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1. LES RAISONS DE LA REVISION DU PLU 

Par délibération du 3 juin 2014, le conseil municipal a prescrit l'élaboration d'un Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément aux 

articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de l’urbanisme avec l'objectif 

de permettre le développement durable et harmonieux de la commune.  

L’établissement d’un PLU aura un intérêt pour la bonne gestion du développement 

communal : la population ayant augmenté de 65% en 30 ans pour atteindre 1873 

habitants en 2013 (population municipale en date du dernier recensement). La 

commune de Puyloubier fait partie des communes du pays d’Aix qui ont subi les plus 

fortes augmentations ces dernières années. Il convient, ainsi, de prendre en compte 

cette forte croissance et de définir des orientations qui permettent à la commune un 

développement adapté à l’échelle de ses capacités en termes d’équipement et à la 

hauteur de ses enjeux. 

La qualité de son cadre de vie constitue son principal attrait du village. Le paysage doit 

être préservé tout en maintenant une offre de logement harmonieusement répartie 

dans le respect de la particularité de chaque quartier : formes urbaines, intégrations 

paysagères...  

Plus globalement, le PLU permettra d’exposer les objectifs généraux de la commune 

pour la réalisation de son nouveau document d’urbanisme qui sont : 

 

1. Maîtriser le développement urbain, notamment en : 

- favorisant le renouvellement urbain dans le centre du village ; 

- en organisant les quartiers périphériques ; 

- en évitant les logiques d’étalement urbain ; 

dans le respect d’une offre de logement harmonieusement répartie sur le territoire 

communal. 

 

2. Préserver et valoriser l’identité villageoise de Puyloubier notamment par : 

- la protection du patrimoine naturel et paysager, 

- la valorisation du patrimoine architectural, 

- la préservation du cadre de vie. 

 

3. Redynamiser l’activité économique, notamment par : 

- le confortement et le développement de l’activité agricole,  

- le renforcement de l’attractivité du centre village : petits commerces, tourisme, 

espaces publics… 
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4. Permettre une offre de logements en rapport avec les besoins de la population, 

notamment en : 

- assurant une mixité sociale, 

- diversifiant l’offre de logements… 

 

5. Lier le développement urbain avec les transports et les équipements. 

  

2. LE CADRE JURIDIQUE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA 
REVISION 

2.1 LE PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique de planification urbaine, 

opérationnel et prospectif. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi 

Solidarité et renouvellement urbain (SRU), du 13 décembre 2000, modifié par la loi 

Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, la loi portant engagement National pour le 

logement (ENL) du 16 juillet 2006 et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. 

Le PLU prévoit et organise l’avenir du territoire sur une période de 10 à 15 ans. Il 

définit et réglemente l’usage des sols sur la base d’un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

 

2.2 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DE L’URBANISME 

L’élaboration du PLU doit répondre aux dispositions générales du code de l’urbanisme 

qui fixent les règles en matière de planification et d’affectation des sols. Ainsi, 

conformément aux dispositions de article L 101-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit 

assurer notamment : 

- Le renouvellement urbain et le développement rural 

- L’utilisation économe et équilibrée de l’espace 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

- La diversité des fonctions et la mixité sociale 

- La réduction des pollutions et la préservation des milieux naturels 

Conformément aux articles L 151-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier de PLU comporte 

obligatoirement 5 documents: 

- Un Rapport de présentation,  

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation,   

- Un règlement,  

- Des annexes. 

Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 
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Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre 

1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, 

ne s’applique pas au présent rapport de présentation. En effet, le décret est intervenu 

au cours de la procédure d’élaboration du présent PLU.  

Le PLU doit aussi respecter la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative 

a l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

(EIPPE) qui a été confirmée par le Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 10 juillet 2010). En 

effet, cette loi a introduit les dispositions de la directive dans le code de l'urbanisme 

aux articles L.104-2 et R.104.-2.  

Le rapport de présentation d'un PLU soumis a évaluation environnementale est alors 

plus complet et doit comprendre, conformément à l'article R.121-2-1 du Code de 

l’Urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 : 

" 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit 

l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4du code de l'environnement avec lesquels il 

doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 

code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 

échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui 

y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des 

secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 

supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de 

l'article L. 123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il 

y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment 

de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68804CF0FADB5302AFF9FF64242F4552.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68804CF0FADB5302AFF9FF64242F4552.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68804CF0FADB5302AFF9FF64242F4552.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68804CF0FADB5302AFF9FF64242F4552.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68804CF0FADB5302AFF9FF64242F4552.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
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stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de 

la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, 

aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 

considérée. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux 

articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, 

le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 

apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 

l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents." 

 

Le champ d’application et les principes de l’évaluation environnementale sont 

développés aux articles L 104-1 et suivant et R.104-1 et suivants du code l’urbanisme. 

Le décrets n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale. 

"Les documents d’urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur 

l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale soit de manière 

systématique, soit après un examen au cas par cas par l’autorité administrative de 

l’Etat désignée à cet effet. Les documents soumis à cette obligation sont, notamment, 

les directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD), le 

schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence 

territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et certaines cartes 

communales. L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement peut être le Conseil général de l’environnement et du développement 

durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de département ou le préfet de Corse, 

pour ce qui concerne le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. 

Lorsqu’elle est saisie au titre de la procédure d’examen au cas par cas, elle décide, 

dans un délai de deux mois, si le document doit faire l’objet d’une évaluation 

environnementale. Dans tous les cas, elle formule un avis sur l’évaluation 

environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant sa saisine". 

 

Le décret modifie donc l'article R121-14  et ces dispositions sont applicables depuis le 

1er février 2013. Désormais, les PLU soumis à l'évaluation environnementale de façon 

systématique lors de son élaboration sont :  

- les PLU intercommunaux comprenant les dispositions d'un SCoT 

- les PLU intercommunaux qui tiennent lieu de PDU (plans de déplacement urbain), 

- les PLU des communes comportant en tout ou partie des sites Natura 2000, 

- les PLU des communes littorales, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68804CF0FADB5302AFF9FF64242F4552.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCF1578AE207DBDA2BDF04723119BF07.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006175648&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20100225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000020572215&idSectionTA=LEGISCTA000006175723&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20100225
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- les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique 

nouvelle. 

Pour les autres PLU, il est nécessaire de saisir l'autorité environnementale pour un 

examen au cas par cas.  

 

Conformément au décret du 28 décembre 2015, Puyloubier, ayant un site Natura 

2000, doit obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale. Le 

contenu du rapport de présentation devra se conformer à l'article R.123-2-1 du 

code de l'urbanisme vu précédemment. 

L’évaluation environnementale du PLU est réalisée tout au long de la l’élaboration du 

document.  

L’article L. 104-6 du code de l’urbanisme prévoit que « la personne publique qui 

élabore un document d'urbanisme transmet pour avis à l'autorité administrative de 

l'Etat compétente en matière d'environnement, le projet de document et son rapport 

de présentation».  

L’autorité environnementale est saisie pour avis avant l’enquête publique ou la mise à 

disposition du public sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en 

compte de l’environnement par le projet de document. La saisine est rendue 

obligatoire par le Code de l’urbanisme (article R.121-15) et c'est la Mission Régionale de 

l’Autorité Environnementale PACA qui doit être saisi pour avis sur le PLU arrêté au titre 

de son rôle d'autorité environnementale. 

L’avis de l’autorité environnementale est : 

 un avis simple (donc non conforme) et public. 

 rendu dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la saisine de 

l’autorité environnementale. A défaut de s’être prononcée dans le délai de trois 

mois, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à 

formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet. 

 dès sa signature, est mis en ligne sur le site internet de l’autorité 

environnementale et transmis à la personne publique compétente. 

 l’avis est joint, s’il est explicite, au dossier d’enquête publique ou de mise à 

disposition du public. 
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2.3 LES DOCUMENTS D’URBANISME, LES PLANS ET PROGRAMMES AVEC 
LESQUELS LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE EN 
CONSIDERATION 

Le PLU s’insère dans un cadre réglementaire complexe. Le code de l'urbanisme introduit 

une hiérarchie entre les différents documents d'urbanisme, plans et programmes, et un 

rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. La notion de compatibilité n’est 

pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent 

de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de 

compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à 

l’application des dispositions du document de rang supérieur. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le 

code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un 

certain nombre d’autres plans et programmes. La notion de prise en compte est 

moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs 

généraux d’un autre document. 

L’article L 131-4 du code de l’urbanisme dispose que : « les plans locaux d'urbanisme 

doivent être compatibles avec : 

- « 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

- 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-

8 du 7 janvier 1983 ; 

- 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des 

transports ; 

- 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 

construction et de l'habitation ; 

- 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ». 

En application de cet article, le PLU de Puyloubier doit être compatible avec les 

dispositions des documents et plans suivants : 

► le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Aix approuvé le 21 février 

2016, 

► le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Pays d’Aix approuvé le 17 décembre 

2015. 

 

L’article L 131-5 du code de l’urbanisme impose aussi la prise en compte du Plan Climat 

Energie Territorial. La prise en compte de ce document réglementaire supérieur 

nécessite le respect des options fondamentales de ce document tout en admettant que 

le PLU puisse y déroger de manière ponctuelle et motivée.  

Le PLU de Puyloubier doit ainsi prendre en compte le Plan-Climat Territorial du Pays 

d’Aix approuvé au 31 décembre 2012 et intégré au SCoT du Pays d’Aix. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
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Synthèse des documents avec lesquels les SCoT et les PLU doivent être compatibles 

ou qu’ils doivent prendre en compte 

Source : L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, Commissariat général au 

Développement durable, décembre 2011 mis à jour juillet 2012 
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La commune de Puyloubier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Puyloubier (code INSEE 13079) se situe en Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, dans l’est du département des Bouches-du-Rhône (13), en limite du Var. 

C'est une commune rurale située au pied de la montagne Sainte-Victoire, à 20 km d'Aix-

en-Provence et à 50 km de Marseille, deuxième ville française en termes de population. 

Elle est limitrophe des communes de Saint-Antonin-sur-Bayon, Vauvenargues, 

Pourrières, Trets et Rousset, grand pôle régional de la microélectronique. La commune 

fait partie de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix. 

Son territoire s’étend sur 4 085 hectares et compte 1 845 habitants depuis le dernier 

recensement de la population (2011), soit une densité de population plutôt faible de 45 

habitants par km² (moyenne française : 94 hab/ km²). Les habitants sont appelés les 

Puyloubiérens et Puyloubiérennes. 

Situé entre 239 et 1 007 mètres d’altitude, le territoire de Puyloubier jouit d'un climat 

méditerranéen, sec et tempéré. La montagne emblématique de Sainte-Victoire, 

culminant au Pic des Mouches, dresse une barrière calcaire orientée est-ouest fermant 

le nord du territoire. 

Le village est stratégiquement positionné sur le piémont de Sainte-Victoire. Il domine la 

plaine, principalement viticole, et bénéficie d'un environnement exceptionnel qui a su 

être préservé. 

FIGURE 1 : LOCALISATION DE PUYLOUBIER - SOURCE : IGN - AUTEUR : PUC 
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1.  MILIEU PHYSIQUE 

1.1 RELIEF ET GEOLOGIE 

L’étude de la formation du relief apporte des éclairages précieux et des éléments de 

connaissance fondamentaux pour la compréhension des grands enjeux 

environnementaux du territoire : climat, risques naturels, biodiversité, paysage, 

accessibilité, etc.  

La commune de Puyloubier s’inscrit sur les piémonts de Sainte-Victoire entre Aix-en-

Provence et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Elle est bordée au Nord par la montagne 

Site Victoire, à l'Est par le village de Pourrières, à l'Ouest par le plateau du Cengle et au 

Sud par la ville de Trets adossée sur le chaînon du Mont Aurélien. 

 

 

Sur le territoire, le relief varie de 245 m (RDN7) à 1 011 m d’altitude (point culminant 

du Pic des Mouches). Le village se niche à 400 m d'altitude.  

Au niveau de la commune même, deux types de relief se distinguent avec : 

- Une zone de versants et de crête préservée au caractère sauvage 

- Une zone de plaine support d'un paysage viticole 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE DU RELIEF 
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L’élément géomorphologique le plus marquant de la commune est la montagne Sainte-

Victoire.  

La carte ci-dessous témoigne, à l’échelle de la commune, des principaux évènements 

géologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune  s'inscrit dans l'étage mésoméditerranéen inférieur caractérisé  par 

différents stades de la dynamique végétale (pelouse, garrigue) tendant à une formation 

forestière structurée par le Pin d'Alep et/ou le Chêne vert. 

CARTE GEOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE PUYLOUBIER 
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1.2 L'HYDROGRAPHIE 

La commune est drainée par un ensemble de cours d’eau dont les principaux sont les 

ruisseaux de l'Aigue vive et de Saint-Pancrace qui prennent leur source au pied de la 

montagne Ste Victoire et viennent se jeter dans la rivière de l'Arc.  

 

CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

Les cours d’eau sont soumis au climat méditerranéen, à savoir des débits faibles en 

moyenne, des étiages sévères et des épisodes pluvieux parfois violents pouvant 

entraîner une forte montée des eaux et des crues. 

 

1.3 CLIMAT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1.3.1 TEMPERATURES, VENTS, PRECIPITATIONS ET ENSOLEILLEMENT 

 
Températures 

En région méditerranéenne, le climat se caractérise par des étés chauds et secs et des 

hivers doux.  

Les températures minimales observées sur la commune concernent la période de 

décembre à février (entre 3°C et 4,1°C). En juillet-août, les températures maximales 

avoisinent les 30°C. 

Au regard des températures et des phénomènes annuels constatés, les habitations 

présentent un besoin en chauffage modéré en hiver mais des besoins importants en 

terme de climatisation en été. 
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MOYENNE ANNUELLE DES TEMPERATURES MOYENNES JOURNALIERES ENTRE 1971 ET 2000. SOURCE : DREAL PACA, 
SEPTEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vents 

Les vents dominants sont ceux d'Ouest et de 

Sud-ouest. Direction des vents sur une année 

(2013-2014) 

 
STATISTIQUES BASEES SUR LES OBSERVATIONS ENTRE 
01/2013 - 07/2014 A LA STATION METEOROLOGIE 
CELONI/AIX EN PROVENCE. SOURCE : WINDFINDER 

 

MOYENNE ANNUELLE DES HAUTEURS DE PRECIPITATIONS ENTRE 1971 ET 2000. SOURCE : DREAL PACA, SEPTEMBRE 
2014 
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Précipitations  

En région méditerranéenne, les précipitations sont peu fréquentes mais intenses. Les 

cumuls annuels moyens sont compris entre 500 et 700 mm/an répartis sur moins de 100 

jours de pluie pas an. 

A Puyloubier, les précipitations moyennes annuelles s’élèvent aux environs de 554,5 

mm/an (pour la période 1971 à 2000). Pour comparaison, Grenoble enregistre une 

pluviométrie annuelle de 934 mm/an. Les pluies violentes d'automne sont apportées par 

les dépressions méditerranéennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensoleillement 

L’ensoleillement sur la commune est exceptionnel. Puyloubier enregistre près de 300 

jours de soleil par an. Le rayonnement varie entre 1 575 et 1 700kWh/m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYONNEMENT GLOBAL SUR PLAN HORIZONTAL - SOURCE : DREAL PACA GEO-IDE CARTO, SEPTEMBRE 2014 

 

Ces conditions d'ensoleillement sont particulièrement favorables dans l'utilisation de 

systèmes d'énergie solaire (thermique ou photovoltaïque). 

MOYENNE ANNUELLE DES HAUTEURS DE PRECIPITATIONS ENTRE 1971 ET 2000. SOURCE : DREAL PACA, SEPTEMBRE 
2014 
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1.3.2 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique est influencé par les activités humaines, fortement 

émettrices de gaz à effet de serre. Selon le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur 

l'Evolution du Climat (GIEC) les grandes tendances du changement climatique sont : 

L'augmentation des températures. Selon le scénario médian du GIEC, l’augmentation 

des températures serait d’environ 2°C en région PACA à horizon 2050. Dans le Sud-Est 

de la France, les températures moyennes pourraient augmenter entre 2°C et 4,7°C d’ici 

à 2080 ;  

La diminution des précipitations estivales et l'augmentation des périodes de sécheresse.  

La région devrait connaître un état de sécheresse durant 20 à 50% de l’année ; 

L'élévation du niveau moyen de la mer estimée entre 18 et 59 cm d'ici 2100. 

