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Visite Biodiv’Tour/Formation des élus Nature For City Life Miramas 

le 24/03/2022 
 

 

Eléments de contexte sur la collectivité : 

 

La commune de Miramas, située au nord de l’Etang de Berre, est à l’interface entre des espaces 

naturels d’exception (La Petite Camargue à Saint Chamas, les Coussouls de Crau, …) et des sites 

industriels majeurs. Pour améliorer le cadre de vie et faire face à un contexte social difficile (taux de 

chômage important), Miramas a vu la transition écologique comme un vecteur important d’attractivité 

du territoire. La commune est engagée depuis plusieurs années dans des démarches structurantes 

(Agenda 21, COP d’avance, Territoire engagé pour la nature, démarche Ecoquartiers en 

renouvellement urbain, …) et a mis en place une gestion écologique des espaces verts en «zéro phyto». 

Elle a mené des projets de renaturation d’envergure, avec notamment la désimperméabilisation et la 

végétalisation du boulevard Aubanel, et se lance aujourd’hui dans la renaturation des cours d’écoles 

(2022). 
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Déroulement du module de formation : 

 

La visite Biodiv’Tour/Formation des élus NFCL a eu lieu le 24 mars dernier à Miramas, demi-journée 

au cours de laquelle 16 élus et techniciens de collectivités de la région ont découvert les démarches 

structurantes de la ville de Miramas en faveur de la nature en ville et de l’adaptation au changement 

climatique.  

 

L’équipe de Miramas composée d’élus et de techniciens a accueillis le groupe de participants dans la 

salle des mariages à partir de 13h30. 

 

La journée a débuté par une présentation en salle des actions phares de Miramas en faveur de la 

transition écologique et de la biodiversité. Au cours de cette présentation élus et techniciens ont 

évoqué la gestion écologique des espaces verts, le permis de végétaliser, la désimperméabilisation 

du Boulevard Aubanel et la désimperméabilisation des cours d’écoles à venir. 

 

Ensuite, les participants ont bénéficié du retour d’expérience d’une commerçante engagée sur une 

opération de végétalisation réalisée en centre-ville, en partenariat avec la ville de Miramas.  
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A 15h15 les participants sont partis en bus à la découverte du boulevard Aubanel et de la ZAC de la 

Péronne, des actions exemplaires au caractère reproductible. 

 

Circuit de visite prévisionnel : 
 

 

 

Premier arrêt sur le Boulevard Aubanel, un projet qui a consisté à transformer une ancienne 2x2 

voies d’entrée de ville en une 2x1 grâce à une opération de désimperméabilisation et de 

renaturation d’envergure. Les anciennes parties recouvertes par du bitume sont désormais 

recouvertes par des revêtements en stabilisé, des surfaces plantées, une aire de jeu pour les enfants, 

une zone d'éducation à la nature avec abris à insectes et ruches pédagogiques. Les plantes choisies 

sont des essences méditerranéennes avec un arrosage intégré au projet.  
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Le Boulevard Aubanel propose aujourd’hui aux habitants de Miramas une promenade végétalisée. 

L’opération de renaturation a permis de rendre le cadre de vie plus agréable, de contribuer à la lutte 

contre le changement climatique par le rafraîchissement procuré par les végétaux, et de préserver la 

biodiversité en ville. 
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La ballade urbaine s’est poursuivie jusqu’au Boulevard de l’Olympie, un espace désimperméabilisé et 

revégétalisé comprenant une piste cyclable et une voie piétonne. Le nouvel aménagement assure 

ainsi la continuité du centre-ville vers le village des marques.  

Des places de stationnement végétalisées ont également été ajoutées sur le boulevard d’Olympie 

avec des pièges à galets pour permettre les infiltrations d’eau de pluie dans la nappe phréatique. 

 

La visite s’est terminée autour de 16h30 avec la distribution des questionnaires de satisfaction.  

 

Cette demi-journée a permis de donner aux participants des idées concrètes et reproductibles en 

matière de nature en ville et d’adaptation au changement climatique.  

 


