications), l’évolution du droit à construire (majoration ou 
minoration), le développement de mesures favorisant la nature en 
ville, et l’ouverture de zones à l’urbanisation.

Cette modification respectera le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables), clef de voûte du PLUi qui définit les 
grandes orientations afin de concilier les enjeux environnementaux, 
patrimoniaux, urbains et économiques du secteur.

UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION NE PERMET PAS DE :

 Réduire un Espace Boisé Classé (EBC), une zone agricole,  
 naturelle.
 Réduire une protection en faveur du paysage et des milieux  

 naturels.

 Modifier des dispositions réglementaires relatives  
 à la maîtrise des risques et des nuisances.

GRANDES ORIENTATIONS  
DE LA MODIFICATION N° 3

Ces 2 secteurs ont été retenus compte tenu de leurs capacités 
d’urbanisation encore inexploitées et de l’absence de capacité 
d’accueil en zone urbaine. La localisation de ces secteurs et 
l’environnement dans lequel ils s’inscrivent (proximité des 
transports et des zones résidentielles) en font par ailleurs des 
sites propices à répondre aux grands défis de la Métropole :

 Proposer de l’emploi.

 Favoriser la qualité de vie des habitants.

 Répondre aux carences de foncier dédié à l’activité
 et au logement.

La modification n° 3 a été souhaitée par
la Métropole-Aix-Marseille-Provence dans un triple objectif :

 Permettre l’adaptation du PLUI aux évolutions du territoire,
 aux nouvelles études et analyses menées.

 Poursuivre les efforts engagés pour le développement
 de la nature en ville.

 Ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation envisagées
 sur les secteurs du Brégadan à Cassis et des Fourniers  
    à Roquefort-la-Bédoule.

SECTEUR  
DU BRÉGADAN  

À CASSIS

Où une entreprise de construction automobile est déjà implantée,
le projet de modification prévoit d’aménager un parc d’activités 
industrielles et artisanales pour les PME-PMI.

Où nature et activités se côtoient, un projet d’urbanisation mixte  
est envisagé, combinant activités artisanales ou de formation, et  
un parc de logements.

 SECTEUR DES FOURNIERS  
À ROQUEFORT- 

LA-BÉDOULE