-  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

TEMPERATURES - SYNTHESE DES RESULTATS DU MODELE CLIMATIQUE ARPEGE-CLIMAT SUR LES 2 SCENARIOS 
D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE A2 ET B1 REALISEE PAR METEO-FRANCE. SOURCE : ETUDE DE 
CARACTERISATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE COMMANDEE PAR LA DATAR A METEO FRANCE EN NOVEMBRE 

2010. SOURCE : DREAL PACA, SEPTEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITATIONS - SYNTHESE DES RESULTATS DU MODELE CLIMATIQUE ARPEGE-CLIMAT SUR LES 2 SCENARIOS 
D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE A2 ET B1 REALISEE PAR METEO-FRANCE. SOURCE : ETUDE DE 

CARACTERISATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE COMMANDEE PAR LA DATAR A METEO FRANCE EN NOVEMBRE 2010. 
SOURCE : DREAL PACA, SEPTEMBRE 2014 
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Ces bouleversements climatiques futurs auront pour principales conséquences :  

sur la ressource en eau 

- La dégradation de la qualité des eaux en raison de la  diminution de la capacité 

de dilution des polluants et du réchauffement des eaux ; 

- Le développement de bactéries et la colonisation d’algues en lien avec 

l'augmentation de la température de l'eau ; 

- La pression croissante sur la ressource en eau en lien avec l'augmentation de la 

population lors des périodes d'étiage sévères ou de sécheresse 

 

sur les risques naturels 

- Les épisodes de sécheresses alternées à de fortes pluviométries auront pour 

conséquence d'accroître l'aléa retrait et gonflement des argiles ; 

- Suite  à des étés chauds et secs, l'aléa feux de forêt devrait être plus fort 

accentuant in fine les ravinements et les glissements de terrain ; 

 

sur la biodiversité 

- L’augmentation de la température des cours d’eau corrélée avec la baisse des 

flux devrait favoriser l'émergence d'espèces invasives et une pauvreté des 

biotopes ; 

 

sur l'énergie 

- L'augmentation des températures va entraîner une baisse des besoins de 

chauffage en hiver mais a contrario un recours systématique à la climatisation 

causant des pics de consommation énergétique en été ;  

 

Face aux effets du changement climatique, les enjeux sur la commune se posent en 

terme :  

- d'économie de la ressource en eau et d'une gestion raisonnée ; 

- de prévention des risques naturels (aléa retrait et gonflement des argiles et 

feux de forêt) 

- de maîtrise des consommations énergétiques 
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1.4 SYNTHESE MILIEU PHYSIQUE 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Relief

Une commune dominée par la montagne 
Sainte-Victoire  

Une plaine support d'une importante 
activité viticole. 

Climat et changement climatique 

Un climat méditerranéen agréable 
contribuant à l’attractivité de la commune 

 

La pression urbaine importante à laquelle est 
soumise la commune (plaine, pied de versant.  

Géologie 

Des sols  soumis au phénomène de retrait et  
gonflement des argiles et au phénomène de 
glissement de terrain et de chutes de blocs.

OPPORTUNITES MENACES 

  
Dans le contexte de pression urbaine, la poursuite 
de l'urbanisation sur des espaces collinéens ou en 
pied de versant aurait un impact fort sur le 
paysage et les écosystèmes

L'accentuation des risques naturels sous l'effet 
du changement climatique 
 

ENJEUX 

 
Prendre en compte l'atout "soleil" dans les nouveaux bâtiments à construire
Prendre en compte la nature des sols avant toute construction (phénomène retrait et gonflement 
des argiles, glissement et chutes de blocs) 
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2. RESSOURCES NATURELLES 

2.1 RESSOURCE EN EAU  

2.1.1 ETAT QUANTITATIF ET QUALITATIF DES MILIEUX AQUATIQUES 

Les masses d'eau superficielles 

La commune est rattachée à deux sous-bassins versants :  

- Le sous-bassin versant "Arc Provençal"  

- Le sous-bassin versant "Basse Durance"   

 

 

 PERIMETRES DES SOUS-BASSINS VERSANTS 

 

Le sous-bassin versant de l' Arc Provençal 

D’une superficie de 754,2 km², le sous-bassin versant de l’Arc Provençal s’étend de 

l’Etang de Berre à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Il couvre la majeure 

partie de la commune. 

La commune compte deux grands cours d'eau rattachés à ce sous-bassin versant : le 

ruisseau de l'Aigue vive et le ruisseau de Saint-Pancrace. 

Ces cours d'eau prennent source au pied de la montagne Sainte-Victoire, puis traverse 

une zone naturelle à dominante agricole (vigne) avant de se jeter dans la rivière de 

l'Arc. 

En 2009, l’état écologique des cours d'eau était jugé moyen. L'objectif d'atteinte du bon 

état est fixé à 2027. La principale pression affectant la qualité écologique des cours d'eau 

est la pollution par les pesticides résultant  de certaines pratiques agricoles.   
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ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D'EAU EN 2009 (SOURCE : SDAGE RHONE-MEDITERRANEE) 

 

Le sous-bassin versant Basse Durance 

D’une superficie de 1 405 km², le sous-bassin versant de Basse Durance s’étend sur les 

territoires de la Crau, de la Camargue et de La Durance. Sur Puyloubier, il intègre une 

petite frange Nord de la commune. Parmi les 17 cours d’eau qui parcourent ce sous-

bassin versant, aucun ne s’écoule sur le territoire Puyloubiéren.  

 

Les masses d'eaux souterraines 

La commune repose principalement sur la masse d'eau souterraine "Formations bassin 

d'Aix" (FRDG210). 

 

Formations Bassin d’Aix qui couvrent une grande partie de la commune 

► Caractéristiques

Deux grands types lithologiques composent les formations du bassin d’Aix :  

- les formations superficielles composées d'une alternance de couches calcaires du 

Fuvélien, argileuses ou marneuses du Crétacé et du Tertiaire formant un 

aquifère multicouches fissuré. Elles renferment une ressource non négligeable 

mais dont une grande partie est perdue (drainage naturel) ; 
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- les formations profondes constituées de calcaires Jurassiques. Ces calcaires sont 

fissurés et très karstifiés. Ils sont alimentés par les eaux issues du massif de 

Sainte-Victoire au Nord, constituant ainsi une réserve souterraine importante. 

L'épaisseur de l'aquifère est d'environ 1 000 m. La nappe se recharge principalement par 

les pluies.  

► Etat quantitatif et qualitatif 

Les ressources en eau souterraine du Crétacé sont réduites mais restent stables (réserve 

de 75 à 150 000 000 m3). Le rôle hydrogéologique le plus important est joué par les 

dolomies et calcaires du Jurassique : la réserve de la nappe profonde est évaluée à 

200 000 000 m3. 

La nappe superficielle présente une bonne qualité générale de ses eaux. Toutefois, les 

eaux de la nappe profonde sont de qualité assez médiocre assez minéralisées en raison 

de leur stagnation dans les conduits des travaux miniers (sulfates notamment).   

En 2013, selon le SDAGE l'état quantitatif et chimique des eaux souterraines est bon et 

le maintien de cet état en  2021. 

► Usages 

La nappe superficielle est surtout utilisée pour les activités agricoles et industrielles. La 

nappe profonde n’est pratiquement pas exploitée de par son étendue et sa faible 

vulnérabilité. Les prélèvements AEP sont de l'ordre de 1,5 million de m3/an (source : 

Agence de l’Eau RM&C, 2010). Mais le potentiel d’exploitation est fort avec une réserve 

renouvelable estimée à environ 110 Mm3/an. 

La masse d'eau est classée comme ressource patrimoniale pour l’AEP et les calcaires du 

Jurassique et du Crétacé ont été identifiés par le SDAGE (2009) comme étant un 

aquifère stratégique pour l’alimentation en eau potable. 

► Pressions 

La masse d’eau souterraine ne connaît pas de pression particulière.  

 
2.1.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

La commune de Puyloubier est alimentée en eau brute par le Canal de Provence. L’eau 

provient du Verdon. Elle est captée à la retenue de Gréoux à la prise de Boutre, en aval 

de la retenue de Sainte-Croix. 

Qualité de l'eau 

L’eau du Verdon est une eau moyennement minéralisée. Son transport, dans les 

ouvrages artificiels de la Société Canal de Provence permet de conserver sa limpidité 

originelle. La stabilité des propriétés physico-chimiques de l’eau du Verdon constitue 

l’autre qualité remarquable de cette ressource que le transport en canaux ou en 

conduite permet de conserver. 

L’eau, transportée par canaux ou galeries est protégée des pollutions diffuses. On 

observe en moyenne moins de 5mg/l de nitrates alors que la réglementation prévoit une 

limite à 50. On note l’absence de métaux lourds et la présence très rare de traces de 

pesticides.  
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En 2013, au regard des normes bactériologiques, l'eau distribuée était conforme. Elle 

est également restée conforme aux limites réglementaires en ce qui concerne les 

substances indésirables et toxiques. 

Prix de l'eau 

Au 1er janvier 2014, le prix au m³ TTC du service de l'eau potable communal (hors 

assainissement), établi sur la base d'une consommation annuelle de 120 m³ 

(correspondant à la consommation moyenne annuelle d'un foyer de 4 personnes) était 

de 1,45 € par m3 d'eau consommé.  Ce prix, "toutes charges comprises", comprenait 

toutes les charges du service, de la production à la distribution, mais également les 

taxes et redevances diverses (redevances agence de l'eau, TVA, etc.).  

 

2.2 RESSOURCES ENERGETIQUES  

2.2.1 PRODUCTION LOCALE D'ENERGIE ET POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT 

DES ENR 

 

La commune compte un parc 

photovoltaïque réalisée sur l'ancien 

site de la carrière des Bréguières. Le 

parc est en service depuis décembre 

2010.  

 

PARC DES BREGUIERES 

Le solaire 

Sur l’ensemble de la région PACA, le solaire est l’énergie offrant le plus de perspectives 

de développement, du fait du fort ensoleillement, notamment sur le département des 

Bouches-du-Rhône. 
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Irradiation moyenne annuelle globale sur plan horizontal exprimée en kWh/m2 (Source : Atlas solaire) 

La commune de Puyloubier présente un beau potentiel pour la production d’énergie 

solaire avec une irradiation moyenne à l’année de 1600 kWh/m².  

 

POTENTIEL SOLAIRE SUR LA COMMUNE (SOURCE : DREAL PACA, CARMEN) 

L'éolien 

 
Selon le Schéma Régional Eolien (septembre 2012), les sites favorables à l’implantation 

d'éoliennes sont les sites où la vitesse du vent est supérieure à 3.5m/s à 80 m du sol et 

ne présentant pas d'enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux forts. Ainsi 

compte tenu des enjeux et contraintes spécifiques de la région PACA, il apparaît que le 

petit éolien revêt un intérêt particulier pour de nombreux territoires. Le petit éolien 

n’est pas contraint à la règle d’éloignement minimum des 500m des habitations dès lors 

que les mâts ne dépassent pas 50m. 
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Niveaux de prise en compte des différents enjeux et contraintes dans la définition de la zone favorable 
et des zones préférentielles (Source : Schéma Régional Eolien PACA, septembre 2012) 

 

Puyloubier enregistre des vents compris entre 5 et 6m/s sur les versants de la Montagne 
Sainte-Victoire et plaine. 
 

 

Selon le Schéma Régional Eolien, la  commune est identifiée comme zone favorable à 

l'étude d'une Zone de Développement de l'Eolien (ZDE) mais n'est pas inscrite en zone 

préférentielle de développement de ce type d'installations.  
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Les cartes présentées dans ce schéma sont à prendre avec précaution, elles sont 

données à titre indicatif  et à comprendre à l'échelle de la région et des grandes zones 

infrarégionales. Le potentiel éolien doit être confirmé par une campagne de mesures 

sur le site envisagé général 

Notons que généralement, avec les conditions actuelles d’achat d'électricité, les 

projets éoliens sont économiquement viables à partir d'une vitesse de vent supérieure à 

6 m/s. Au regard de la faible représentation de ces zones sur la commune et du 

contexte paysager (Massif Ste Victoire), la faisabilité d'un projet éolien sur Puyloubier 

est faible. 
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2.3 RESSOURCES SOLS ET SOUS-SOL 

2.3.1 CADRE REGLEMENTAIRE : LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
DES BOUCHES-DU-RHONE  

La commune de Puyloubier est soumise aux dispositions du Schéma Départemental des 

Carrières des Bouches-du-Rhône, en application de la loi n°93-3 du 04 janvier 1993 

relative aux carrières.  

Le Schéma Départemental des Carrières définit les conditions générales d’implantation 

des carrières dans le département. Il apprécie l'impact de l'activité des carrières sur 

l'environnement et sur la politique des matériaux dans le département. Il se place dans 

le cadre d'une stratégie environnementale durable. Il doit conduire à assurer une 

gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de 

l'environnement. 

Le schéma départemental des carrières a été actualisé en 2008.  Ses grandes 

orientations sont :  

1/ Instaurer une gestion durable de la ressource accessible 

- par  utilisation des matériaux extraits adaptée à leur qualité et à leur rareté,  

- par l'interdiction d'exploiter dans le lit mineur de la Durance  

- par la réduction des extractions des matériaux alluvionnaires 

- par l'utilisation des matériaux issus du recyclage et de la valorisation 

 

2/ Faciliter l’accès à la ressource à moyen long terme par la prise en compte des zones 

au sein desquelles les gisements sont encore accessibles  

 

3/ Prendre en compte les enjeux environnementaux 

- par la prise en considération des richesses environnementales dans chaque 

dossier de demande d'autorisation 

- par une étude des incidences sur les zones agricoles 

- par la protection des secteurs d'alimentation en eau potable et les 

systèmes aquifères vulnérables à la pollution 

 

4/ Grands travaux 

 

5/ Mode de transport alternatif 

La possibilité d’utiliser des moyens de transport autres que routiers (ferroviaires, 

maritimes, fluviaux, par convoyeurs, etc.) devra être étudiée avec attention et faire 

l’objet de justifications détaillées dans le dossier de demande d’autorisation. 

 

6/ Limitation des nuisances en cours d’exploitation 
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Minimiser les émissions de poussières, les émissions sonores et la transmission des 

vibrations en cas d’exploitation par tirs de mines. 

 

7/ Réinsertion des sites après exploitation 

 

8/ Mise en commun d’aménagements spécifiques 

 

2.3.2 LES GISEMENTS ET CARRIERES EN ACTIVITE  

Sur les 34 carrières du département, la commune de Puyloubier compte une carrière en 

activité, au lieu-dit Richaume Sud. Le matériau extrait est l'argile, destiné à un usage 

industriel. L'exploitant est Lafarge. Ce site enregistre une capacité maximale de 

production de 200 000 t/an (soit 1% des capacités autorisées dans le département en 

2014). C'est la plus importante carrière d'argile du département. En effet, le 

département compte seulement deux sites d'extraction de ce matériau : Aix-en-

Provence où les carrières sont réparties sur 3 sites (Les Tuileries, l'Oratoire et La 

Poucelle), et Puyloubier. 

La fin de concession de la carrière d'argile de Puyloubier arrivera à échéance le 30 juin 

2030. 

Ce gisement est identifié comme gisement remarquable dans le Schéma Départemental 

des Carrières du fait de sa qualité, de la rareté du matériau et de sa destination à un 

usage industriel.  

Notons que l'ancienne carrière de Puyloubier était auparavant située au lieu-dit "Les 

Bréguières", aujourd'hui réhabilitée et accueillant un parc photovoltaïque. 

 

2.3.3 L'ANALYSE DES BESOINS 

Le département des Bouches-du-Rhône compte en 2014, 34 carrières en activité. Cela 

représente 900 000 t de matériaux consommés par an, ce qui représente une extraction 

de 1 900 000 tonnes de minéraux bruts. Les autorisations actuelles permettent une 

extraction pouvant aller jusqu'à 3 630 000 tonnes. Ainsi, les besoins sont largement 

couverts par les autorisations. 

Au niveau du territoire de la CPA (hors communes de Gardanne et de Gréasque), les 

besoins en 2004 de la CPA sont de 2 470 Kt. L'absence de carrières en granulats dans un 

rayon de 20 kms autour d'Aix favorise une exploitation des gisements de La Durance et 

induit des trafics routiers importants. Ainsi, en 2004, 970 Kt ont été amenés depuis les 

sites d'exploitation situés hors du territoire de la CPA. 

A l'horizon 2020, les besoins en matériaux devraient être similaires à ceux de 2004 

(selon le SDC), mais au regard des échéances d'autorisation d'exploiter, les importations 

s’élèveront à 1 665 Kt en 2020. 

Ainsi pour répondre aux besoins de demain et diminuer les exportations, deux enjeux se 

posent à l'échelle du département :  
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- la préservation des gisements remarquables ; 

- la préservation de ressources potentielles identifiées dans le schéma 

départemental des carrières ; 

- le recyclage des matériaux issus des activités du BTP pour répondre à une partie 

des besoins  

 

CARTE DES GISEMENTS POTENTIELS APRES APPLICATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES (SOURCE : SDC 13, 2007) 
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2.4 SYNTHESE RESSOURCES NATURELLES 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
Ressource en eau  

- Les eaux distribuées sur la commune ont 
une qualité conforme à l’utilisation pour 
la consommation humaine. 

