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en date du 5 juillet 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-198 
 

URBANISME - SITE DE CARONTE - BOULEVARD MARITIME 
ETABLISSEMENT DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

SUR L’ANCIEN SITE DE PRODUCTION D’AMIANTE-CIMENT 
APPARTENANT DESORMAIS A LA SOCIETE TECHNOPOLIS 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SOLLICITE PAR LE PREFET 

(conformément aux articles L.515-12 et R.515-31-5 d u Code de l'Environnement)  

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, MM. Franck FERRARO,  
Loïc AGNEL , Adjoints de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, 
Robert OLIVE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE ,  
Mme Camille DI FOLCO, MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , 
MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR :  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. AGNEL 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉE SANS POUVOIR :  

M. Jean-Luc COSME, Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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En 1955, la Société ETERNIT a acheté à la Société Marseillaise de Trafic Maritime le site de la 
Zone Industrielle du Port de Caronte et plus précisément sur le boulevard maritime, côté Nord 
du chenal de Caronte, à proximité du port de Caronte, une usine de fabrication de matériaux de 
construction en amiante-ciment. Les produits fabriqués étaient essentiellement des plaques 
ondulées, des plaques supports de tuiles et des tuyaux. 

Le site s’étend sur une surface globale de 199 330 m² dont environ 36 000 m² couverts de 
bâtiments et fait partie de la zone urbaine à vocation économique classé en zone UE par le 
Plan Local d’Urbanisme en vigueur, site en reconversion d’une partie de ces friches au profit 
d’activités diverses, liées au domaine maritime mais également à la filière cinéma. 

Pour assurer une stabilité suffisante au terrain et mettre le site hors eau, afin de pouvoir créer 
des zones de stockage de produits finis et des voies de circulation, des remblais ont été 
constitués avec de l’amiante-ciment, sur certaines zones du terrain. 

Le 31 décembre 1979, la société ETERNIT SAS a changé de nom commercial pour devenir 
ECCF (ECompetence Center France). 

Le site a fait l’objet de deux ventes successives (en 1988 et 1992) avant d’être racheté aux 
enchères, suite à un redressement judiciaire, en février 1997 par la SCI TECHNOPOLIS, 
société à vocation immobilière qui loue à ses filiales et à des locataires une partie de ses 
bâtiments et surfaces extérieures.  

Le site est aujourd’hui le siège de la Société TECHNOPOLIS, société à vocation immobilière qui 
loue à ses filiales et à des locataires une partie de ses bâtiments et surfaces extérieures. Ces 
sociétés ont principalement une activité de stockage, de logistique et de tournages 
cinématographiques.  

Le site a donc un usage tertiaire, industriel et commercial. Cependant, deux grandes catégories 
de matériaux contenant de l’amiante ont été identifiées sur le site : 

. Des concassés de produits en amiante-ciment, produits solides composés de 10 % de fibres 
et 90 % de ciment et autres adjuvants, 

. Des résidus de fabrication, provenant des eaux de production par lagunage, se présentant à 
l’état humide, de proportion pondérale en amiante de quelques pourcents. 

Après réalisation de différentes études et analyses, il s’avère que la présence d’amiante dans le 
sol ne constitue pas une source de pollution provoquant un impact sur le milieu naturel. Les 
sols, la nappe, la flore et la faune ne sont donc pas susceptibles d’être altérés par la seule 
présence d’amiante dans les sols. 

De plus, le sol, naturellement peu perméable en raison de son caractère argileux, constitue une 
protection naturelle à la base des dépôts, en limitant les phénomènes d’érosion et de lessivage. 

Les sols renfermant des matériaux en amiante-ciment peuvent en contenir sur une épaisseur 
maximale de 8 mètres. 

Cependant, les investigations réalisées depuis plus de 10 ans attestent l’absence d’impact 
significatif de l’amiante sur les sols, les eaux souterraines ainsi que les eaux superficielles. 

Dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue par le Code de l’Environnement 
pour les installations soumises à autorisation, la société ECCF, responsable des déchets 
d’amiantes présents sur le site, s’est vue prescrire par arrêté préfectoral du 8 juillet 2009, 
l’obligation de remise en état du site. 
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Compte tenu des conclusions des études environnementales, de l’usage ultérieur du sol  
(à savoir un usage industriel, artisanal et commercial) et du bilan ‘coût-avantages’, le principe 
de réhabilitation retenu a été le confinement pérenne des déchets amiantifères sur site, ainsi 
que la surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

En surface, le confinement a pour objectif de supprimer les impacts sur l’air en empêchant les 
ré-envols de poussières contenant des fibres par : 

- un confinement végétalisé avec une végétation dense, 
- une structure de chaussée lourde à faible trafic, en béton armé ou revêtue d’un enrobé 

bitumineux. 

Aussi, au vu de la réalisation de ces travaux et en vue de restreindre de manière pérenne 
l’usage du sol, Monsieur le Préfet a décidé d’engager une procédure d’institution de Servitudes 
d’Utilité Publique (SUP) sur les parcelles cadastrées section BV nos 288, 289, 290 et 184 de la 
commune de Martigues. 

Celles-ci permettront aux acquéreurs et utilisateurs potentiels des terrains concernés d’être 
clairement informés de l’état du site et des contraintes d’usage qui lui sont liées. 

Conformément au Code de l’Environnement, en raison du petit nombre de propriétaires (un seul 
propriétaire) impactés par la SUP, le recours à l’enquête publique ne s’impose pas et la 
procédure d’élaboration de la SUP est simplifiée. 

C’est dans ce contexte que Monsieur le Préfet sollicite l’avis du Conseil Municipal de la 
Commune sur le projet de Servitudes d’Utilité Publique, conformément à l’article R.515-31-5 du 
Code de l’Environnement. 

Ces prescriptions devront être reportées au Plan Local d’Urbanisme par l’autorité compétente 
en la matière, à savoir la Métropole Aix-Marseille-Provence. Elles devront également être 
mentionnées dans les certificats d’urbanisme. 

L’objectif règlementaire de cette SUP est de limiter ou interdire des modifications de l’état du sol 
et du sous-sol, d’en limiter les usages, compte tenu de l’enfouissement sur site de déchets 
amiantifères. 

Le site est ainsi couvert par trois catégories de servitudes : 

. des zones de type SA, sur lesquelles la présence d’amiante a été identifiée et où des mesures 
techniques ont été prises pour assurer son confinement dans le temps, 

. une zone de type SB, sur laquelle la présence d’amiante a été identifiée, où des mesures 
techniques ont été prises pour assurer son confinement dans le temps et qui présente un 
risque d’instabilité géotechnique en cas d’utilisation inadaptée, 

. des zones de type S2, considérées non impactées dans la mesure où aucune présence 
d’amiante n’a été révélée au niveau des points de sondage. 

Ces terrains ont été réhabilités de sorte à pouvoir accueillir des usages industriels, artisanaux 
ou commerciaux. 
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Ceci exposé,  

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses arti cles L.515-12 et R.515-31-5,  

Vu le courrier du Préfet des Bouches-du-Rhône en da te du 18 avril 2019, sollicitant l’avis 
de la Commune de Martigues dans un délai de 3 mois,  sur le projet d’établissement de 
Servitudes d’Utilité Publique sur le site de Caront e, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de la Commission "Urbanisme et Cadre de Vie " en date  
du 18 juin 2019,  

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 19 juin 2019, 

Le Conseil Municipal est invité :  

- A émettre à un avis "FAVORABLE" au projet d'établ issement de Servitudes d’Utilité 
Publique proposé par le Préfet, sur les terrains ap partenant aujourd'hui à la société 
TECHNOPOLIS du site de Caronte. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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