Présentation de Berre l’Étang

Une ville
aux multiples
facettes
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Berre l’Étang, un territoire surprenant

Au fil des ans, Berre l'Étang a su conserver sa taille humaine. Son principal atout réside dans
sa proximité avec l'étang de Berre qui s'étend sur 15 500 ha et offre 75 km de périmètre.
Situé au bord de l'Étang de Berre, à deux pas du pôle économique Marignane-Vitrolles, Berre
l'Étang est riche d’une histoire singulière. Après la Première Guerre Mondiale, la ville
a connu un essor industriel avec l’installation d’une base aéronavale, d’une usine de zinc et
d’usines d'hydravions et de bombardiers. Le territoire berrois se scinde en deux parties : au sud
/ sud-est le secteur industriel participe largement au développement économique de la ville.
Au nord et à l'ouest le paysage garde un caractère plus provençal avec ses pinèdes, ses cabanes
de pêcheurs et ses sentiers sauvages. Aujourd'hui, l’avenir de la ville se conjuge avec le développement économique, ses zones agricoles et la protection de l'environnement.
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Fiche d’identité

Occupation des sols :
Zone verte et agricole : 2 542,8 ha
Zone industrielle : 717 ha
Zone urbanisée : 687,8 ha
dont espaces verts : 16,2 ha
et espaces sportifs : 29,1 ha
Zone naturelle protégée : 688,46 ha
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15 km de littoral, une plage
aménagée (Champigny)
Port de plaisance (100 anneaux)
Port de pêche
École de voile
La commune de Berre l'Étang
est jumelée avec Méolo (Italie)
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L’étang à Berre, côté sud
Zone sauvage sud

La découverte d’une flore et d’une faune spécifiques aux
biotopes marécageux ravira les amateurs de paysages
sauvages. De nombreuses colonies de flamants roses
et de cygnes peuplent les abords de l’étang.

La base nautique municipale

De nombreux publics utilisent la base
nautique municipale : le club de voile du
Forum, les écoles de la commune, les centres de loisirs et les maisons de quartiers...
Entre 4000 et 4500 passages d’une demi
journée sont comptabilisés chaque année.
En 2013, une aire de pique - nique et un
vélum ont été mis à la disposition du jeune
public permettant d’accueillir une classe
complète.
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Un littoral urbain
à découvrir

Vous êtes à Berre l’Étang ! Bienvenue dans 40
hectares d’espaces aménagés, dont une promenade
littorale, un parc paysager (Parc du Moulin de Gordes)
mais aussi deux sites, le premier, destiné à des activités
du tertiaire, le second, étant dédié à de l’habitat.

Ce projet de grande envergure est à la fois
un agrément pour la population, avec de
grandes esplanades de verdure, des aires de
jeux et une promenade en bordure d’étang.
C’est aussi un défi que de rapprocher l’étang
de Berre de l’espace urbain et de l’intégrer
dans la vie des Berrois. Espaces arborés,
prairies de gazons, belvédères et scène
circulaire ouverte sur l’eau, pistes cyclables,
incitent à de nouvelles pratiques : footing,
promenade, sport de glisse, détente et
rencontre à proximité de la piscine Claude
Jouve.

Esplanade des Lices

Quelques chiﬀres :

Un éclairage optimisé :

Esplanade des Palmiers

Espace ludique
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30 projecteurs à couleurs
variables, 110 points lumineux, 185 lanternes de
voiries.
Du confort avec le mobilier
urbain :
150 bancs, fauteuils, aires
de jeux,
2 pyramides de corde,
4 fontaines, 30 corbeilles.
De la verdure et des
arbres :
173 arbres à tiges, 68 palmiers, 300 conifères, 300
jeunes plants,
42000 m2 de pelouses.
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Du sommet du tertre :
des espaces remarquables

Le projet d’aménagement du littoral berrois trouve sa
finalisation dans cette partie de Berre l’Étang, à proximité
du fameux tertre désormais couvert de végétations
conformes à l’environnement local. Les élements naturels,
pins, arbustes, graminées de bord d’étang, galets, pierres
et bois structurent et habillent le tracé urbain dessiné
depuis la piscine. Le belvédère culmine à plusieurs mètres
au dessus de l’étang et permet d’admirer les parcs
alentours qui donnent à la ville des espaces remarquables.
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De nombreux parcs
dans la ville

Les parcs « classiques »

Berre l'Étang dispose de deux grands parcs publics : le parc Maurin et son étang artificiel
(2,6 ha) , le parc Henri Fabre (1,5 ha d'espace paysager et 1,7 ha de pinède), et le petit parc
de la salle polyvalente.