- Des eaux souterraines de bonne qualité 
en 2009 
 

Ressources énergétiques 

- Un territoire présentant  un beau 
potentiel pour le développement de 
l’énergie solaire 

 
Ressources sols et sous-sol 

- La présence d'une carrière dont le 
gisement est identifié comme 
remarquable à l'échelle du département : 
un atout économique pour la commune 

- Une carrière éloignée du village 

- A l'échelle de la commune, des enjeux de 
développement très modérés qui 
n'appellent pas d'importants besoins en 
matériaux de construction 

- Une échéance d'autorisation d'exploiter 
lointaine (horizon 2030) 
 

 
Ressource en eau  
Un état écologique des cours d'eau jugé en moyen en 
2009 
 
 
 
 
Ressources sols et sous sol 
Bien qu'éloignée du village, l'activité de la carrière peut 
représenter une source de nuisances pour les quelques 
habitations et domaines viticoles situés à proximité 
(envol de poussières)  

OPPORTUNITES MENACES 

 
Ressource en eau  
La politique de l'eau et ses actions dans le cadre 
du SAGE Arc Provençal récemment révisé (mars 
2014) 
 
Ressources énergétiques 
Une réglementation thermique de niveau 
national régulièrement mise à jour (RT2012) 

 

 

Ressources énergétiques 
L'augmentation de la consommation énergétique en lien 
avec l'augmentation de la population 

ENJEUX 

Ressource en eau 
Restaurer la qualité écologique des ruisseaux de l'Aigue vive et de St Pancrace 
Maintenir l'accès à une eau potable de bonne qualité 
Maintenir une bonne qualité des eaux souterraines (veille sur le réseau d'assainissement collectif et non 
collectif). 
Ressources énergétiques 
Prendre en compte l'atout "soleil" dans les nouveaux bâtiments à construire 
Ressources sols et sous sol 
Préserver la carrière de Puyloubier, identifiée comme gisement remarquable dans le Schéma Départemental 
des Carrières des Bouches-du-Rhône  
Privilégier des constructions HQE - Haute Qualité Environnementale (et notamment l'utilisation de matériaux 
non polluants avec un potentiel de valorisation des déchets du BTP) au travers du règlement d'urbanisme 
Favoriser le recyclage des matériaux, objectif visé dans le Schéma Départemental des Carrières 
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3. BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

3.1. LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LE PLU 

Le diagnostic écologique occupe une place importante dans l'état initial de 

l'environnement.  

Avec la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II : 

- le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) et intégrer les objectifs de préservation et de restauration des 

continuités écologiques ; 

- le PLU doit réaliser une analyse du fonctionnement écologique du territoire 

identifiant les espaces naturels remarquables et ordinaires et les corridors 

pertinents.  

 

Les modalités de préservation des réservoirs de biodiversité ou des corridors 

écologiques sont intégrées dans les articles du règlement du PLU (1, 2, 6 à 9, 11 et 13). 

Plus récemment, avec la loi d'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 

mars 2014, la prise en compte de la biodiversité dans le PLU a connu des évolutions. 

Ainsi, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) doivent préciser les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 

les continuités écologiques.  

Le règlement d'urbanisme a évolué aussi en permettant :  

- de délimiter des secteurs et de définir des prescriptions pour des motifs d'ordre 

écologique destinés à maintenir des continuités écologiques ;  

- de rendre inconstructible des terrains équipés mais non bâtis en zone urbaine 

pour des motifs liés à leur intérêt pour le maintien des continuités écologiques ;  

- de délimiter des emplacements réservés spécifiquement aux continuités 

écologiques ;  

- de définir un coefficient de biotope : part obligatoire de maintien ou création de 

surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l'unité foncière 

 

3.2. COMPOSANTES FAUNE FLORE 

La richesse floristique et faunistique de la commune se concentre autour du massif de 

Sainte-Victoire et du plateau du Cengle. Ainsi, en termes de sensibilités, la frange Nord 

et Ouest de la commune concentrent les enjeux écologiques.  

Les unités écologiques sur la commune de Puyloubier : 

- Le massif de Sainte-Victoire et les versants du plateau du Cengle 

- La plaine agricole 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

 
Ces ensembles se définissent par un agencement des éléments de surface qui leur est 

propre. Or, il apparaît très clairement un lien entre l’occupation du sol et les 

sensibilités écologiques mises en exergue précédemment.   

 

Sur la commune sont connues aujourd’hui 30 espèces floristiques et 108 espèces 

faunistiques à statut (protection, liste rouge). 

 

LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES PROTEGEES OBSERVEES SUR LA COMMUNE DEPUIS 2004 (SOURCE : SILENE) 

Flore

Protect ion
Année d 'observat ion

 

  Liste  

rouge UICN de la  

F lore  menacée

Règlement  

communauta ire  

C ITES

  Espèce 

protégée au 

n iveau rég ional  

PACA

Ophrys  
provincia l is

données 

insuff i santes
X X

2004

Himantog lossum 
robertianum

préoccupat ion 

mineure
X

2009

Polyga la exi l is
quas i  menacée X

2009
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3.3. LES ZONES A STATUTS ENVIRONNEMENTAUX

La richesse écologique se mesure à la présence sur son territoire de périmètres à 

statuts environnementaux qui diffèrent par leur portée juridique et donc dans les 

modalités de leur prise en compte dans les documents d'urbanisme.  

 MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES PERIMETRES ENVIRONNEMENTAUX PRESENTS SUR LA COMMUNE DANS LE PLU 

ZONES A STATUTS 
NIVEAU DE 

GESTION 
PORTEE ET IMPLICATION DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME 

INVENTAIRES 

ZNIEFF I, II et géologique (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Floristique et Faunistique) 

Régional 

 Outil de connaissance des espaces naturels 
 Pas de portée normative 

Données à prendre en compte dans les documents d’urbanisme pour 

orienter les aménagements et valoriser la biodiversité 

ZICO (Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux) 
National 

Outil de connaissance du patrimoine avifaunistique instauré par la directive 
"Oiseaux"79/409/CEE 

Pas de portée normative (recouvrement avec ZPS) 
Données à prendre en compte dans les documents d’urbanisme pour 
orienter les aménagements & valoriser la biodiversité 

Zones humides Département 

Préservation des zones humides par  l'institution des SDAGE / Contrat de 
milieu et d'un régime de police des eaux. 
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations 
des SDAGE.

PROTECTIONS CONVENTIONNELLE ET RÉGLEMENTAIRE 

Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) Communautaire 

Procédure de protection des espaces naturels 

Cohérence à démontrer au travers du PADD 

Compatibilité entre aménagement d'un secteur et conservation du 
patrimoine naturel visé par N2000 à prendre en compte 
Zonage pouvant impliquer la réalisation d'une étude des incidences Natura 
2000 dans l'élaboration du document d'urbanisme 

PROTECTION PAR MAITRISE FONCIERE 

Acquisition par le Conseil 

Départemental des Bouches-du-

Rhône : les Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) 

Département 
Politique de protection, gestion et d'ouverture au public du département 

Prise en compte obligatoire par les documents d'urbanisme 

AUTRES OUTILS DE CONNAISSANCE TERRITORIALE DE ENJEUX ECOLOGIQUES 

Zone de sensibilité Tortue 
d'Herman (Plan National 
d'Actions) 

National 
Outil de connaissance portant sur une espèce en particulier. Pas de portée 
normative. Données à prendre en compte dans les documents d’urbanisme 
pour orienter les aménagements et valoriser la biodiversité. 

Projet territorial du Grand site 
Sainte-Victoire 

Grand Site 
Sainte-Victoire 

Actions de mise en valeur et de protection du milieu. Pas de portée 
normative. Données à prendre en compte dans les documents d’urbanisme 
pour orienter les aménagements et valoriser la biodiversité. 
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3.3.1 LES ZONES NATURELLES A INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) est un inventaire national qui constitue un outil de connaissance du patrimoine 

naturel de la France.  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le 

milieu de vie d'espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 

naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, définies par la 

présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables 

ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;  

- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de 

type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.  

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de 

protection juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans 

l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la 

préservation du patrimoine naturel. 

Cet inventaire renseigne sur la présence d'habitats et/ou d’espèces dites 

"déterminantes". Cela comprend (Maurin & al, 1997): 

- les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux 

cotations mises en place par l’UICN (Union Internationale de Conservation de la 

Nature) ou extraites de livres rouges publiés au niveau national, régional ou à 

l’échelle du département, 

- les espèces protégées au plan national, régional, ou faisant l’objet de 

réglementations européennes ou internationales lorsqu’elles présentent un 

intérêt patrimonial réel au regard du contexte national et régional, 

- les espèces à intérêt patrimonial moindre mais se trouvant dans des conditions 

écologiques ou biogéographiques particulières, en limite d’aire ou dont la 

population est particulièrement exceptionnelle par son effectif, sa qualité, ... 

 

Puyloubier est concernée par une ZNIEFF de type II. Il s'agit de la Montagne Sainte-

Victoire, plateau du Cengle et des Bréguières, Le Devançon qui s'étend sur 8 262 ha. 

48% de la superficie communale est couverte par une ZNIEFF de type II (soit 1 982 

ha).  La commune se situe aussi en limite de deux autres ZNIEFF de type II.  
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CARTE DES ZNIEFF  I ET II 

 

Les altitudes relativement élevées rencontrées sur Sainte-Victoire, permettent de 

mettre en évidence un étagement de la végétation.  

Les landes sommitales à Genêt de l'Obel sont riches, avec notamment le Chou étalé et 

la Jurinée humble et parfois le Leucanthème à feuilles de graminée. Les associations 

rupestres sont particulièrement développées, avec, sur toutes les falaises du versant 

nord et dans la partie supérieure du flanc sud, la formation à Doradille des fontaines 

alors que sur le versant sud, jusqu'à 700 m à l'Est et 800 m à l'Ouest de la chaîne, se 

développe l'association à Doradille de Pétrarque.  La formation des éboulis calcaires 

provençaux, si répandue sur les reliefs littoraux, existe, fragmentaire, au nord de 

Puyloubier mais sans la Sabline de Provence. Celle-ci a pourtant été citée autrefois, 

sous le Pic des Mouches. Des milieux temporairement humides à inondés l'hiver se 

rencontrent en particulier sur le plateau du Cengle ainsi que le plateau de Bréguières. 

La montagne Sainte-Victoire possède un cortège faunistique d'un grand intérêt, riche en 

espèces rares, menacées et localisées en Provence et dans les Bouches-du-Rhône.  

 

Puyloubier est aussi concerné par un ZNIEFF géologique. La ZNIEFF délimite ici les 

gisements d'œufs de dinosaures. On trouve les fossiles dans les sédiments d'un faciès 

continental datant du Mastrichien supérieur (ère secondaire). 
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Diagnostic territorial - Analyse de l'état initial de l'environnement ◄ 

 

 

3.3.2 LES ZICO 

Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Ce sont des sites 

d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 

communautaire. 

Suite à l’adoption de la Directive européenne dite "Directive Oiseaux" (1979), chaque 

pays de l’Union européenne a été chargé d’inventorier les ZICO sur son territoire et d’y 

assurer la surveillance et le suivi des espèces. En France, cet inventaire, publié en 

1994, a été conduit par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Muséum National 

d’Histoire Naturelle, pour le compte du Ministère chargé de l’Environnement. 

Puyloubier est concernée par la ZICO Montagne de la Sainte. 

 

 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/directive-oiseaux-r2074.html
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3.3.2 LES ZONES HUMIDES 

La commune présente trois zones humides recensées à l'inventaire départemental. 

Celles-ci se situent au droit du ravin de Marquet au Nord-Ouest de la commune, des 

ruisseaux de la Partie et de Saint-Ser. 

 

 

CARTE DES ZONES HUMIDES (SOURCE : PAC ETAT) 
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3.3.3 LE RESEAU NATURA 2000 

Les directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE) du 02 avril 1979 et « Habitat » 

(92/43/CEE) du 21 mai 1992 constituent le réseau écologique européen des sites 

Natura 2000. Né du constat que les espèces n’ont pas de frontières, le réseau a pour 

objectif la préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine 

naturel des territoires.  

Puyloubier est concernée par deux sites Natura 2000 :  

- au titre de la Directive "Habitats, Flore et faune" (ZSC) : Montagne Ste Victoire 

- au titre de la Directive "Oiseaux" (ZPS) : Montagne Ste Victoire 

 

 
 CARTE DES SITES NATURA 2000 
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3.3.4 ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Les espaces naturels sensibles ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la 

sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être 

ouverts au public. 

Les ENS sont mis en place par les départements. En 2013, 36 ENS sont en gestion sur les 

Bouches-du-Rhône, couvrant une superficie de 16 382 ha. 

La Torque, cette virgule de pierre à flanc de montagne, est le seul espace naturel 

sensible de la commune.  

 
        

    Localisation de l'Espace Naturel de Sensible sur Puyloubier (Source : PAC Etat) 
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3.3.5 PLAN NATIONAL D'ACTIONS AIGLE DE BONELLI 

 

L’Aigle de Bonelli, comme toutes les espèces de rapaces, est protégé en France au titre 

de la loi du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature. Au niveau 

français, l’espèce est inscrite sur la 

liste rouge de la faune menacée dans la 

catégorie « en danger ». 

A l’échelle de l’union européenne, 

l’Aigle de Bonelli figure à l’annexe I de 

la Directive “Oiseaux”, 79/409/CEE 

relative à la conservation des oiseaux 

sauvages. Elle vise à assurer la 

protection de toutes les espèces d’oiseaux désignées en annexe I de ladite Directive et 

elle permet la désignation de Zones de protection spéciale qui sont destinées à 

renforcer le réseau Natura 2000. Il est également inscrit à l’annexe II de la Convention 

de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. 

L’Aigle de Bonelli est classé dans la catégorie « SPEC 3 », correspondant à la catégorie 

des espèces dont les populations ne sont pas concentrées uniquement en Europe, mais 

dont le statut de conservation y est défavorable (critères définis par Birdlife, Tucker 

and Heath, 1994). 

L’espèce est inscrite dans la catégorie « en danger » (EN), d’après les critères du livre 

rouge de l’IUCN. Cette catégorie est attribuée aux espèces bénéficiant d’un statut de 

conservation défavorable en Europe car elles sont considérées comme courant un risque 

élevé d’extinction dans la nature (IUCN, 2001). 

C’est pourquoi ce rapace fait l’objet d’un Plan National d’Actions visant à limiter son 

déclin et si possible à renforcer à nouveau ses effectifs. Le Plan différencie domaines 

vitaux et zones d’erratisme. Puyloubier est située en domaine vital, c’est-à-dire qu’un 

ou plusieurs couples sont susceptibles de fréquenter régulièrement ou de nicher sur les 

falaises du massif de Sainte-Victoire (voire beaucoup plus rarement les milieux ouverts 

de type garrigue). 
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DOMAINE VITAL DE L'AIGLE DE BONELLI 

 
 

3.3.6 GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE 

La commune fait partie du territoire d’intervention de Sainte-Victoire, Grand Site de 

France, géré par le Syndicat mixte départemental des massifs Concors Sainte-

Victoire.  

Elle a adopté par délibération du 15 décembre 2013 le Projet Territorial du Grand 

Site qui encadre les actions de mise en valeur et de protection du milieu, en 

concertation avec tous les partenaires du site.  

La finalité de ce document de gestion est de contribuer à l’organisation, à 

l’animation et à la mise en œuvre de politiques publiques et privées en matière de 

prévention des incendies, d’aménagement du territoire, de préservation de la 

biodiversité, de soutien aux activités agricoles et sylvicoles, d’accueil et 

d’information des publics. 
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3.4. TRAME VERTE ET BLEUE 

3.4.1 DEFINITION ET COMPOSITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE  

Eléments de définition  

La définition de la trame verte et bleue émane d'une des volontés phares du Grenelle 

de l'Environnement de voir pris en compte la difficile problématique des continuités 

écologiques dans le cadre de la programmation et de la planification urbaine.  

Un corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins 

fondamentaux des êtres vivants : se déplacer (pour des animaux très mobiles) ou se 

propager (pour des plantes ou des animaux peu mobiles), de façon à pouvoir se nourrir 

ou se reproduire.  

Qualifiables selon leur structure, leur dimension et leur positionnement, les corridors 

peuvent remplir différentes fonctions :  

► les corridors de migration : Itinéraires linéaires et continus, matérialisés 

physiquement dans le paysage (cours d’eau, reliefs, succession de plans d'eau…), ils 

permettent le repérage et le déplacement entre différents territoires des espèces. 

Ils sont notamment marqués par la présence d'aires de stationnement permettant le 

repos le long du trajet migratoire.  

► les corridors "inter fonction" (commuting corridors) : ils relient des espaces qui ont 

des fonctions différentes au sein du territoire d’une espèce. Il s’agit par exemple des 

corridors qui relient les aires de repos aux aires de nourrissage.  

► les corridors de dispersion : ce sont des éléments du paysage qui relient des 

groupes de sites favorables à l’établissement de l’espèce, permettant la dispersion 

d’individus ou de propagules. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de 

populations vivant dans des sites fragmentés. Trois types peuvent être distingués :  

- les corridors de dispersion "individuelle" : la mobilité de l’espèce détermine la 

distance qu’un individu peut parcourir pour la dispersion.  

