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Diagnostic: Schéma de cohérence territoriale Ouest Etang de Berre
Le présent rapport constitue le diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Ouest Etang Berre.Il nous faut dès lors situer tout projet
vis à vis de son environnement et le SCoT se doit de prendre le chemin d’une
interprétation totale du territoire Ouest Etang de Berre, en considérant avant tout la vie quotidienne des individus, afin de traiter de la façon la
plus précise, de l’organisation de cet espace. «La société se réorganise sur le territoire. La France accueille plus de touristes qu’elle ne compte
d’habitants, le lien domicile / travail perd son primat et l’on exclut plus durement ceux qui restent dans l’ancien bloc domicile travail. Le territoire
se réaménage. » Le SCoT se doit dès lors de définir l’organisation générale du territoire et se questionner à long terme, sur la réversibilité des orientations qu’il tend
à définir.
Ce document reprend plusieurs thèmes:
la structuration du territoire,
les habitations et travails sur ce territoire,
les dynamiques territoriales et urbaines,
et enfin la cartographie des enjeux du SCoT.
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