
 

M E S U R E S  

- EXCESSIVES POUR DES ANIMATIONS ESTIVALES GRATUITES, 

- LAXISTES POUR DES ACTIONS CULTURELLES 

PAYANTES 

???????????????????? 

 

 

 

ACTE 1 

 Lu dans la Provence du 06/03/2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE 2 PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL      Séance du 4 MARS 2016 
21 - N° 16-045 - FORT-DE-BOUC - QUARTIER DE LAVERA - APPROBATION DU REGLEMENT 

D'USAGE POUR L'ACCUEIL DES PUBLICS 

RAPPORTEUR : M. SALDUCCI 

Sur le territoire de la Commune de Martigues, le Fort de Bouc, inscrit au titre des monuments historiques 

depuis le 06 janvier 1930, dresse ses murailles depuis le Moyen Age et garde ce passage entre le golfe de 

Fos et l'Etang de Berre. 

En 1993, la Ville de Martigues s'est engagée dans la sauvegarde et la réhabilitation du Fort de 

Bouc. En 2007, pour la première fois de son histoire millénaire, le Fort de Bouc s'est ouvert au public, 

offrant aux visiteurs un véritable voyage dans le temps. 

Toutefois, implanté à proximité du complexe pétrochimique de Lavéra et du port pétrolier, le site du Fort de 



Bouc est classé en zone d'alerte du Plan Particulier d'Intervention (PPI) de ce site, au sein du périmètre du 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et par ailleurs soumis à des risques liés aux 

canalisations de transport de matières dangereuses. 

De ce fait, sa fréquentation et son usage sont assujettis à diverses contraintes particulières et ce, afin de 

garantir la sécurité et la salubrité publiques de ce site historique. 

Depuis le 25 juin 2012, le label "Ville ou pays d’Art et d’Histoire" est attribué à la Ville de Martigues par le 

Ministère de la Culture et de la Communication. Cet engagement s’inscrit dans la perspective de 

développement culturel, social et économique et répond à l’objectif d’assurer la transmission aux 

générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie par une démarche de responsabilité 

collective. 

Aujourd'hui, la Ville maintient son choix de faire du Fort de Bouc un lieu de culture et de découverte d'un 

patrimoine historique exceptionnel. 

En tant qu’établissement recevant du public et classé avec une activité de type musée, le Fort de Bouc doit 

aussi offrir une lecture claire de ses conditions d’accès et notamment d’encadrement du public, des mesures 

de mise en sécurité et des différents espaces accessibles. 

Dans ce cadre, la Ville se propose donc d’établir un règlement d’usage pour l’accueil des différents publics, 

destiné à fixer les conditions d’accès de ce monument historique. 

Ce document s’appliquera à l’ensemble des personnes fréquentant ce bâtiment et ses annexes et les visites 

du site seront conditionnées par une inscription préalable et obligatoire auprès de l'Office de Tourisme et 

des Congrès de Martigues. 

Ceci exposé, 

Considérant le projet de Règlement d’usage pour l’accueil des publics au sein du Fort de Bouc présenté par 

la Direction des Services Culturels, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission "Administration Générale et Finances" en date du 24 

février 2016, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission "Culture, Droits Culturels et Diversité Culturelle" en date 

du 26 février 2016, 

Le Conseil Municipal est donc invité : 

- A approuver le règlement d’usage pour l’accueil des publics au sein du Fort de Bouc, situé dans le quartier 

de Lavéra, Rue Jules Pelouze, applicable à compter du 1er mars 2016. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint Délégué à porter à la connaissance des usagers, par tous moyens qu'il 

jugera utiles, ce règlement d’usage pour l’accueil des publics. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS 

 

 

ACTE 3 

 

M Couturier* bonjour, 



Le P.P.R.T de Lavéra en cours d'élaboration ne prescrit pas, à ce jour, des mesures de sécurité 

concernant les aléas générés par le site Pétro chimique de la plate-forme de Lavéra 

Hors à ce jour, nous constatons 

• L'interdiction de toutes fréquentations des bords du canal de Caronte, Route du port du repère 

43°24'04.15" N /5°01'00.62"E au point 43°24'07.78" N.; 4°59'57.43" E 

• L'autorisation  de visite du fort de Bouc par décision municipale lors de la Séance du 4 mars 2016 

 

Nous distinguons deux poids deux mesures en effet : 

 

1. Une interdiction d'activités nautiques, de promenade, de baignade, de pêche, occupations très 

prisées par de nombreuses personnes venant de toute part de la région ! 

2. Une autorisation de visite par des touristes du Fort de Bouc, avec accès par la mer (quelles 

mesures de sécurités sont prises ?). 

            Sites implantés à proximité du complexe pétrochimique de Lavéra et du port pétrolier, ces 

établissement fréquentés par le public sont classé en zone d'alerte du Plan Particulier d'Intervention 

(P.P.I), au sein du périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T) et par 

ailleurs soumit à des risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses. De ce fait, 

leurs fréquentations et son usage sont assujettis à diverses contraintes particulières. 

Les mesures prises sont excessives pour des animations estivales gratuites et laxistes pour des 

actions culturelles payantes ! 

 

Le règlement du P.P.R.T n'étant pas encore évident et déjà, une injustice flagrante est constituée face 

aux riverains qui seront soumis aux mesures prescrites et aux usagers des sites interdits ! 

Dans l'attente d'éclaircissements, nous vous prions d'accepter nos sincères salutations …. 

 

* Monsieur Couturier est responsable de la DREAL PACA. 

  

 

 