- les corridors de reproduction : ces corridors permettent d’obtenir des aires de 

reproduction viables par exemple dans le cas de métapopulations. 

- les corridors d’extension d’aire de répartition (ce type de corridor est 

essentiellement lié au contexte de changement climatique. Au cours des 

changements climatiques historiques, ces corridors ont dû jouer un rôle 

fondamental dans la survie des espèces, par exemple lors des épisodes 

glaciaires. Dans le contexte du réchauffement climatique actuel, il existe le 

risque que ce type de corridor soit peu fonctionnel en raison de la rapidité des 

changements, en particulier pour les espèces peu mobiles, dont beaucoup de 

plantes).  

Souvent dispersées, les populations d’être vivant ont besoin, pour assurer leur 

pérennité, que des échanges puissent s'opérer notamment par un brassage génétique. 

La non-interruption des corridors figure, à ce titre, un enjeu prépondérant pour éviter 

l'isolation et la dégradation de populations. 
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Objectifs 

L'identification des continuités écologiques a pour objectifs de : 

- présenter la fonctionnalité écologique du territoire ; 

- définir et localiser les éléments agissant comme barrières écologiques, à 

l'origine de zones de conflit ; 

- définir les réservoirs de biodiversité et les connexions d'intérêt écologique du 

territoire ; 

- s'assurer de la cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

PACA (SRCE) et le SCoT du Pays d'Aix. 

Documents à prendre en compte 

Les documents supra-communaux soulignent l’importance de la trame verte et bleue à 

différentes échelles. Les études menées au cours de la réalisation de ces différents 

outils de planification territoriale renseignent d’ores et déjà sur les principaux enjeux 

de la zone élargie. 

 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2023 

 

Le SDAGE met en avant des règles communes pour une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau, à savoir :  

- Le maintien ou la reconquête de la qualité des masses d’eau, symbolisés par 

l’objectif de bon état écologique en 2015 ou le cas échéant à 2021 ou 2027 ; 

- La lutte contre toutes formes de pollutions. 

 

La commune ne compte pas de cours d'eau classés en liste 1 (réservoirs biologiques du 

SDAGE) ou liste 2 au titre de l'article du 2° de l'article L.214 -17 du code de 

l'environnement. 

Les cours d'eau de Saint-Pancrace et de l'Aigue vive présentaient en 2009 un état 

écologique moyen.  La principale pression affectant la qualité écologique des cours 

d'eau est la pollution par les pesticides. L'atteinte du bon état écologique est fixée à 

2027.  

Ces cours d'eau constituent des affluents de la rivière de l'Arc. En 2014, l'état 

écologique de l'Arc était mauvais. Cet état s'est dégradé depuis 2009 où l'état 

écologique était jugé déjà médiocre. 
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ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D'EAU EN 2009 (SDAGE RHONE-MEDITERRANEE) 

 

SAGE Arc Provençal (approuvé le 13 mars 2014)

Afin de limiter et mieux gérer le risque inondation à l’échelle du bassin versant sans 

compromettre le développement du territoire, le SAGE édicte comme disposition de 

Préserver les Zones stratégiques d’Expansion de Crues (ZEC). Pour répondre à cet 

objectif, les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élaboration, 

modification ou révision d’un document d’urbanisme pourront, par exemple, choisir une 

cartographie qui conduira à mettre en exergue des règlements de zones et des zonages 

conduisant à assurer la protection et le maintien de ces zones (ex : classement en zone 

naturelle, en espace boisé classé, en zone agricole ou tout autre outil d’urbanisme 

conduisant aux mêmes effets). 

Afin de préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, 

le SAGE fixe comme objectif de protéger les ripisylves c'est-à-dire leur laisser un espace 

qui leur permettent un développement équilibré.  

Pour ce faire, le SAGE recommande les principes suivants :  

- Dans les secteurs de cours d’eau où la ripisylve est présente et large : le 

règlement des PLU pourra permettre de protéger l’existant ;  

- Dans les secteurs où la ripisylve est dégradée : le règlement des PLU, pourra 

intégrer une bande de développement sans activités ni infrastructures, afin de 

permettre le redéveloppement de la végétation. Le SAGE recommande que la 

largeur de cette bande soit supérieure ou égale à une fois et demie la largeur du 

lit mineur du cours d’eau.  
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Sur la commune de Puyloubier, l'état des ripisylves est variable : de bon à mauvais selon 

les cours d'eau. La ripisylve du ruisseau de St Pancrace est en mauvais état. 

 
 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE PACA) approuvé le 26 novembre 

2014

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui 

identifiera les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux.  

La Trame verte et bleue repose sur un travail d’identification d’espèces déterminantes.  

115 espèces ont été identifiées pour la région PACA, réparties comme suit en fonction 

des groupes taxonomiques : 4 amphibiens, 6 reptiles, 13 mammifères, 27 oiseaux, 21 

poissons (et crustacés d’eau douce), 9 odonates, 22 orthoptères et 13 rhopalocères. 

Les objectifs retenus dans le SRCE sur la commune de Puyloubier sont de rechercher la 

préservation du corridor potentiel identifié au Nord (versants de la montagne de Ste 

Victoire) et du réservoir de biodiversité (milieux semi-ouverts) au Nord-Est. Selon la 

base de données SILENE Faune, les espèces avérées au sein de cet espace sont 

l'Alouette lulu, Bruant Ortolan, Fauvette orphée, Fauvette passerinette.  

 

OBJECTIFS ASSIGNES AUX ELEMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE DE PUYLOUBIER ET SES ENVIRONS SELON 
LE SRCE PACA 

 

SCOT du Pays d'Aix arrêté le 21 février 2016  

Le SCOT du Pays d’Aix a fait l’objet d’un diagnostic des continuités écologiques qui a 

permis de définir la trame verte et bleue à l’échelle du territoire du SCOT. 

Puyloubier s’inscrit au pied de la montagne Sainte-Victoire : un vaste massif jouant un 

rôle prépondérant dans les continuités écologiques définies à l’échelle du territoire 

communautaire et à l’échelle infra-régionale.  

Les éléments issus du diagnostic du SCOT trouvent leur traduction dans le Document 

d'Orientations et d'Objectifs.  
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Ainsi sur la commune, les espaces naturels (ouverts, semi-ouverts et forestiers) de la 

montagne Sainte-Victoire sont reconnus comme réservoir de biodiversité. 

Quant à la plaine agricole,  le SCOT la reconnaît un espace de perméabilité agricole. 

Les prescriptions du SCOT quant au réservoir de biodiversité : 

► prendre en compte et  préserver de manière optimale les réservoirs de  biodiversité ; 

► ne pas contraindre l’activité agricole, pastorale ou sylvicole dans les milieux 

forestiers réservoirs de biodiversité, mais de les y assortir de conditions assurant la 

compatibilité avec le fonctionnement écologique global du secteur 

► Quand les secteurs d’urbanisation risquent d’impacter un réservoir de biodiversité 

identifié, il est nécessaire de veiller à : 

- définir les limites à l’urbanisation au regard de la fonctionnalité du réservoir, 

- définir des performances environnementales renforcées des opérations 

(constructions), travaux, installations ou aménagements envisagés) visant à 

préserver la biodiversité, 

- favoriser la nature en ville (assurer une réflexion sur les clôtures, limiter 

l’imperméabilité des sols, favoriser la végétalisation de l’espace urbain et 

travailler sur la palette végétale…), 

- protéger des éléments, sites ou secteurs contribuant aux continuités écologiques 

en protégeant aussi les espaces naturels ou agricoles fonctionnels. 

► En dehors de l’enveloppe maximale d’urbanisation définie sur carte n°1 du DOO, il 

est nécessaire de s’assurer que les activités, constructions et aménagements 

éventuellement admis ne dégradent pas les réservoirs de biodiversité. 

► Dans les espaces réservoirs de biodiversité situés en dehors de l’enveloppe maximale 

d’urbanisation, seuls peuvent être envisagés ponctuellement, à condition de ne pas 

compromettre le fonctionnement écologique global : 

- l’extension limitée des constructions existantes destinées à l’amélioration de 

l’habitat, 

- les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires 

à la création, à la croissance, à l’adaptation et à la diversification de l’activité 

agricole, sylvicole et/ou pastorale, 

- les aménagements nécessaires à la gestion des risques et des espaces naturels, 

- les projets d’équipements ou d’aménagements à vocation touristique, de loisirs 

éducatifs ou pédagogiques voire scientifiques, 

- l’extension limitée d’équipements ou d’activités existantes, 

- la création, l’extension des carrières et gravières si l’intérêt de l’exploitation eu 

égard à la qualité, à la rareté ou à l’implantation du gisement, 

- la réalisation et l’aménagement d’infrastructures indispensables au 

fonctionnement global du territoire, à la sécurité des personnes et des biens, 

pour autant qu’ils préviennent le risque de diffusion de l’urbanisation. 
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Ces possibilités ne doivent pas remettre en cause la fonctionnalité écologique des 

milieux ni l’activité agricole qui contribue à leur bonne gestion. 

► Tout nouveau projet d’infrastructures de transport impactant un réservoir de 

biodiversité devra être aménagé afin d’intégrer les besoins en déplacement des 

espèces (avec selon les cas, des espaces relais et/ou de passage sous ces 

infrastructures…). 

► Pour une gestion adaptée des réservoirs de biodiversité, il convient de favoriser : 

- le maintien voire le redéploiement des éléments du patrimoine rural et agricole 

favorables à la biodiversité (haies, boisements, constructions en pierre sèche, 

réseau d’irrigation gravitaire, zone en herbe, petit parcellaire…), 

- la reconquête agricole de certains secteurs pour contribuer à la réouverture et à 

la diversité des milieux (mosaïque des espaces ouverts, semi-ouverts…), 

 

Les prescriptions du SCOT quant aux espaces de perméabilité écologique : 

► maintenir l’activité agricole dans les espaces de perméabilité agricole identifiés sur 

carte n°2 du DOO. 

TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT PAYS 
D'AIX 
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3.4.2 APPROCHE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE A L'ECHELLE ELARGIE 

Le recoupement des diverses sources de connaissance ainsi que des documents de 

gestion et de protection des zones naturelles exposés précédemment, permettent 

d’obtenir une vision globale des principaux éléments constituant la trame verte et 

bleue (grandes continuités naturelles, forestières, agricoles, …) mais également de ce 

qui la dégrade ou la limite (étalement urbain, coupure des continuités).   

Cette première approche permet de localiser la commune dans son contexte. Elle 

permet de mieux cerner le travail qui s’en suit, à l’échelle communale, qui décrit alors 

l’ensemble des éléments en rentrant dans le détail des sous trames. 

Les réservoirs de biodiversité et les barrières écologiques  

Deux grands réservoirs de biodiversité ressortent autour de la commune :  

Le Massif de Sainte-Victoire jusqu'à la forêt communale de Pourrières et le plateau du 

Cengle ; 

Le Mont Aurélien, au Sud de la commune, de l'autre côté de l'A8. 

Ces réservoirs de biodiversité fonctionnent sur le principe de populations sources, 

pouvant permettre la dispersion des individus vers d’autres populations pour maintenir 

un brassage génétique.  

 
 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE (ECHELLE ELARGIE) 

 

Les réservoirs de biodiversité correspondent aux sites Natura 2000, ZNIEFF de type I et 

II,  zones humides, cours d’eau ou plan d'eau en Très bon état ou Bon état écologique 

(selon le SDAGE).  

L’urbanisation de la haute-vallée de l'Arc et les principaux axes de communication 

(RDN7 et A8)  s'imposent comme barrière écologique en limitant fortement, par leur 

infranchissabilité, les flux écologiques. Dans une moindre mesure, la viticulture en 

plaine figure à l'échelle de la haute vallée une barrière aux continuités écologiques. 
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Les sous-trames de la Trame Verte et Bleue 

 

Afin d'entrer dans le détail des échanges, quatre sous-trames ont été définies 

permettant l’analyse de la trame verte et bleue de ce territoire à l’échelle élargie :  

- La sous-trame « Milieux ouverts et xériques » 

- La sous-trame "Milieux semi-ouverts" 

- La sous-trame « Milieux forestiers » 

- La sous-trame « Milieux aquatiques et zones humides » 

a) la Sous-trame « Milieux ouverts et xériques » 

Milieux déterminants représentés 

Code  

Corine 
Biotope 

Directive 
Habitats 

Habitats 
prioritaires 

Communautés ouest méditerranéennes calciphiles et calcifuges 34.5131 6220-2 oui 

Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria 34.32 6210 non 

Falaises calcaires méditerranéennes  62.1111, 
62.151 

8210 non 

Eboulis calcaires de Provence 61.32 8130-23 non 

Grotte non exploitée par le tourisme 65.4 8310 non 

Notons que l'habitat " Grotte non exploitée par le tourisme " est peu représenté sur le territoire selon le DOCOB de 2006. 

Les espaces ouverts sont principalement constitués de prairies et d'habitats rocheux sur 

le massif de Sainte-Victoire. Les milieux ouverts sont des corridors effectifs pour la 

faune, en particulier favorable aux oiseaux et plus particulièrement aux rapaces 

(capture de proies), aux chauves-souris (zone de nourrissage) et à certains insectes 

(Ecaille chinée, Magicienne dentelée, Criquet hérisson). Sur le massif de Sainte-

Victoire, les éboulis sont favorables au développement d’un réseau d’arbres matures 

auquel sont associées des espèces patrimoniales telle la Sabline de Provence (Gouffeia 

arenarioides). Notons que cette espèce est présente sur les massifs voisins (Calanques, 

Massif de l'étoile) mais n'a été observée qu'une seule fois dans le massif de Sainte-

Victoire. Les pelouses abritent des orchidées sauvages comme l'Ophrys drumana, espèce 

d'intérêt européen. Sur le plan faunistique, les pelouses constituent un formidable 

habitat pour les reptiles (Couleuvre de Montpellier, Lézard ocellé) et le criquet 

hérisson. Les falaises sont recherchées des oiseaux comme l'Aigle de Bonelli ou le 

Traquet Oreillard pour se protéger. Enfin, les cavités naturelles sont nombreuses sur le 

massif de Sainte-Victoire et les chauves-souris (particulièrement le Minioptère de 

Schreibers) affectionnent cet habitat.
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 SOUS-TRAME MILIEUX OUVERTS ET XERIQUES A L'ECHELLE ELARGIE 

Au sein de la sous-trame  "Milieux ouverts et xériques", des liaisons écologiques sont 

identifiées le long du massif de Sainte-Victoire (zone des crêtes), en pourtour du 

plateau du Cengle et à l'Est de la commune de Puyloubier. 
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b) la  Sous-trame "Milieux semi-ouverts" 

Les milieux semi-ouverts sont représentés par les formations arbustives et/ou herbacées 

et gagnent la montagne Sainte-Victoire et les massifs environnants (Mont-Aurélien au 

Sud de Puyloubier, une partie de la forêt domaniale de la Gardiole et les milieux 

naturels de Seillons-Source d'Argens). De tels milieux constituent des continuums semi-

boisés, favorables aux flux d'espèces animales. Ce sont des zones de chasse recherchées 

par la chirofaune (Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune,...) mais aussi par l'avifaune 

qui y trouve des espaces favorables à sa reproduction. Les reptiles, et en particulier la 

Tortue d'Hermann, y trouvent aussi un biotope appréciable. 

 
SOUS-TRAME MILIEUX SEMI-OUVERTS A L'ECHELLE ELARGIE 

 

Au sein de la sous-trame "Milieux semi-ouverts ", des liaisons écologiques sont 

identifiées le long du massif de Sainte-Victoire et en pourtour du plateau du Cengle, au 

Nord de Pourrières et entre Pourcieux et Saint-Maximin la Sainte-Baume. Une connexion 

écologique se dessine entre la Montagne Ste Victoire et le Mont Aurélien mais est 

fragilisée du fait de l'urbanisation et des infrastructures de transports (RDN7 et A8). 

 

Milieux déterminants représentés 

Code  

Corine 
Biotope 

Directive 
Habitats 

Habitats 
prioritaires 

Landes en coussinets à Génista lobelii 31.7456 4090-4 non 

Juniperaies à Genévrier oxycèdre 32.1311 5210-1 non 

Buxaies méditerranéennes 31.82 5110-3 non 
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c) la  Sous-trame "Milieux fermés" 

Milieux déterminants représentés 
Code  

Corine 
Biotope 

Directive 
Habitats 

Habitats 
prioritaires 

Forêts à Quercus Ilex 45.312, 
45.313 

9340 non 

Chênaies pubescentes à Houx de Provence et du Languedoc 41.711 9380-2 non 

 

La sous-trame des espaces forestiers regroupe les divers types de forêts présentes sur la 

région : forêts de feuillus, de conifères et mélangées. Sur le massif de Sainte-Victoire, 

la forêt de feuillus domine avec le chêne vert. En lisière, on trouve d’autres espèces : 

Laurier tin, Genévrier. La frontière avec des habitats semi-ouverts est parfois floue et 

ces zones de sous-bois sont aussi recherchées par les oiseaux, les chauves-souris et les 

insectes (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne). 