Parc Maurin

Parc du Moulin de Gordes

Parc Henri Fabre

Parc de la salle polyvalente

À l’entrée de la ville, côté
Gordes, le mur de l’ancienne
base aéronavale est tombé. À
cet emplacement se situe un
parc d’envergure composé de
volumes verts et sauvages, mais
aussi d’aires de détente et de
loisirs destinés aux familles et
aux sportifs. Les promeneurs
sont également les bienvenus.
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Un littoral aux airs
de petite camargue

Zone sauvage humide

Berre l'Étang possède 15 km de patrimoine naturel en bordure d’étang. Roseaux et cabanes,
chevaux, ânes de provence, taureaux, flamants roses, cygnes et canards agrémentent ce
coin de nature à préserver.
Plage de Champigny

La plage de Champigny se situe sur la route
de Saint - Chamas après le hameau de Mauran.
C’est un lieu de détente et de farniente privilégié pour les vacanciers comme pour les
habitués. Baignades, activités nautiques,
promenades animent cette plage communale
entretenue avec beaucoup d’attention :
surveillance de la baignade, contrôles sanitaires de la qualité des eaux (de baignade),
entretien du sable, opération de ramassage
des déchets, actions citoyennes de prévention
pour la propreté. C’est ici qu’en juin se retrouvent les défenseurs de la réhabilitation et de la
sauvegarde de l’étang pour la traditionnelle
Fête de l’Étang. Chaque année le ramassage
des ulves permet aux vacanciers de profiter
pleinement des attraits de cette plage
à découvrir absolument.

Plage de Bouquet

La plage de bouquet est un lieu emblématique semblable à un coin de la camargue
sauvage. Située entre les salins du Midi
et l’embouchure de la rivière l’Arc, on y trouve
des huttes de chasse, de petits sentiers jonchés de coquillages et parfois au détour d’un
chemin on peut apercevoir un envol
d’aigrettes garzettes ou de tadornes de
Belon. Avis aux amateurs de pleine nature.
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Des ronds-points façonnés
comme des jardins

Rond-point du «Petit Prince»

En centre ville

Berre l'Étang veille au bien-être de ses habitants en participant activement au fleurissement de la ville : ronds-points fleuris,
nombreux parkings bordés d’allées d’arbres.
En soirée, que ce soit en période de fêtes ou
au quotidien, les infrastructures et équipements d’éclairages publics offrent un
service de qualité en ville comme
dans les hameaux.

Rond-point

Rond-point de Sylvanès
10

Rond-point de Gordes et son hydravion

boulevard Henri Wallon

Le fleurissement des voies et ronds-points
est effectué à raison de 2 campagnes par
an : elles ont lieu début mai et à l'automne.
Au total plus de 10 ha sont ainsi traités.
Pour chaque campagne un thème de couleur dominante est retenu et le service des
espaces verts n'utilise pas moins de 59 700
plantes réparties en une quarantaine
d'espèces différentes sur les deux fleurissements.
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Un sentier pour découvrir le territoire
berrois et les bords de l’Arc

L’objectif principal de ce sentier est de permettre des balades agréables en famille, entre
amis, au bord de l’Étang et l’embouchure de l’Arc. Sans dénivelé trop brutal, balisé par des
bénévoles, aménagé par les services municipaux, il permet la découverte de la faune et de
la ﬂore locales : taureaux, chevaux, salicornes et oiseaux de passage. Les scolaires peuvent
eux aussi se réapproprier l’étang, comprendre les enjeux environnementaux et observer
un coin de nature préservé et à préserver.
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La mise en valeur du patrimoine :
une priorité essentielle

La ville de Berre l’Étang est riche d’un passé historique. C’est une cité
de caractère qui a su résister et se développer au fil des siècles.
Son patrimoine bâti en témoigne.

Les armoiries de la ville de Berre l’Étang : Les armes de la ville de Berre ont un
caractère historique d’une grande originalité. Elles sont le cadeau de la Reine
Marie de Blois, mère de Louis II, Roi de France. En 1396, ce cadeau récompense la fidélité des Berrois au parti de la maison d’Anjou, la ville obtient
le statut de ville consulaire, elle augmente ses avantages communaux,
appelés franchises. Les armoiries sont le signe visible de cette liberté et
de l’indépendance acquise en récompense de la fidélité à la Provence. Le
lion avec la queue fourchue représente la force de la double muraille de la
cité. La couronne représente son titre de communauté domaniale. La
moucheture d’hermine placée sur l’épaule du lion est une marque d’affection de la Reine pour les Berrois.

La Chapelle Notre Dame - de -Caderot dont les premières traces remontent
au VIème siècle fut reconstruite en 1620, elle abrite un retable remarquable.

