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Nom de l’action : Création d’un Pôle Historique Minier 
Hély d’Oisel : PHO2 

 
Thème : 

Enjeu « N » :  

Objectif Agenda 21 :  

Date de la création de la fiche : octobre 2016 

Dernière mise à jour : le 31/01/19. 

En projet En cours Réalisé Abandonné 

 
A RENSEIGNER AVANT LA MISE EN PLACE DE L’ACTION 

Acteurs de l’action Qui met en œuvre ? 

Pilote de l’action : Lucille Decombe   

Elus : Jean Luc Turzo  
Commission : commission urbanisme 
Services : culture, techniques, urbanisme 
Partenaires institutionnels : Bouches du Rhône Tourisme 
Partenaires financiers : communes du bassin minier, CD13, Région PACA, Aix-Marseille Métropole, Etat-
Europe, privés, habitants. 

 

 

Contexte De quoi parle-t-on ? 
Décrire les enjeux en termes de développement durable, les problématiques identifiées, les actions déjà réalisées 
ou en court sur le thème. 
 
L’ancien bassin charbonnier des Bouches du Rhône, situé dans l’Est du département entre Marseille et Aix en 
Provence, concerne 17 communes, rassemblant un peu plus de 100 000 habitants. 
Durant plus d’un siècle, l’unité de cet espace s’est forgée autour de l’exploitation du lignite et de l’industrialisation 
induite par la mine, produisant environ 150 millions de tonnes de minerai. Il a joué un rôle essentiel dans l’essor 
de l’industrie provençale. Il a également fixé des activités structurantes sur le territoire, notamment des 
cimenteries qui se sont assez tôt installées à proximité des puits (Cadolive, Trets...), pour utiliser des menus 
charbons, une importante unité de traitement de la bauxite et de la fabrication d’alumine, ainsi qu’une centrale 
électrique thermique. 
Au plus fort de son activité, la mine a employé plus de 6000 personnes entre 1945 et 1947. 
15 ans après, les infrastructures du PHO ont vieilli et la muséographie mérite d’être rafraîchie. Mais plus qu’un 
simple rafraichissement, il est question aujourd’hui de concevoir un projet en droite ligne avec la vision et les 
volontés de la nouvelle municipalité, en perspective de la construction de la Métropole. 
Espace du souvenir de la mémoire de la mine de Gréasque, considérée en son temps comme l’un des plus 
modernes d’Europe, le Puits Hély d’Oisel devait également être tourné vers l’avenir et servir de support 
d’animation et d’information pour les jeunes. 
Encadré au Nord par le massif de la Ste Victoire et au sud par la chaîne de l’Etoile (montagne du Régagnas), 
paysages emblématiques de la Provence, cet espace est caractéristique des dynamiques périurbaines et 
industrielles en zone méditerranéenne. 
Implanté en périphérie sud des cités minières, il est une porte d’entrée vers la forêt, qui ceint le village et relie 
Gréasque aux autres communes du bassin minier de Provence. Il est enfin le point de départ d’un trajet 
communautaire, « la Route des Mines », et d’un projet d’itinéraire « Provence, Mines d’Energies », 2ème GR de 
pays, après le GR 2013. 
C’est donc un projet de Territoire dont la volonté est de fédérer les petites communes rurales de l’Est de la 
métropole, autour de la mémoire minière. 
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Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  

 
 
Le projet de pôle culturel et touristique de Gréasque vise non seulement les 17 communes du bassin minier et 
leurs habitants (ancrage territorial), mais également les touristes d’ici et d’ailleurs, au sens large. Il est envisagé 
comme une vitrine interactive des savoir-faire passés et futurs attachés à l’énergie et aux ressources et espaces 
culturel pédagogique, au service des habitants comme des touristes. Il a également vocation à créer de l’emploi 
(développement économique). 
 
Il nécessite plusieurs mises en place et réaménagements : 
 
- un parc jardin à vivre et à partager, « le carreau de la mine » (esplanade conviviale pour découvrir les anciens 
puits miniers du Bassin de Provence à pied, à cheval, en vélo électrique. 
- un pôle conservation-exposition, retraçant la vie des mineurs « les gueules noires » et interrogeant la question 
actuelle des ressources dans le monde. 
- un espace d’animation, en salle enterrée, véritable laboratoire d’innovation ouverte pour apprendre à fabriquer 
autrement. 
- un espace ludo-pédagogique familial, « la mine des enfants », en partenariat avec la Cité des Sciences. 
 