 

 SOUS-TRAME MILIEUX FORESTIERS A L'ECHELLE ELARGIE 

 

Au sein de la sous-trame  "Milieux forestiers ", des liaisons écologiques sont identifiées 

le long du massif de Sainte-Victoire, au Nord de Pourrières et entre Pourcieux et Saint-

Maximin la Sainte-Baume. Une connexion écologique se dessine entre la Montagne Ste 

Victoire et le Mont Aurélien mais est fragilisée du fait de l'urbanisation et des 

infrastructures de transports (RDN7 et A8). 
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d) La trame bleue 

Milieux déterminants représentés 
Code  

Corine 
Biotope 

Directive 
Habitats 

Habitats 
prioritaires 

Communautés des suintements et sources carbonatés 54.121 7220* oui 

Ruisseaux méditerranéens intermittents 24.16 3290 non 

Lacs eutrophes 22.13 3150  

Notons que l'habitat "Communautés des suintements et sources carbonatés" est peu représenté sur le territoire (DOCOB 

2006) 

Les réservoirs de biodiversité de la trame bleue sont représentés par les cours d'eau en 

très bon état et bon état écologique et les zones humides. Tous les cours d'eau du 

territoire sont reconnus comme zones de corridor de la trame bleue. 

SOUS-TRAME MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES A L'ECHELLE ELARGIE 
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Les continuités écologiques à l'échelle élargie 

L’étude de la trame verte et bleue à l’échelle élargie met en évidence : 

- Une vallée de l'Arc délimitée par deux importants réservoirs de biodiversité 

(Massif de Sainte-Victoire et Mont Aurélien) 

- Une vallée qui apparaît comme une barrière aux liaisons écologiques Nord-Sud 

du fait de la concentration des activités humaines (urbanisation, infrastructures 

routières stratégiques (A8 et RDN7), et de l'agriculture (viticulture) 

- Une continuité écologique Nord-Sud entre Pourcieux et Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume fragilisée 

- Des espaces urbains assez éloignés des réservoirs de biodiversité, excepté 

Puyloubier et Vauvenargues.  
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3.4.3 APPROCHE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE A L'ECHELLE COMMUNALE 

Les réservoirs de biodiversité et les barrières écologiques  

A l'échelle communale, les réservoirs de biodiversité, définis sur la base des périmètres 

à statuts environnementaux, ont été affinés grâce à un travail de photo-interprétation. 

Ainsi, le périmètre du site Natura 2000 a été intégré mais les contours de la ZNIEFF II 

ont été redécoupés afin d'exclure principalement les zones de vignoble et d'habitat 

diffus. 

Sur la commune, les versants de la montagne Sainte-Victoire et les versants du plateau 

du Cengle constituent les réservoirs de biodiversité. 

 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA COMMUNE 

Les Milieux forestiers et arbustifs 

Points méthodologiques : 

Milieux constitutifs de la sous-trame milieux forestiers et arbustifs : bosquets, forêt de 

conifères, de feuillus, mélangée, formation arbustive, plantation forestière; ripisylve 

arbustive (Source : données OCCSOL 2009 de la CPA). Sous-trame obtenue à partir de la 

méthode de dilatation-érosion (tampon de 100 m) autour de chaque objet. 

 

Sur la commune, les espaces forestiers couvrent le pied du versant de la montagne de 

Ste Victoire, les versants du plateau du Cengle et le plateau de la pallière sur les 

hauteurs du massif. Au sein de la plaine agricole, les principaux espaces forestiers et 

arbustifs se localisent au niveau de la Glacière, dans le secteur Mauvan, aux abords de 

la carrière d'argile et dans le secteur du château du Général. 
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La Glacière                Secteur Mauvan      Secteur château du Général 

Cette mosaïque d'espaces forestiers sur le territoire est très intéressante dans un 

contexte où le territoire est largement dominé par le vignoble. Ces espaces forestiers 

figurent des zones de relais au sein de la trame agricole, ils participent à la mosaïque 

d'habitats si favorable à l'avifaune. 

Les ripisylves des cours d'eau entrent 

aussi dans la sous-trame forestière. 

Elles jouent un rôle primordial pour 

la protection et la qualité des cours 

d'eau ainsi que pour la faune, 

pouvant servir de gîtes, caches ou 

zone de nourrissages pour de 

nombreuses espèces (oiseaux, 

chiroptères).  

CARTE DE LA SOUS-TRAME MILIEUX FERMES ET ARBUSTIFS SUR LA COMMUNE 
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A l'Est du village, dans les 

secteurs "Clément, Angelin", les 

jardins arborés des maisons 

jouent un rôle dans les liaisons 

écologiques de la sous-trame. 

 

 

 

 

 

 

Les  Milieux ouverts et semi-ouverts 

Points méthodologiques : 

Milieux constitutifs de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts : Formation 

herbacée, friches herbacées, haies-agricoles, haies, jeune peuplement ou coupe rase ou 

incident, plantation, prairies, ripisylve arbustive et/ou herbacée, roches nues et sols 

nus minéraux. Sous-trame obtenue à partir de la méthode de dilatation-érosion (tampon 

de 100 m) autour de chaque objet. 

Sur la commune, ces milieux sont principalement représentés par les sols nus de Sainte-

Victoire, les formations herbacées du plateau du Cengle. En plaine agricole, les friches, 

prairies et haies agricoles constituent les principaux éléments de la sous-trame.  Les 

zones de friches et haies en marge des parcelles agricoles constituent des zones de 

nature intéressante dans un contexte fortement agricole. Des liaisons se dessinent 

notamment à l'Est et au Sud du village. 

Les espèces recensées  sur la commune et inféodées aux milieux ouverts agricoles sont  

le Guêpier d'Europe, la Perdrix rouge, le Petit Duc Scops ... 

Les falaises et versants rocheux constituent un site de nidification notamment pour le 

Grand Duc d'Europe, le Monticole bleu des espèces protégées observées ces dernières 

années sur la commune. 
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CARTE DE LA SOUS-TRAME MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 
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La trame bleue 

Points méthodologiques : 

Milieux constitutifs de la trame bleue : Cours d'eau, plans d'eau, zones humides 

 

La trame bleue est constituée des cours d'eau qui suivent les pentes douces de la 

commune et les zones humides inventoriées par le département.  

Les espèces inféodées à ce milieu sont notamment les amphibiens, très présents sur la 

commune dont certaines espèces sont protégées au niveau communautaire : Crapaud 

Calamite, Grenouille rieuse, Reinette méridionale. 

 

 

 

CARTE DE LA TRAME BLEUE 
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Les continuités écologiques à l'échelle communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTE DE SYNTHESE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE A L'ECHELLE COMMUNALE 

 

Sous-trame Enjeux Implication dans le PLU

Milieux fermés et 
arbustifs

Préservation des espaces forestiers, 
zone de nature intéressante dans un 
contexte fortement agricole
 
Préservation des espaces forestiers et 
maîtrise de l'urbanisation à l'Est du 
village, jouant un rôle de liaison 
écologique entre la Glacière et la 
montagne Ste Victoire 

Classement de la Glacière au titre 
des EBC
 
Majoration du coefficient de 
biotope dans certaines zones 
urbaines

Milieux ouverts et 
semi-ouverts

Maintien d'une mosaïque d'habitats au 
sein de  la plaine agricole (espaces 
ouverts, fermés et cultivés)

Classement en zone naturelle ou 
agricole

Trame bleue Favoriser une amélioration de la qualité 
des  cours d'eau. Protéger les zones 
humides.

Prescriptions réglementaires au 
regard de l'assainissement
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3.5. SYNTHESE - BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET TRAME 
VERTE ET BLEUE 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un territoire protégé par Natura 2000 

Un village situé au pied de Sainte-Victoire, un 
massif présentant de grandes richesses 
écologiques. 

Des réseaux de haies agricoles assurant un rôle de 
micro-corridor  

La pression urbaine importante à laquelle sont soumis 
les espaces naturels et agricoles recoupant des 
fonctions écologiques. 

Une forte représentation de la viticulture 
 
Des cours d'eau, support de la trame bleue, présentant 
un état écologique moyen (selon le SDAGE Rhône-
Méditerranée) 
 

OPPORTUNITES MENACES 

 

En l’absence de planification urbaine, l’urbanisation 
va continuer à s’étaler aux dépens des espaces 
naturels et agricoles jouant un rôle dans le maintien 
de la biodiversité 
 

 

ENJEUX 

 

- Préserver les réservoirs de biodiversité représentés par les versants et crêtes de la montagne Ste 

Victoire et les versants du plateau du Cengle ; 

- Maintenir une mosaïque d'habitats naturels (milieux forestiers, ouverts et semi-ouverts) d'autant plus 
dans un contexte de forte prédominance de la viticulture ; 

- Préserver les continuités écologiques entre la montagne Ste Victoire et le plateau du Cengle identifiées 
à l'Est du village (ne pas permettre l'extension de l'urbanisation) 

- Préserver  le relief collinéen boisé "La Glacière" 

- Veiller à la restauration de la qualité écologique des ruisseaux de Saint Pancrace et de l'Aigue Vive 

- Protéger les zones humides 
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4. PAYSAGE ET PATRIMOINE BATI 

4.1. LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

4.1.1 PAYSAGE ET PLU 

L'élaboration d'un Plan Local d'urbanisme est un moment privilégié au cours duquel il 

est possible de poser les bases d’une stratégie de reconquête des paysages qui étaient 

en voie de banalisation et de construire de nouveaux paysages de qualité. 

Le diagnostic paysager occupe ainsi une place importante dans l'état initial de 

l'environnement. Les enjeux sont d’identifier les risques de dégradation et les atouts 

paysagers (cônes de vue, site remarquable, ...) puis d’orienter les choix 

d’aménagement et les règles de constructibilité. 

Récemment, la prise en compte du paysage dans le PLU a connu des évolutions avec la 

loi ALUR de mars 2014. Ainsi, le PADD doit définir des orientations générales en matière 

de paysage et doit formuler des objectifs en matière de protection, de gestion et/ou 

d'aménagement des structures paysagères. 

Le règlement d'urbanisme a évolué aussi en :  

- précisant que les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions auront pour 

objet en outre de contribuer à la qualité paysagère ; 

- en autorisant le changement de destination en zone naturelle de bâtiments présentant 

un intérêt architectural et patrimonial dans la limite que cela n'entraîne pas de 

conséquences négatives sur le paysage. 

 

4.1.2 PUYLOUBIER DANS L'ATLAS DES PAYSAGES DES BOUCHES-DU-RHONE 

L'Atlas des Paysages est un document de connaissances partagées qui n'a pas de portée 

réglementaire. Il s'agit d'un état des lieux des paysages destinés à mieux comprendre le 

paysage et sa dynamique d'évolution. 

Dans l'atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, la commune de Puyloubier est 

rattachée à deux unités paysagères : le "Pays d'Aix et la haute vallée de l'Arc" et  "la 

Montagne Ste Victoire". 
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Unité paysagère : Pays d'Aix et haute-vallée de l'Arc 

 

ENJEUX PAYSAGERS DE L'ATLAS DES PAYSAGES DES BOUCHES-DU-RHONE (UNITE PAYSAGERE : PAYS D'AIX ET 
HAUTE-VALLEE DE L'ARC) 

 
Unité paysagère : Montagne Ste Victoire 

 

ENJEUX PAYSAGERS DE L'ATLAS DES PAYSAGES DES BOUCHES-DU-RHONE (UNITE PAYSAGERE : MONTAGNE STE 
VICTOIRE) 

 

Les enjeux paysagers identifiés dans l'Atlas des paysages, sur la commune de Puyloubier 

sont : 

- Maintien de la qualité paysagère de la chaîne centrale de Ste Victoire, les 

falaises et les crêtes (9), l'abrupt et les versants du Cengle, les terres rouges (5), 

le parcours de la RD17 dite Route Cézanne et son prolongement jusqu'à 

Puyloubier (3), du patrimoine isole marqueur du paysage (8), le site désertique 

du Puits-de-Rians (6)  

- Maintien de la qualité paysagère du village, du château du Général et de 

l'Ermitage St Ser 
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- Maintien des perspectives majeures, point de vue remarquable depuis le sommet 

des Mouches, depuis le village vers la montagne Ste Victoire et vers la vallée de 

l'Arc 

- Préservation de la qualité et de la perception visuelle depuis la RD17 

- Contrôle de la dispersion du bâti autour du village 

 

4.1.3 PUYLOUBIER DANS LE SCOT DU PAYS D'AIX 

La commune de Puyloubier fait partie de la communauté d'agglomération du pays d'Aix 

et à ce titre est concernée par le SCOT, en cours d'élaboration suite à l'entrée des 

communes de Gardanne et de Gréasque le 1er janvier 2014. Pour autant, les documents 

du SCOT, qui a été approuvé le 21 Février 2016, nous renseignent sur les enjeux 

paysagers définis à l'échelle du territoire communautaire. 

 

L'UNE DES ORIENTATIONS DE L'AXE 3 DU PADD DU SCOT DU PAYS D'AIX 
 "PROTEGER ET VALORISER LES RICHESSES PATRIMONIALES QUI FONDENT NOTRE IDENTITE" 

 

4.2. LA PROTECTION DES PAYSAGES 

La loi du 2 mai 1930 protège les sites naturels dont la conservation ou la préservation 

présente au point de vue artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 

général. Comme pour les édifices, celle-ci prévoit deux degrés de protection en 

fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du site : le classement et 

l'inscription.  

La commune de Puyloubier entre dans le périmètre du site inscrit "Versant Sud de 

Sainte-Victoire et dans le site classé "Montagne la Sainte-Victoire". 

De plus, la partie Ouest de la commune, correspondant à la Torque, Ermitage St Ser 

jusqu'à l'entrée de ville est en zone de protection loi 1930 (ZP).  
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Carte des sites classés 

 

 

CARTE DES SITES INSCRITS 
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CARTE DE ZONES DE PROTECTION PAYSAGERE 

 

Ces différents classements induisent une prise en compte importante du grand 

paysage lors de l’étude.   

 

4.3. LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

 

 

L’analyse des composantes 

du paysage (relief, 

occupation des sols, 

sensibilités), a permis 

d'identifier deux entités 

paysagères composant le 

territoire de Puyloubier, à 

savoir : 

- La montagne Sainte-

Victoire 

- Les pentes douces de 

la vallée de l'Arc 

 
 
 

CARTE ET COUPE DES UNITES PAYSAGERES 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

4.3.1 LE MASSIF DE SAINTE-VICTOIRE  

Structure paysagère 

La Montagne Sainte-Victoire est un des sites les plus emblématiques de Provence. Bien 

lisible dans le grand paysage, l’extraordinaire masse minérale de la montagne se 

détache du piédestal du plateau du Cengle à l’ouest ainsi que la partie la plus haute du 

village de Puyloubier.  

Un prisme minéral blanc domine Aix et sa campagne. La falaise déroule son long mur 

au-dessus des vignobles, masse imposante striée d'ombre et de lumière où dialoguent 

les blancs et les bleus, les gris et les noirs, les violets et les rouges sombres, au rythme 

des heures et des saisons. 

 

La chaîne de Sainte-Victoire : un grand relief structurant 

Les oppositions sont marquées entre l’ubac au long versant boisé et l’adret avec 

l’abrupt vertigineux de sa falaise. Le triangle de la falaise Ouest domine Aix. Vers l'Est, 

la falaise s'amenuise lentement en un long glacis en arc de cercle ceinturant la haute 

vallée de l'Arc. 

Ces espaces sont spectaculaires, rudes, sauvages, d'une richesse biotique 

exceptionnelle. Ils furent mis à mal par le violent incendie d'août 1989 sur le versant et 

le piémont Sud. Une importante opération de réhabilitation paysagère a porté ses 

fruits.  Extrait de l’Atlas des Paysages : « Aujourd’hui, en adret, la garrigue à chêne 

kermès couvre les sols calcaires et celle à romarin les sols marneux. Les pelouses à 

Brachypode rameux forment des clairières au sein des garrigues à chêne kermès et des 

vallons de chêne vert. Les chênes verts, en maigres taillis au Nord, s’étendent plus 

largement à Keyrié, aux Ubacs et au Pain-de-Munition. Des vestiges de peuplements de 

chênes blancs se retrouvent au Sud de Vauvenargues dans le haut des vallons et sur 

l'ubac du Cengle. Des peuplements hygrophiles bordent les cours d'eau et les fonds 

marneux humides. Dans les ripisylves de l'Infernet, de la Cause, du Bayon et du Vacon, 

les peupliers blancs, les aulnes, les saules et les frênes prospèrent. » Les versants 

d’ubac très boisés dominent en pente douce la vallée de Vauvenargues. Le paysage 

boisé contraste avec les adrets secs et rocheux. 
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La physionomie et les ambiances ont évolué avec de larges ouvertures qui offrent une 

découverte encore plus spectaculaire du paysage minéral et la mise en valeur de 

versants d’anciennes restanques.  