Contemporaine de la construction des remparts (XIème - XVème siècles),
l’église Saint Césaire se caractérise par son style roman.
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Des infrastructures de qualité :
sport et bien-être, des priorités indispensables

Pour le sport

La ville de Berre l’Étang compte 5 terrains de football, 1 terrain de rugby, 5 ALSH
(Accueils de Loisirs Sans Hébergement), 4 terrains de proximité, 5 courts de tennis,
1 piscine intercommunale, 2 boulodromes, 2 gymnases, 1 dojo et une salle multi - activités.

La piscine intercommunale Claude Jouve, les stades de l’Arc et Roger Martin, le centre
sportif Denis Padovani, sont autant de lieux de détente et de pratiques sportives qui
attestent du dynamisme et de l’attractivité de la ville.

Pour la santé des Berrois(ses).

Depuis mars 2013, la maison de santé
Pierre Gabrielli a acquis le statut de
Maison Régionale de Santé cela a permis l’acquisition de matériels de hautes
technologies dans les domaines de
l’ophtalmologie et de l’échographie du
cœur notamment. Rappelons que la
maison de santé Pierre Gabrielli œuvre
depuis 1969 pour favoriser l’accès à
tous à des soins médicaux et dentaires
sur le canton de Berre, Rognac, Saint Chamas et aussi sur le secteur de
Depuis mars 2013, la maison de santé Pierre Gabrielli Vitrolles et de la Fare-les-Oliviers.
est équipée de nouveaux dispositifsmédicaux adaptés.
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Des infrastructures de qualité :
des services de proximité

Centre administratif

Le centre administratif a été conçu pour
faciliter l’accès aux
services publics de la
ville à l’ensemble des
citoyens berrois(es).

Esplanade du collège

Le collège Fernand Léger, premier du genre dans les Bouches-du-Rhône concernant
les normes de Hautes Qualités Environnementales (HQE), est situé sur l’avenue de
Sylvanès dont les abords ont été aménagés par les services municipaux. Ses aménagements facilitent l’accès des véhicules particuliers, permettent de réguler la desserte des
transports scolaires, ce qui assure une sécurité optimale pour tous, dans un cadre qui se
veut agréable et structuré.
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Berre : une ville accueillante
et festive
Lieux d’accueil et d’animations

La ville dispose d’équipements municipaux et associatifs accueillants : la médiathèque
Edmonde Charles-Roux Defferre, l’Espace Loisirs Jeunesse, le Forum des Jeunes et de la
Culture, la Maison des Jeunes, le ciné 89.

Les événements de l’année

Tout au long de l’année, la ville de Berre
l’Étang vit et vibre aux mouvements de ses
nombreuses manifestations. Au son du galoubet avec le Marché de provence, aux
rythmes des farandoles lors de la Foire de
Printemps qui accueille régions et pays du
Monde.
Les gardians viennent pour la Bénédiction des
chevaux le 1 er mai. La fête de la musique, les
fêtes nationales du 14 juillet et du 15 août avec
leurs feux d’artifice et les bals populaires, tiennent en haleine la population. Des revues
cabaret, des concerts nostalgiques et des bals
populaires complètent le panel des réjouissances offert aux Berrois(ses).

Feu d’artiﬁce du 16 août

Spectacles sur le Parvis
de la Mairie
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Berre : une ville accueillante
et festive

Centres d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement

La ville dispose de 5 centres d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Joliot Curie - Langevin - Mistral Béalet - Casanova pour 106 jours d'ouverture par an. La fréquentation est d'environ 500 enfants durant les
vacances scolaires et de 250 à 300 les mercredis dans l’année.

Les associations de la ville

124 associations sont à ce jour partenaires
de la ville de Berre l’Étang, chacune possède
ses propres locaux.
Ce tissu associatif œuvre dans de nombreux
domaines pour favoriser la culture, le sport,
les loisirs, l’environnement, le patrimoine historique le plaisir d’être ensemble pour partager des valeurs d’entraide, d’amitié et de
partage.

Parmi les nombreuses occasions de se rassembler
au Parc Henri Fabre, le Taureau à la Broche organisé
par le Club Taurin Lou Ferri est un moment à noter
dans votre agenda.

La Fête de l’Étang, rassemble les associations de défense et de
réhabilitation de l’étang de Berre, mais aussi toutes les bonnes
volontés qui souhaitent protéger la nature environnante.
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Une ville propre, des voiries entretenues

Entretien de la voirie

Tri sélectif

Cinq balayeuses, deux laveuses assurent le
nettoyage de la ville, deux camions grues, trois
mini-bennes évacuent les encombrants, deux
épareuses sécurisent les abords des voies et les
chemins communaux. Les bacs de collecte des
ordures ménagères sont sécurisés par un dispositif d’encrage évitant le renversement. Ils sont
nettoyés et désinfectés quatre fois par
ans.