 
 

 

 

 

Résultats attendus de l’action Pourquoi ? 
 

 
Objectifs : 

- Redynamiser l’attractivité du Territoire (ex : augmenter le nombre de touristes et visites) 
- Créer de l’emploi (environ 100 emplois). 
- Consolider les partenariats existants et en développer d’autres. 
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Budget prévisionnel  
Cout global de 15 388 000€ (rénovation et nouveaux équipements comme une galerie souterraine, parc et jardin, 
théâtre de verdure, scénographie, parking…) dont :  
 
- 75% subventions : CD 13, Région, Métropole, Europe,  
- 25% auto financement : commune, autres communes du bassin minier, partenaires privés. 
 
  
 
 
 
 
  

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action Cf. grille d’évaluation ci-après 

En quoi l’action contribue-t-elle au DD ? 
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A RENSEIGNER PENDANT LA MISE EN ŒUVRE ET A LA FIN DE L’ACTION 

 

Suivi de l’action Qu’est ce qui se passe ? 
Donner les éléments sur la mise en œuvre réelle de l’action, particulièrement sur les évolutions du projet initial 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan Comment ça s’est passé ? 
Renseigner les indicateurs d’évaluation qui permettront de savoir si l’action s’est mise en place comme prévu et si 
les résultats attendus ont été atteints. Donner une appréciation sur les réussites et choses à améliorer de l’action.  
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Budget final Combien ça a coûté ? 
Quelles ont été les frais engagés ? Qui a financé ? 
 

 

Pistes d’amélioration qu’est qu’on en retient ? 
Au regard du bilan, qu’est-ce qui pourrait être amélioré à l’avenir ? 
 
  

 

 

Contribution aux finalités du développement durable  

  

L'action peut-elle contribuer à… ? Impact 
(cochez les cases) 

Note  
(-4 à +4) 

Comment ? 
(Précisez en quoi l'action 

à un impact positif ou 
négatif sur le 

développement durable) 

…lutter contre le changement climatique et  
la protection de l'atmosphère ? 

Négatif Neutre Positif 

  
 

  Maîtrise des consommations et des demandes en énergie ?       

Réduction de gaz à effet de serre liés au bâti ?       

Réduction de gaz à effet de serre liés aux transports ?       

Promotion des énergies renouvelables ?       

…préserver la biodiversité et  
protéger des milieux et des ressources ? 

Négatif Neutre Positif 

    Préservation et valorisation de la diversité des milieux et des écosystèmes ?       

Préservation et valorisation du patrimoine bâti et paysager ?       

Préservation des ressources naturelles (eau, air, sol) ?       

…permettre l'épanouissement de tous  
par l'accés à une bonne qualité de vie ? 

Négatif Neutre Positif 

    

Accès au logement sain et salubre ?       

Accès à une éducation et une formation de qualité ?       

Lutte contre les nuisances sonores et olfactives ?       

Prévention des risques naturels et technologiques ?       

Accès à la culture et/ou à la pratique sportive ?       

Santé et bien-être des usagers ?       

Lutte contre l'incivilité et l'insécurité ?       

Développement des services à la population ?       
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…favoriser la cohésion sociale et la solidarité ? Négatif Neutre Positif 

    

Insertion et accès à l'emploi pour tous ?       

Solidarité et rencontres entre les générations et les habitants ?       

Lutte contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale ?       

Mixité fonctionnelle (logement, emploi, service) ?       

Démocratie participative ?       

Coopération entre les territoires ?       

…développer des modes de production et  
consommation responsables ? 

Négatif Neutre Positif 

    

Aménagement et construction durables ?       

Utilisation de filières locales et durables (bois, solaire, emploi, agriculture) ?       

Démarche écoresponsable (ex : Tri des déchets, produits labellisés, zéro phyto...) ?       

Inclusion de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics ?       

Modification des modes de comportement et de consommation ?       

  
 
 
 
 
 
 

          

Mise en œuvre de l'action 

            

L'action permet-elle… ? Impact 
(cochez les cases) 

Note  
(-4 à +4) 

Expliquez la 
notation 

… d'être exemplaire et de sensibiliser au développement durable ? Non 
Un 
peu 

Oui   

  

… une implication de plusieurs services de la Mairie dans la mise en œuvre de 
l'action ? 

Non 
Un 
peu 

Oui   

… la participation des usagers ? Non 
Un 
peu 

Oui   

… d'être évaluée ? Non 
Un 
peu 

Oui   

… de faire des économies pour la Mairie à terme? Non 
Un 
peu 

Oui   
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