 

 

 
 
 
 
 
Le piémont de Puyloubier 

Le village est perché sur une légère éminence au pied du Pic-des-Mouches. Il domine un 

vignoble et  des oliviers qui s'étendent en pente douce vers la haute vallée de l'Arc.  

Au Nord et à l'Ouest, la masse imposante de la montagne et l'incurvation de 

l'amphithéâtre de Bramefan, rebord extrême du Cengle, bloquent les vues. De 

somptueux panoramas se dégagent vers le Sud jusqu'au Mont-Aurélien. Terres rouges 

des bas versants, vert sombre, blanc et gris du chaos rocheux et des touffes de pins 

composent un paysage fortement contrasté et très harmonieux. L'entaille sombre des 

carrières d'argile au Sud-Ouest et quelques pavillons dispersés rompent cet équilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE PAYSAGERE DE L'ENTITE "MASSIF DE SAINTE-VICTOIRE" 

 

Sensibilité visuelle 

Depuis la plaine et les principaux sites de fréquentation (A8, RDN7), le village se laisse 

peu percevoir. Malgré de belles ouvertures grâce à un paysage cultivé,  l'imposant 

massif de Sainte-Victoire domine et vient écraser la silhouette villageoise. Le relief ne 

favorise pas non plus les perceptions vers le village. Ainsi, depuis la RDN7 ou l'A8, c'est 

un paysage viticole qui domine. 

 

Pic des  Mouches 

Puyloubier 
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Depuis le cœur du village, le massif de Sainte-Victoire se laisse difficilement percevoir : 

les rues étroites venant cloisonner les vues. En revanche, depuis les routes menant au 

village (RD17, 12, 56), de belles vues s'offrent à l'observateur. Les chemins de 

randonnée sur le massif figurent un vecteur de découverte de l'entité et notamment de 

son versant Nord.  

Depuis les hauteurs de Sainte-Victoire, de nombreux massifs se laissent percevoir 

(Garlaban et de la Sainte-Baume, Mont Ventoux ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE DE PUYLOUBIER ET MONTAGNE STE VICTOIRE VUES DEPUIS LA RD12 

 

Tendance d'évolution  

L'évolution du paysage du massif de Sainte-Victoire est en lien avec le risque d'incendie. 

Quant au village de Puyloubier, l'évolution de son paysage est à mettre en lien direct 

avec le développement de l'urbanisation. 

 

4.3.2 LES PENTES DOUCES DE LA VALLEE DE L'ARC  

Structure paysagère 

Les pentes douces de la vallée de l’Arc constituent une vaste plaine cultivée largement 

ouverte à l'Est est dominée par la longue falaise de la montagne Sainte-Victoire, le 

rebord du plateau du Cengle et le mont Aurélien. 
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Le paysage façonné par l’agriculture est somptueux avec ses vignes et ses vergers, ses 

mas et ses domaines viticoles. 

L'espace est structuré par les trames linéaires du parcellaire, par les cabanons égrenés 

dans les champs et par les bosquets de pins sur les légers promontoires. Le vignoble 

s’étend en piémont, le centre de la plaine est cultivé en céréales et en maraîchage. 

Alors que le paysage agraire se maintient au Nord, les franges Sud voient le 

développement d'un pavillonnaire diffus autour des villages, en lisière de la plaine et 

sur les versants. 

 

L'entité paysagère est délimitée ici au Nord par la RD17 et au Sud par la RDN7.  

Puyloubier possède le plus grand vignoble des Bouches-du-Rhône. Les champs de vigne 

ont pris place sur ces pentes douces ensoleillées.  

Les parcelles de vigne sont délimitées par un réseau de haies ou par les ripisylves des 

cours d'eau qui apportent un motif paysager très intéressant et viennent rompre la 

monotonie du parcellaire agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE PAYSAGERE DE L'ENTITE "PENTES DOUCES DE LA VALLEE DE L'ARC" 

 

Un paysage agraire remarquable et varier 

La trame parcellaire, les versants en restanques et les grands espaces plans organisent 

le paysage selon un rythme et une échelle en fonction du modelé topographique. 

 

 

 

 

 

PARCELLES DE VIGNES ET D’OLIVIERS 
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L’omniprésence de l’arbre dans ce paysage ouvert 

Le paysage est structuré par les arbres : le cordon d'une ripisylve, les alignements de 

platanes ou de cyprès le long des chemins, les arbustes soulignant les canaux 

d'irrigation ou les limites parcellaires. Les haies sont discontinues et très dispersées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALIGNEMENT DE CYPRES, ARBRES ISOLES ET RIPISYLVE MARQUANT LA LIMITE COMMUNALE AVEC 
POURRIERES OU ENCORE ARBRES ISOLES. 

 

Un territoire parsemé de petits hameaux  

La plaine présente de nombreux petits hameaux, lieux-dits. Il s'agit de domaines 

viticoles, fermes ou de petits groupes d'habitations accompagnés d’une végétation 

arborée (cyprès, pin, chênes,…). 

Seul grand domaine présent sur le territoire est celui de l’Institution des invalides de la 

Légion étrangère qui s’insère parfaitement dans ce paysage. 
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HAMEAUX ET INSTITUTION DES INVALIDES DE 
LA LEGION ETRANGERE 

 

 

 

 

 

 

 

Requalification des anciennes carrières des Bréguières  

Le site des anciennes carrières des Bréguières, accueille un parc photovoltaïque bien 

intégré dans le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE PUYLOUBIER 

Sensibilité visuelle 

Le village de Puyloubier est profondément tourné vers sa plaine agricole. La RD17 et 

certains points du village offrent des ouvertures visuelles très intéressantes. 

Les chemins de randonnée menant au sommet de la montagne Sainte-Victoire figurent 

un vecteur de découverte du paysage viticole de la plaine.  

Depuis les principaux axes de communication de la vallée de l'Arc (RDN7 et A8), le 

paysage de plaine viticole constitue la vitrine de Puyloubier. Les champs de vigne et 

autres cultures créent une ouverture forte, favorable à la mise en valeur des massifs 

environnants (Sainte-Victoire, Mont Aurélien). 

LA PLAINE VITICOLE DE PUYLOUBIER  VUE DEPUIS LE GR9 
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Tendance d'évolution  

La viticulture, outre son intérêt économique et touristique, est reconnue pour ses 

valeurs paysagères, affirmées tant dans l'atlas des paysages des Bouches du Rhône que 

dans le SCOT du pays d'Aix. En effet, vignes et oliviers en piémont de la chaîne de 

Sainte-Victoire façonnent l'image emblématique de La Provence. 

L'évolution du paysage du village de Puyloubier est à mettre en lien avec le 

développement de l'urbanisation. Les parcelles de vigne situées aux abords du village 

recouvrent des qualités paysagères intéressantes du fait de l'ouverture qu'elles offrent 

sur la plaine de l'Arc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles de vigne aux abords du village vue depuis un point haut (allée des Amandiers)s 

et un point bas (route communale menant au hameau de l’Avocat) 
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4.3.3 BILAN : COMPOSANTES POSITIVES ET NEGATIVES DU GRAND PAYSAGE 

Composantes positives 
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Composantes négatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. UNE COMMUNE SUR LES PIEMONTS DE LA MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE 

 
Adossé au pied de la montagne Ste Victoire, le village de Puyloubier est tourné vers la 

vaste plaine agricole de l'Arc encadrée au Nord par la Montagne Ste Victoire, le rebord 

du plateau du Cengle et au Sud par le Mont Aurélien. Les silhouettes de ces imposants 

reliefs constituent les toiles de fond du grand paysage.  

La qualité paysagère est liée au contraste des formes et des couleurs. La plaine offre un 

paysage ouvert offrant des vues sur les massifs structurants de la haute vallée de l'Arc. 

Ces massifs à la végétation aride et aux pentes raides contrastent avec la plaine 

agricole. Ce paysage façonne l'image de La Provence et les représentations de Cézanne. 

Au Nord de la haute vallée de l'Arc, le paysage viticole domine et est dynamisé par des 

bosquets, alignements d'arbres (haies agricoles, ripisylves), mas et domaines viticoles. 

Ce paysage agraire se maintient tandis qu'au Sud, l'urbanisation est plus prégnante. 

L’habitat pavillonnaire est venu grignoter les espaces naturels et agricoles. 

Le grand paysage est marqué par la présence d'importantes infrastructures de transport 

dessinées le long du fleuve de l'Arc créant une linéarité forte et une délimitation stricte 

avec d'un côté les piémonts du Mont Aurélien (Trets, Peynier) et de l'autre les piémonts 

de Sainte-Victoire (Puyloubier). 
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Les pénétrantes 

Les entrées de village, façonnent l'image de la commune. Elles appellent à la 

découverte du village. L’analyse paysagère des entrées de ville permet une lecture 

globale du paysage urbain. 

Sur la commune de Puyloubier, nous distinguons deux types d’entrées : 

- Les entrées sur la commune, délimitées par une route ou les ripisylves des cours 

d'eau. Quelques fois peu visibles, d'autres éléments plus marquants renseignent 

sur l'entrée dans la commune : parking St Ser le long de la RD17, carrière d'argile 

le long de la RD57b. 

 

PARKING ST SER MARQUANT L'ENTREE SUR LA COMMUNE 

 

- Les entrées de" ville" qui marquent l’arrivée dans le village 

Un travail important a été mené sur les différentes entrées du village : mise en 

place de trottoir, végétalisations, signalétiques,… permettant ainsi de marquer 

clairement la frontière entre la campagne et le village. 

ENTREES DU VILLAGE DE PUYLOUBIER 
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4.4.2 Le cœur ancien 

Structure paysagère 

Le centre-village, pivot urbain en termes de circulation, est nœud ou s’enchevêtre un 

réseau viaire confus, créant des îlots de taille et aux densités très différentes selon si 

on se situe au cœur ou en limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son attractivité est réduite à un périmètre de commerces animés toute l’année, avec 

l’école, bar, boulangeries, poste, mairie,… 

 

Sensibilité visuelle 

Le cœur du village est agencé en petits espaces villageois, selon un réseau de rues et 

ruelles au tracé relativement souple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtisse 

blanche 

Eglise 
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La construction du village s’est fait de 

façon graduelle au pied de la butte sur 

laquelle il y avait un château. Les 

ruines des remparts constituent un 

élément patrimonial riche pour 

l’histoire de Puyloubier.  

La butte accolée aux ruines du 

château crée un espace de 

respiration important paysagèrement 

et fait la liaison visuelle avec le 

paysage environnant, mais la bâtisse 

blanche en son sommet a tendance à 

se détacher et à accroître la 

compétition entre le clocher de 

l’église et celle-ci. 

 

 

 

 

 

Le bâti est assez homogène, constitué de petites maisons individuelles anciennes (R+1, 

R+2), accolées et alignées, générant un tissu urbain dense et typé.  

 

 

 

 

 

 

 
 

RUELLES AU CŒUR DE L’ANCIEN VILLAGE 

 

Au détour d’une rue ou ruelle, une fenêtre visuelle peut orienter le regard vers la 

plaine viticole et son horizon lointain. 

Le Chemin Neuf et l’allée des Amandiers forment un promontoire sur la plaine de l’Arc 

soit sous la forme de fenêtres comme pour le Chemin Neuf, soit sous la forme de grand 

panorama pour l’Allée des Amandiers. 

Ses différents points de vue ont un enjeu fort pour l’appréhension du paysage et leurs 

maintiens sont à envisager. 

Butte  

Bâtisse 

blanche 

Eglise 

Bâtisse blanche 

Eglise 
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OUVERTURE VISUELLE SUR LA PLAINE ENVIRONNANTE : FENETRES DEPUIS LE CHEMIN NEUF ET PANORAMA DEPUIS 
L’ALLEE DES AMANDIERS 

 

 

 

 

 

 

Enjeux 

 

► Préserver le caractère pittoresque du quartier ancien 

► Maintenir l’espace ouvert de la butte 

► Sauvegarder le patrimoine historique 

► Améliorer le confort des circulations piétonnes et cyclistes 

► Homogénéiser et qualifier le vocabulaire paysager 

► Mettre en scène les vues emblématiques (covisibilité, perspectives, 

panorama,…) 

► Maintenir les espaces ouverts au pied du village 
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4.4.4 BILAN : COMPOSANTES POSITIVES ET NEGATIVES DU VILLAGE 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation 

graduelle 

intéressante du 

bâti suivant le 

relief 

Vue cadrée par 

l’urbanisation 

marquant le passage du 

rural à l’urbain 

Espace sans 

vocation 

particulière et 

sans enjeux 

paysagers fort : 

dessert l’entrée du 

village 

Ouvertures 

visuelles depuis et 

vers le village 

intéressantes 

La butte : espace de respiration important 

paysagèrement qui fait la liaison avec 

l’espace environnant, mais qui met 

également en valeur une bâtisse blanche qui 

a tendance à accroître la compétition avec 

le clocher de l’église. Lecture du  site  

actuellement pas évidente. 
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4.4.5 Le bâti d’intérêt patrimonial 

La commune de Puyloubier ne compte pas de Monuments historiques classés ou inscrits 

(au titre de la loi de 1930). Toutefois, elle présente un petit patrimoine bâti d'intérêt 

architectural, religieux et historique. 

L'Eglise paroissiale de Saint-Pons 

L'église est située au cœur du village de Puyloubier. 

Cette église, du XIIIème siècle, était une ancienne dépendance du château féodal 

construit sous le règne de Boson Ier, roi de Provence à la fin du IXème siècle. 

La construction de l'église fut achevée le 22 juin 1874. Par la suite, un presbytère et un 

clocher furent construits. 

 

La Chapelle Saint-Roch 

Cette chapelle est située à l’entrée du village, le long 

de la route de Trets. Elle date du XIIIème siècle. 

Placée sous le patronage de Saint-Sébastien, elle est 

devenue la chapelle du cimetière du village du 

XVIème siècle à la fin du XIXème. Abandonnée 

ensuite, elle a été restaurée au milieu des années 70 

par des bénévoles.  

L’aménagement de ses abords fut réalisé par la 

commune en 2001 : réfection des murs de clôture, 

mise en place de ferronneries d'art (portail d’entrée, 

clôtures), mise en lumière, rénovation de la toiture 

du chœur et du calvaire. 

 

La Chapelle Saint-Pancrace  

Cette chapelle se trouve dans la plaine viticole, à 

trois kilomètres du village. Elle est construite sur le 

site d’une ancienne villa romaine. L'existence de la 

chapelle est attestée depuis 1045. 

La chapelle Saint-Pancrace a été entièrement 

rénovée : reconstruction des dix contreforts latéraux 

et d'une voûte intérieure, réfection des façades et 

des enduits intérieurs, réalisation d'une "calade" 

autour de l'édifice, amélioration des abords, 

restauration des ex-voto et du tableau de 

l'Annonciation. 
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La Chapelle Ermitage Saint-Ser  

Elle se trouve dans les versants de la montagne Sainte-Victoire, à presque mi-chemin de 

sa hauteur. Bâtie dans le prolongement d’une grotte, elle perpétue le souvenir de 

l’ermite qui, au Vème siècle, vint chercher refuge en ces lieux. 

Un pèlerinage avait lieu annuellement jusqu’à la démolition de la chapelle en 1993 à la 

suite de chutes de rochers. La chapelle  a été reconstruite à l’occasion de son 

millénaire, après avoir réalisé les travaux de purge et d'ancrages nécessaires. Cette 

reconstruction a permis de relancer le pèlerinage traditionnel de Saint-Ser. L'ancien 

ermitage est désormais le but recherché pour les promeneurs, fidèles ou touristes 

attirés par l'environnement et la beauté exceptionnelle du site (2 000 à 3 000 visiteurs 

par an). 

 

 

La Chapelle et le château du Général 

Ce vaste domaine est tout d'abord une 

villa gallo-romaine, comme 'l'atteste 

l'aqueduc l'alimentant en eau depuis 

la montagne Sainte-Victoire dont le 

tracé et l'aboutissement sont encore 

visibles. C'est ensuite une bastide des 

Xe et XIIe siècles dont les caves 

servent toujours d'assise au château 

reconstruit au XIXe siècle. Depuis 

1954, la Légion étrangère a investi le 

château pour accueillir les invalides. 

 

La Ferme de la Pallière 

Il s'agit d'une ancienne bergerie, témoin d'une activité pastorale dans le passé, 

partiellement rénovée en 2014. 

 

Les oratoires 

Les oratoires font partie aussi du patrimoine 

bâti d'intérêt, la commune de Puyloubier en 

compte 4 :  

- l'oratoire Bramefan ; 

- l'oratoire Saint-Roch ; 

- l'oratoire Château du Général ; 

- l'Oratoire Malivert ; 

 
Malivert             Château du Général 
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Les petits cabanons 

La plaine agricole présente de-ci de-là des petites constructions typiques du patrimoine 

rural et agricole de Provence.  
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4.4.6 LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Comme sur l’ensemble des flancs sud de la montagne Sainte-Victoire, de nombreux 

sites fossilifères affleurent sur la commune 

 

SOURCE : GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE, MARS 2015 

 

La commune ne présente pas de zones de présomption de prescription archéologique. 