Une déchèterie intercommunale est à la disposition
du public pour le dépôt des
déchets recyclables. Elle
complète les points d’apports volontaires, 43 au
total répartis sur toute la commune. Pour faciliter l’évacuation des gros déchets (taille de
haie, déménagement ...), la commune met
gratuitement à disposition des particuliers un
système de caissons (8 ou 10 m3).
C’est à la déchèterie des Fouitades (chemin
départemental 201, à Rognac) que les habitants de Berre l’Étang et de Rognac doivent
déposer gratuitement leurs déchets verts,
les cartons, la ferraille, le bois, les huiles, les
batteries, les piles et les gravats. Ces déchets
doivent être triés au préalable. De plus, un
container à piles est situé dans le hall de la
Mairie.
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Le concours local des villes fleuries

Les concours d’embellissement

Les Berroises et les Berrois sont de plus en
plus nombreux à participer au concours
local des villes fleuries, aux concours des
illuminations et des crèches. Traditions,
embellissement et lumières sont les clés
pour une ville plus attractive.

Avec le concours communal des villes
fleuries, les Berroises et les Berrois passent beaucoup de temps à entretenir leur
jardin, à selectionner les fleurs et plantes
qui marqueront par leur originalité et leur
agencement l’esprit d’un jury aguerri à cet
exercice pourtant difficile. Que ce soit par
leurs balcons, leurs jardins ou le soin qu’ils
apportent à embellir les espaces communs de la ville, on sent chez les participants au concours, l’envie d’améliorer le
quotidien et de donner une bonne image
de leur ville. Chaque année en novembre,
les lauréats sont récompensés.
Lors d’une cérémonie officielle un film
valorise l’action du fleurissement.
Ensuite,une remise de récompenses a
lieu. Il n’est pas rare que figurent par la
suite aux niveaux départemental, régional
et national des lauréats issus de la ville.
Passion, intérêt pour la nature, jugement
esthétique, connaissance des plantes et
des variétés de fleurs sont autant de
critères qui rentrent en ligne de compte
pour ce concours exigeant et fédérateur.
À noter que les concours des crèches et
des illuminations complètent cet effort
d’embellisement et cela avec la participation de l’Office de tourisme.

Les riverains sont impliqués dans
le ﬂeurissement communal

Photos réalisées dans les jardins
des participants au concours
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Des projets en cours de finalisation

Réaménagement du complexe
sportif Roger Martin

Ce complexe date des années 60, il comprend un
stade en pelouse naturelle avec tribune de 700 places
et une piste d’athlétisme en revêtement synthétique créée en 2011. Il est le site le plus utilisé par le
Berre Sporting Club (BSC). Il voit depuis peu le développement d’activités d’athlétisme. Les activités
d’entraînement et de compétitions sont regroupées
sur ce site. En 2014, une aire de jeux en pelouse
naturelle, deux demi-terrains de foot, une pelouse
synthétique pour le terrain d’honneur et une aire
de lancer pour les diﬀérentes disciplines d’athlétisme sont en cours de ﬁnalisation.

Avenue de Sylvanès

L’avenue de Sylvanès, est en cours de réaménagement. Le projet se situe entre l’avenue de la Libération et le giratoire de la Cave Coopérative Vinicole.
Deux phases de travaux sont prévues : l’aménagement d’une chicane paysagée (entre l’accès des
convois ITER et le rond-point de la coopérative)
marquera l’arrivée en zone urbaine et renforcera la
sécurité. L’autre partie, plus proche du centre-ville,
concernera le traitement urbain notamment les
modes de déplacements doux (piéton, cycle) et les
transports en commun.
Future Gendarmerie

Zone d’habitat

Éco-quartier

La façade du littoral de l’étang de Berre comprend
désormais une vaste plaine de jeux et de détente :
la promenade du littoral, l’esplanade des palmiers ,
le parc Henri Fabre et enﬁn depuis peu le parc du
Moulin de Gordes. Ce parc est accolé à une future
zone destinée à de l’habitat collectif déjà viabilisé
et dont la première réalisation sera la nouvelle
gendarmerie de Berre l’Étang. À proximité du
centre-ville, une autre zone d’urbanisation est
prête à accueillir les futures activités tertiaires de la
ville. Cette vaste friche oﬀre désormais tous les
équipements et aménagements nécessaires au
développement d’un nouveau quartier tourné vers
l’étang de Berre. La ville s’engage dans ces projets
aﬁn d’améliorer et de sécuriser la circulation, et
également de mettre en valeur l’entrée de ville.
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Conception service communication
avec le concours des services techniques opérationnels
Ville de Berre l’étang / Hôtel de ville
Place Jean Moulin - BP 30221
13138 Berre l’Étang cedex