 

4.4.7 LES ARBRES ISOLES, ALIGNEMENTS D'ARBRES REMARQUABLES 

 Qu'il soit isolé ou en alignement, certains arbres remplissent une fonction paysagère 

et/ou écologique. 

Les Gardes-nature du Grand Site Sainte-Victoire et Laurence CHABER, ethnobotaniste 

(association EPI) ont recensé 6 arbres remarquables. A cet inventaire, certains 

alignements d'arbres sont reconnus comme remarquables :  

- allée des amandiers menant à la chapelle Saint-Pancrace ; 

- allée de pins en plaine, figurant un signal en entrée de ville de Puyloubier depuis 

la RD57b ; 

- allées de cyprès menant aux domaines viticoles de la Grande Bauquière et 

d'Houchart. 
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SOURCE : GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE, MARS 2015 

  
Cèdre du Liban au niveau du Jasmin               Cèdre Atlantica le long de la RD12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allée d'amandiers au niveau de la Chapelle St Pancrace   Pins en entrée de village depuis la RD57b 
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4.4.8 L’AMENAGEMENT URBAIN : MOBILIER ET VEGETAL 

Objectif et fonction du mobilier urbain : 

Le mobilier urbain est un "outil" au service du citoyen 

Son implantation doit respecter des principes d'organisation tout en s'adaptant aux 

pratiques spécifiques urbaines ou aux usages courants : 

 

► Gérer le partage de l’espace 

- Accompagner et fluidifier les circulations 

- Protéger les usagers, les éléments du bâti et le patrimoine végétal 

- Participer à la continuité des cheminements des différents modes de 

déplacement 
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► Embellir le cadre de vie 

- Participer à l’amélioration du cadre de vie 

- Contribuer à l’identité de la commune 

- Harmoniser les espaces publics entre centre ancien et quartiers périphériques 

- Améliorer la qualité d’usage touristique 

 

► Offrir un service sur le domaine public 

- Eviter le désordre et la saleté 

- Gérer les besoins des espaces de convivialité 

- Permettre l'information et la communication aux résidents et visiteurs 

 

En général le mobilier (lampadaires, bacs, bordures, signalétiques,…) est là pour 

uniformiser et simplifier la lecture du paysage urbain. Sur la commune de Puyloubier un 

travail dans ce sens a été entrepris depuis quelques années mais est à poursuivre. 
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Enjeux 

 

► Mettre en place une charte urbaine pour revaloriser la cohésion des espaces 

urbains de la commune 

► Homogénéiser et qualifier le vocabulaire paysager 

 

 

Place du végétal dans l’aménagement des espaces : 

Que cela soit au sein du grand paysage, exemple au niveau de la plaine, ou au cœur 

même du village, l’arbre isolé ou en alignement est d’une grande importance. 

L’image de la Provence se transmet également par le choix des essences arborées : 

Cyprès, Oliviers, Platanes  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux 

 

► Pérenniser les 

structures arborées 

et arbustives, 

éléments 

primordiaux de la 

syntaxe paysagère 

► Homogénéiser et 

qualifier le 

vocabulaire végétal 

 

 

 

 

 
 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

4.5 SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

 

 

ATOUTS FAIBLESSES

 

Un territoire aux qualités paysagères 

remarquables réunissant des images 

emblématiques de la Provence : paysage 

calcaire de Sainte-Victoire, viticulture, 

oliveraies, ... 

Un village, en situation de belvédère sur la 

plaine. 

Un territoire perceptible depuis les grands axes 

routiers de la vallée de l'Arc : RDN7 et A8. 

Un travail de valorisation déjà entrepris 

 

Un réseau viaire mal adapté 

 

Opportunités Menaces 

 

La commune de Puyloubier fait partie de la 

communauté d'agglomération du pays d'Aix et à 

ce titre est concernée par le SCOT, en cours 

d'élaboration suite à l'entrée des communes de 

Gardanne et de Gréasque le 1er janvier 2014. 

L'inscription de la commune dans le Grand Site 

et l'action qu'il mène sur la préservation et la 

valorisation du patrimoine naturel. 

 

 

Une urbanisation anarchique ne 

respectant pas la structure paysagère 

pourrait banaliser le village de 

Puyloubier. 

Enjeux 

 Maintenir et encourager l’activité agricole 

 Préserver le caractère pittoresque du quartier ancien 

 Maintenir la végétation basse sur la butte au sein du village 

 Maintenir les espaces ouverts au pied du village 

 Améliorer le confort des circulations piétonnes et cyclistes 

 Mettre en scène les vues emblématiques (covisibilité, perspectives, panorama,…) et ré-
ouvrir des axes visuels vers le paysage environnant 

 Homogénéiser et qualifier le vocabulaire paysager 

 Préserver le petit patrimoine bâti et naturel 

 Mettre en place une charte urbaine pour revaloriser la cohésion des espaces urbains de la 
commune 

 Pérenniser les structures arborées et arbustives, éléments primordiaux de la syntaxe 
paysagère 



Diagnostic territorial - Analyse de l'état initial de l'environnement ◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTES DE SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 
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Entité 
paysagère 

Enjeux Implication PLU 

Massif  de 
Sainte-
Victoire 

Préserver les versants 
 

Ne pas poursuivre l'urbanisation 

Plaine 
agricole 

Maintenir une mosaïque de milieux 
(alignement d'arbre, champ de 
vigne, prairie, boisements) 
participant au rythme et à la 
richesse du paysage 
Préserver le patrimoine agraire 
(cabanons ...) 

Ne pas permettre le mitage 
Protéger les boisements (classement 
EBC) 
Classer en zone naturelle ou agricole 
Classement au titre de l'article 
L123.1.5.III.2 

Secteur du 
Village 

Préserver la silhouette du village 
 
 
 
 
 
Maintenir les ouvertures visuelles 
vers la plaine depuis les routes 
principales (av. Cézanne, av. d'Aix, 
av. du chemin neuf, chemin de la 
Pallière) et le village. 
 

Privilégier un développement urbain 
par comblement des dents creuses 
Définir des prescriptions 
réglementaires pour une bonne 
intégration paysagère du bâti.  
 
Définir des prescriptions constructives 
de part et d'autre de ces axes 
Préserver les terrains agricoles au Sud 
de la coopérative 
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5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

5.1 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES DANS LE PLU 

La définition du risque résulte de la confrontation Aléa-Enjeu(x). Les enjeux sont liés à 

la présence humaine (être humains, habitations, activités économiques, infrastructures 

routières, etc.). L’aléa résulte du croisement de l’intensité d’un phénomène redouté et 

de l’éventualité qu’il survienne. Une fois caractérisé, le risque se décline généralement 

en 3 niveaux : risque fort, risque modéré, risque faible.  

Au regard des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris sur 

la commune de Puyloubier depuis plus de 30 ans, le principal risque est celui lié au 

phénomène de retrait et gonflement des argiles. 

ARRETES PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE 
DE PUYLOUBIER (SOURCE : PRIMNET) 

TERRITOIRE DE PUYLOUBIER (SOURCE : PRIMNET) 

 

Plusieurs documents sur la commune de Puyloubier nous renseignent sur les risques et 

leur prise en compte dans le PLU varie selon la nature du document. 

- les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont des documents directement 

opposables au PLU. Il s’agit de documents cartographiques réglementaires 

définissant les zones inconstructibles et constructibles sous conditions ou sans 

condition. La commune de Puyloubier dispose d'un PPR approuvé « Tassements 

différentiels » le 14 avril 2014. 

- l'Atlas des zones inondables des Bouches-du-Rhône de 1996  

- la carte EXZECO identifiant les zones potentiellement inondables (fournie dans 

le PAC) ; 

- les cartes réalisées par le BRGM sur le glissement de terrain et chutes de blocs 

(fournie dans le Porté à connaissance de l'Etat) ; 

- les cartes d'aléas subi et induit feux de forêt réalisées à l'échelle du 

département ; 

Catastrophe Date début Date fin Arrêté du

Mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols

01/01/2002 30/06/2002 10/01/2008

Mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols

01/07/2007 30/09/2007 07/10/2008

Mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols

01/01/2007 31/03/2007 07/10/2008

Mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols

01/01/2006 31/03/2006 07/10/2008

Mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols

01/01/2004 31/03/2004 07/10/2008

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982

Mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols

01/01/2005 31/03/2005 07/10/2008
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- le Plan de Massif de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PMPFCI) des massifs 

Concors-Sainte-Victoire, actuellement en cours d'élaboration ; 

- le Plan Communal de Sauvegarde depuis le 01 octobre 2013. 

La prise en compte des risques naturels est primordiale. Les projets urbains de demain 

ne devront pas aggraver le risque connu existant, ni engager d’autres situations 

susceptibles de porter atteinte aux personnes et aux biens. 

 

5.2 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Sur la commune de Puyloubier, le risque mouvement de terrain est principalement lié 

au phénomène de retrait et gonflement des argiles. Un PPR a été approuvé le 14 avril 

2014.  Il arrive aussi qu’il soit le résultat de l’effondrement de cavités souterraines ou 

de chutes de rochers ou blocs. 

5.2.1 LE RISQUE LIE AU PHENOMENE DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES  

Le phénomène de gonflement et retrait des argiles résulte de l’alternance d’épisodes 

de sécheresse et de réhydratation des sols entraînant  le tassement et la fissuration des 

constructions.  

Le département des Bouches-du-Rhône fait partie des départements français fortement 

touchés par ce phénomène. En effet, 42% des communes du département ont un arrêté 

interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour cet aléa, et la 

commune de Puyloubier ne fait pas exception.  

Un Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-

gonflement des argiles a été approuvé le 14 avril 2014. 
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Le village de Puyloubier est fortement exposé à ce risque.  

En application du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, deux zones bleues ont été 

définies dans le PPR en fonction de l'intensité des risques encourus :  

- B1 : une zone bleue très exposée ; 

- B2 : une zone bleue moyennement exposée. 

 

Le règlement du PPR prescrit des dispositions à mettre en œuvre immédiatement ou 

dans un délai de 5 ans pur les constructions existantes. Il prescrit aussi des dispositions 

pour les constructions futures en distinguant:  

- les logements individuels. Pour ces logements, sont prescrites à défaut d'une 

étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et 

l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux 

caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique adaptée à la 

norme en vigueur (à titre indicatif la mission nommée G12 définie dans la norme 

NF P94 500 (révision décembre 2006)),  plusieurs dispositions suivantes relatives 

aux fondations, à la conception et à la réalisation des constructions. 

- les logements collectifs, groupés et les permis d'aménager à l'exception des 

bâtiments à usage agricole et des annexes d'habitations non accolées. Pour ces 

logements, est prescrite la réalisation d'une étude définissant les dispositions 

constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du 

CARTE REGLEMENTAIRE DU RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 
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risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la 

conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que 

l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la 

mission géotechnique adaptée dans la norme en vigueur (à titre indicatif la 

mission nommée G12 définie dans la norme NF P94 500 (révision décembre 

2006). 

 

Implication dans le PLU 

Ce risque ne génère pas d'inconstructibilité particulière, mais des prescriptions 

constructives. 

 

5.2.2 LE RISQUE LIE A L’EFFONDREMENT DES CAVITES SOUTERRAINES, AUX 

CHUTES DE BLOCS ET GLISSEMENT DE TERRAIN 

 L’inventaire départemental des mouvements de terrain réalisé en 2005 (actualisé en 

2013) par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) signale l’occurrence 

de phénomènes du type : 

- chutes de blocs aux abords de la RD17 dans le secteur de St Ser à l’ouest du 

village ainsi que sur le flanc sud de la montagne Sainte-Victoire près de 

l’ermitage de St Ser. L'épisode le plus connu sur la commune remonte à 1997 où 

la chapelle Saint-Ser fut détruite sous l'effet d'un éboulement. 

- glissement aux abords de la RD 17 dans les secteurs d’Angelin et de Saint-Ser 

(ouest du village), sur les collines entre Bramefan et Saint-Ser, à la sortie nord 

du village ainsi qu’à proximité de la RD57b entre Richeaume et Maupague. 
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CARTE RISQUE LIE A L'EFFONDREMENT DES CAVITES SOUTERRAINES 

 
La cartographie régionale (échelle de validité 1/100 000) des mouvements de terrain 

réalisée en 2007 par le BRGM indique que les formations géologiques affleurant sur le 

versant sud de la montagne Sainte-Victoire ainsi que sur le versant Est du plateau du 

Cengle sont susceptibles d’être affectées par des phénomènes de chutes de blocs, 

glissement ou effondrement. 
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Implication dans le PLU 

Le Porté à connaissance de l'Etat précise que dans les zones (urbanisées ou pouvant 
l’être) exposées aux différents mouvements de terrain (chutes de blocs, glissement) la 
réalisation d’une étude géologique-géotechnique globale devrait permettre d'une part, 
d'identifier sur les documents graphiques du PLU, les secteurs à aléa faible, modéré et 
fort et d'autre part, que des dispositions adaptées à chacun de ces secteurs soient 
appliquées dans le règlement.  

5.3 RISQUE INCENDIE DE FORET 

Les cartes ci-après sont extraites de la carte départementale d’aléa feu de forêt, issues 

du Porté à Connaissance du Département des Bouches-du-Rhône. Elles constituent un 

outil d'aide à la décision. Ces cartes établies, au 1/25 000 ne sont pas conçues pour être 

superposées au cadastre. Elles exposent les zones d’aléa induit et subi.  

- L’aléa subi présente l'aléa d'incendie auquel sont exposés les personnes et les 

biens du fait de leur proximité avec le massif forestier (incendie de forêt 

menaçant les zones urbanisées).  

- L’aléa induit présente l'aléa d'incendie auquel est exposé le massif forestier du 

fait de la présence d'activités humaines à proximité des zones boisées (départ de 

feu pouvant se propager au massif).  

Aléa subi 

 

Face au risque feux de forêt, le village est particulièrement vulnérable. 
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Aléa induit 

 

Face aux feux de forêt, un Plan de Massif de Protection des Forêts Contre l'Incendie 

(PMPFCI) Massif de Concors - Sainte-Victoire est en cours d'élaboration. Ce plan est un 

outil d’aménagement du territoire. L’enjeu premier est la protection du massif 

forestier contre les incendies tout en veillant à la valorisation de l’espace forestier dans 

ses composantes écologiques, économiques et paysagères. Ce plan succédera au PIDAF 

Concors Sainte-Victoire adopté par délibération en juin 2003.  
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SOURCE : GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE, MARS 2015 

 

Une réglementation est mise en place pour réduire les risques et l'exposition des 

personnes et des biens :  

L'accès aux massifs est réglementé par arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre 

et interdit en dehors de ces dates. 

En cas de vent supérieur à 40 km/h. En période estivale, on distingue trois niveaux de 

danger : 

- en niveau orange, la circulation des personnes est autorisée ; 

- en niveau rouge, la circulation des personnes n’est autorisée que le matin de 6 à 

11 heures ; 

- en niveau noir, la circulation des personnes est interdite. 

 

L’emploi du feu est autorisé pour les propriétaires pour les mois de : janvier, avril, 

mai, octobre, novembre et décembre, hors jours à risque exceptionnel, et, sur 

autorisation municipale pour les mois de février et mars. 

Il est interdit du 1er juin au 30 septembre, sauf dérogation préfectorale. 

Il est interdit toute l’année par vent supérieur à 40 km/heure. 

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) doivent être réalisées sur un rayon 

de 50 mètres autour des constructions et 10 mètres de part et d’autre des voies privées 

d’accès. Le village est zone OLD prioritaire. 
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Implication dans le PLU 

Ne pas urbaniser dans les zones d'aléa très fort et exceptionnel 
 
Favoriser un développement urbain en continuité immédiate de l'urbanisation existante 
et prendre en compte les orientations définies dans les zones d'aléas 
 

 

5.4 RISQUE INONDATION 

La commune n'est pas concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI), qui fait figurer 
l’enveloppe hydrogéomorphologique.

 

 
ATLAS DES ZONES INONDABLES (SOURCE : DREAL PACA GEO-IDE)

 
L'outil EXZECO (approche topographique de pré-détermination des zones 
potentiellement soumises au risque d'inondation) identifie les zones potentiellement 
inondables.
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Les zones concernées par le risque inondation sont donc :

- Les principaux ruisseaux de la commune (Saint-Pancrace, Saint-Ser, la Colle, la 

Rouviere, Malbaratte…) 

- les zones potentiellement soumises à l’aléa ruissellement orientés nord-sud du 

fait de la topographie de la commune (axes potentiels notamment au droit de la 

zone urbanisée, et en limite sud-est de la commune), 

Implication dans le PLU 

Le Porté à Connaissance de l'Etat précise que les ruisseaux et les axes potentiels 
d'écoulement doivent à minima faire l’objet d’une analyse hydrogéomorphologique afin 
de définir l’emprise maximale des inondations. 
 
Dans les zones urbanisées ou concernées par des enjeux de développement, il 
conviendra de préciser cette première analyse par une étude hydraulique de 
l’évènement de référence afin d’intégrer l’aléa inondation dans le document 
d’urbanisme. 
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5.5 RISQUE SISMIQUE

Le zonage sismique français a été défini par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, il 

est en vigueur depuis le 1er mai 2011. Il découpe la France en 5 zones de sismicité (de 

très faible à forte). La zone 5 correspond au risque le plus élevé, elle concerne 

exclusivement les îles antillaises.  

La commune de Puyloubier est concernée par un aléa sismique faible (zone 2).  

Pour chaque zone de sismicité, des règles de construction sont imposées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

APPLICATION DES REGLES DE CONSTRUCTIBILITE POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE BATIMENT SELON LA ZONE DE 
SISMICITE 



Diagnostic territorial - Analyse de l'état initial de l'environnement ◄ 

 

 

Ces règles sont définies dans les normes EUROCODE 8, qui ont pour but d'assurer la 

protection des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. Elles 

définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles. 

Appartenant à la zone 2, la commune n'est soumise aucune exigence pour les  nouveaux 

bâtiments (individuel ou collectif). 

 

Implication dans le PLU 

Ce risque ne génère pas d'inconstructibilité particulière, ni de prescriptions 

constructives pour les logements. 

 

5.6 RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Etant traversée par la RDN7 où transitent de nombreux camions de livraison en tous 

genres (hydrocarbures, gaz, …), la commune est soumise au risque de transport de 

matières dangereuses.   

Les risques majeurs associés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD) sont 

généralement consécutifs à un accident se produisant lors de l’acheminement de ladite 

matière. Cependant, la cause de ces évènements est liée davantage au mode de 

transport en lui-même (erreur humaine, accident de la route, etc.), qu’au caractère 

dangereux du produit transporté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMUNES SOUMISES AU RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (SOURCE : CYPRES. SEPT. 2012) 
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Implication dans le PLU 

La RDN7 étant éloignée du village (5 km), aucune disposition n'est nécessaire dans le 

PLU face à ce risque. 

 

5.7 SYNTHESE RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un risque effondrement des cavités souterraines 

localisé sur les hauteurs du massif et éloigné des 

espaces urbains 

La commune est visée par le risque de transport de 

matières dangereuses lié au passage de la RDN7 et de 

l'A8, sans impacter toutefois le village éloigné de ces 

axes de circulation. 

 

 

Un territoire sensible face au risque retrait et gonflement des 

argiles 

 

Un risque inondation à définir 

 

Un risque glissement de terrain et chutes de blocs qui impacte 

peu les zones bâties. 

Un risque feu de forêt touchant le village 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 

Le respect des règles édictées dans le PPR "Tassements 

différentiels" approuvé 

Sous les effets du changement climatique, le phénomène de 

retrait et gonflement d’argile et les incendies de forêt 

devraient augmenter en raison de l’intensité des épisodes de 

sécheresse et de fortes pluies. 

 

 

ENJEUX 

 

- Prendre en compte le PPR retrait et gonflement des argiles récemment approuvé. Au travers du 
règlement, autoriser des normes de construction permettant de diminuer prévenir ce phénomène. 

- Prendre en compte la connaissance du risque glissement de terrain et chutes de blocs  

- Ne pas aggraver l'exposition des personnes et des biens aux feux de forêt 

- Connaître le risque inondation et le prendre en compte dans le projet de PLU 
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6. POLLUTION ET NUISANCES 

6.1 LA QUALITE DE L’AIR 

6.1.1 LES OBJECTIFS FIXES PAR LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
(SRCAE PACA) 

L’objectif fixé dans le SRCAE est une baisse de 30% des émissions de PM2,5 d’ici 2015 et 

de 40% des émissions de NOx d’ici 2020, par rapport à l’année de référence 2007. 

A plus long terme, les efforts de réduction des consommations énergétiques devraient 

conduire à la poursuite de l’amélioration de la qualité de l’air régionale. 

La mise en œuvre des mesures air-climat-énergie de niveau international et national et 

les mesures locales des Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) des Bouches du 

Rhône et des Alpes Maritimes devraient permettre une réduction à 2015 :  

- de 26% des émissions de PM2.5 (particules en suspension) par rapport à 2007 

- de 30% des émissions de NOX (oxyde d'azote)  par rapport à 2007  

- Principalement dans les secteurs du transport routier (mise en œuvre des 

normes Euro, actions locales de gestion de trafic, d'incitation au report 

modal,…) et du résidentiel tertiaire, concernant les PM2.5 (mise en œuvre des 

mesures du Grenelle, actions locales sur le chauffage…). 

Le Plan Particules et le Plan National Santé Environnement fixent un objectif de 30% de 

réduction des PM2,5 d’ici 2015. Décliné à l’échelle régionale, cet objectif semble 

atteignable, les orientations du SRCAE devraient permettre la réduction 

complémentaire nécessaire pour l’atteindre. 

La directive « Plafonds » (2001/81/CE) est en cours de révision pour introduire de 

nouveaux plafonds à 2020 (l’échéance actuelle est à 2010). Divers niveaux d’ambition 

sont envisagés et ils conduiraient à une réduction complémentaire entre 2010 et 2020 

de -33% à -41%. Les PPA se sont quant à eux fixées un objectif de -40% entre 2007 et 

2015. Par souci de cohérence entre ces différents éléments, l’objectif suivant est fixé : 

40% de réduction des émissions de NOx d'ici 2020. 

6.1.2 LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (laure), du 30 décembre 1996, 

reconnaît le droit pour chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. A cette fin, 

une obligation de surveillance de l’air s’impose. Les relevés ci-dessous ont été réalisés 

par Air PACA, qui a la charge de : 

- Surveiller la qualité de l’air par des outils de mesures et de modélisation 

- Prévoir la qualité de l’air et anticiper les pics de pollution 

- Informer au quotidien et en cas d’épisodes de pollution 

- Comprendre les phénomènes de pollution en effectuant des études spécifiques 

et participer ainsi à établir les liens existant notamment entre l’air et la santé, 

l’air et l’environnement 
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- Contribuer aux réflexions relatives à l’aménagement du territoire et aux 

déplacements en fournissant à la fois des éléments d’évaluation, de prospective 

et des outils d’aides à la décision 

6.1.3 LA QUALITE DE L’AIR SUR PUYLOUBIER -  

Les émissions de dioxyde d'azote(NO2) 

Les sites de mesures de la 
mairie de Puyloubier 
(typologie périurbaine) et de 
la RD12 au sud du village 
(typologie rurale),  
enregistrent les mêmes 
teneurs en dioxyde d’azote, 
de 12 µg/m3. 
Celles-ci sont largement 
inférieures à la valeur limite 
pour 2007 de 46 µg/m3 et a 
fortiori à la valeur limite à 
l’échéance 2010 de 40 
µg/m3. Dans le village, les 
teneurs peuvent varier entre 
10 et 20 µg/m3, 

représentatives des rues et 
ruelles de Puyloubier. Elles 
sont à relier aux émissions automobiles du trafic des riverains. 
A l’extérieur du village et notamment au sud, le niveau de fond est encore plus bas (10 
à 12 µg/m3 ) en raison de quelques voies peu fréquentées qui desservent Puyloubier. Au 
nord de Puyloubier, sur Sainte-Victoire cette concentration diminue et atteint une 
dizaine de microgrammes. Ces valeurs sont ici représentatives du niveau de fond quasi 
naturel de la Provence.  
 

Les émissions de benzène (C6H6) 

Sur le périmètre communal, les concentrations en benzène sont faibles, comprises 
entre 0.6 et 1.2 µg/m3. Ces concentrations sont inférieures à l’objectif de qualité (2 
µg/m3) et à la valeur limite (5 µg/m3) 

Les émissions de particules fines (PM10) 

Le niveau de fond moyen de la commune se situe autour de 23 µg/m3. Cette valeur est 

inférieure à la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 pour les particules. Cependant, 

l’ancienne carrière d’argile de Puyloubier, même si elle est en reconversion, est 

toujours susceptible d’émettre des particules. Il est possible que sur ces 35 hectares, 

localement, les concentrations de PM10 puissent dépasser la valeur limite pour ce 

polluant. 

Sur la commune, les sources naturelles et les activités agricoles occupent une place 

importante des émissions de polluants. Ce secteur est à l’origine de l’émission de 88 % 

des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), 39 % des émissions de 

d'oxyde d'azote (NOx), 28 % des particules en suspension (PM) et de 19% de CO. Ces 

émissions proviennent des installations de combustion, de l’utilisation d’engins 

agricoles, des engrais mais aussi des émissions naturelles issues de la végétation 

CARTE 2007 DE REPARTITION DES CONCENTRATIONS ANNUELLES EN 
DIOXYDE D'AZOTE (NO2) SUR PUYLOUBIER 
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(COVNM). La majorité des particules (60 %) proviennent d’activités industrielles. Il 

s’agit principalement des activités d’extraction de matériaux. Enfin, les transports 

routiers contribuent à l’émission de 53 % de NOx, 61 % de CO2, et 31 % de CO. 

 

 
 

Conclusion 

La population résidentielle de Puyloubier n’est pas susceptible de respirer un air dont 

les niveaux dépassent la valeur limite annuelle d’exposition :  

- pour le dioxyde d’azote (40 µg/m3 /an)  

- pour le benzène (5 µg/m3 /an) 

- pour les particules fines (40 µg/m3 /an)  

6.2 LE BRUIT 

6.2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Un Plan de prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a été arrêté le 29 mai 

2013. Ce plan a pour objet d’informer le public sur la notion du bruit, ses 

caractéristiques et ses effets et présente le diagnostic réalisé sur le réseau 

départemental. Ce plan concerne les infrastructures routières supportant un trafic de 

16 400 véhicules/jour. Sur la commune de Puyloubier, aucune infrastructure routière 

n'est concernée par ses dispositions. 

En application de l'article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 décembre 1992, les 

infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau 

de bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté 

par le bruit est défini de part et d'autre de chaque infrastructure classée.  

CATEGORISATION DU NIVEAU SONORE DES ROUTES 

 

 
 
 
 
 
 
6.2.2 IMPACT DU BRUIT SUR LA SANTE 
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Le bruit peut-être à l’origine de trouble auditif (fatigue, perte auditive). Les sons 

audibles se situent entre 0 dB et 140 dB. Le seuil de la douleur est atteint à 120 dB(A). 

Le risque de fatigue auditive et/ou de surdité croît avec l'augmentation de l'intensité du 

bruit. Les expositions de longue durée à des niveaux sonores inférieurs à 70-80 dB(A) 

n’induisent pas de lésions. Mais les niveaux de bruit ambiant (inférieurs à 85 dB(A)) 

peuvent engendrer des effets extra-auditifs (le sommeil par exemple).  

Ainsi, une exposition à 50 dB(A) peut engendrer une fatigue notable et peut renforcer 

des effets directement attribuables au bruit comme la diminution de la vigilance, de 

l’efficacité du travail ou de l’apprentissage durant l’enfance.  

Des effets sur le système nerveux autonome ont également été observés, les expositions 

au bruit générant un stress qui entraîne des réponses diverses de l'organisme, 

végétatives (notamment sur le système cardiovasculaire) et endocriniennes (élévation 

des sécrétions de catécholamines, de cortisol). 

C’est ainsi que le classement des voies bruyantes, tel qu’initié par l’arrêté du 30 mai 

1961, vise à prévenir les effets du bruit de la circulation routière sur la santé. A partir 

d’un niveau sonore nocturne de  55 dB(A), un périmètre dessiné de part et d’autre de 

l’axe de la voie est à respecter pour l’implantation de toutes nouvelles constructions 

aux abords de cette voie.  

6.2.3 LE BRUIT SUR PUYLOUBIER 

En Pays d'Aix, le transport routier est la principale nuisance sonore ; le constat est le 

même sur la commune de Puyloubier.  

La carte ci-contre présente les 

zones exposées au bruit de jour. La 

légende de couleur utilisée est 

conforme à la norme NF S 31- 130 

en vigueur, conformément à 

l’arrêté ministériel du 4 avril 2006. 

Sur Puyloubier, la RDN7 présente un 

trafic supérieur à 5 000 véhicules 

 par jour et fait à ce titre  l’objet 

d’un classement sonore par arrêté 

préfectoral. La RDN7 est classée 

catégorie 3 (C3). A ce jour, 3 

constructions seulement sont 

exposées à un bruit compris entre 

60 et 70 dBa. 

     CARTE 
LOCALISANT LES ZONES EXPOSEES AU BRUIT DE JOUR 

 

                                            
1L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique 

des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 
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Ce classement implique dans une bande de 100m de part et d'autre de la RDN7, des 
prescriptions d’isolement acoustique pour les habitations, les établissements 
d’enseignement, de santé ainsi que les hôtels découlant de l'arrêté du 30 mai 1996. 

 

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES 

 

La RDN7 accueille un important trafic routier (en lien notamment avec les trajets 

domicile-travail et la livraison de matériaux en tous genres). Pour autant, éloigné du 

village, il ne constitue pas une nuisance sonore pour les habitants de Puyloubier. 

Les autres axes enregistrant un trafic automobile important sont :  

- la RD17 (dite route de Cézanne) : 17 constructions sont exposées à un bruit 

compris entre 60 et 65 dBa 

- et la RD12, axe de desserte principal du village : 10 constructions sont exposées 

à un bruit compris entre 60 et 65 dBa 

Retenons que la commune est majoritairement en "zone calme". Une zone calme peut 

se définir comme un « espace où l’environnement sonore est maîtrisé et non soumis à 

des agressions sonores et, plus largement sensorielles. Selon le niveau d’exigence des 

personnes sollicitées, il s’agit d’un espace au minimum de moindre désagrément et au 

mieux, de grande tranquillité. » (Source : Plan de Prévention du Bruit dans 

l'Environnement du Pays d’Aix validé par le Conseil communautaire le 24 juin 2010). Le 

niveau sonore de référence pour déterminer ces zones calmes dans le PPEB du Pays 

d’Aix est un niveau sonore inférieur à 55db. 
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6.3 SITES ET SOLS POLLUES 

Les bases de données BASOL et BASIAS recensent les sites industriels et les sites pollués 
susceptibles de provoquer une nuisance ou un risque pour la population et 
l'environnement :  

 

BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués)  

recense les sites pollués traités, les actions spécifiques imposées par l'Etat pour 

prévenir la pollution ou l'enrayer.  

BASIAS (Base de données des anciens sites industriels et d'activités de services) permet 

de disposer de traces des activités industrielles. Cette inscription ne correspond pas à 

une pollution avérée mais renseigne sur 

une éventuelle pollution (anciennes 

cuves contenant des produits polluants, 

dépôts de liquides inflammables comme 

les stations-service…) qui peut être 

diagnostiqué avant réutilisation du site.  

 

Puyloubier ne compte pas de site BASOL 

mais 1 site BASIAS dont l'activité est 

terminée. Il s'agit de l'ancien bar 

restaurant et station-service de 

l'aérodrome situé au lieu-dit Verlaque 

RDN7. 

LOCALISATION DU SITE BASIAS SUR LA COMMUNE  

 

La commune compte deux installations classées pour la protection de l'environnement 

(ICPE) ayant pour régime "Autorisation". Il s'agit de : 

- la cave vinicole de Puyloubier dont l'activité est la préparation et le 

conditionnement des vins 

- de l'entreprise Monier dont les principales activités sont l'exploitation de 

carrière et le transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes. 

Les ICPE soumises à autorisation sont celles qui présentent de graves conséquences ou 

inconvénients pour l'environnement. L'autorisation n'est alors délivrée que si les dangers 

et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées dans l'arrêté 

préfectoral d'autorisation. 

Implication PLU - Sites et sols pollués 

Face aux sites et sols pollués, les enjeux sont la prise en compte de ces sites dans le 

zonage et/ou l'instauration de règles spécifiques en cas d'ouverture à l'urbanisation de 

ces anciens sites (étude de sols, mesure de gestion de la pollution). 
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6.4. LES DECHETS 

6.4.1 L’ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS SUR 
LE TERRITOIRE 

Les déchets relèvent de la compétence de la Communauté d'Agglomération du Pays 

d'Aix (CPA) qui assure en régie la collecte traditionnelle des déchets ménagers. 

Sur la commune, le mode de collecte des ordures ménagères se fait en porte-à-porte. 

Une fois collectés les déchets sont acheminés au Centre de Transfert de Rousset puis 

redirigés vers le centre d'enfouissement de l'Arbois qui capte la grande majorité des 

déchets de la CPA. 

 

Le tri des déchets se fait quant à lui à plusieurs niveaux :  

 

 à travers la mise à disposition de Points 

d’Apports Volontaires (PAV) permettant 

la récupération du verre, du papier, des 

cartons et des emballages en vue de leur 

recyclage ou de leur valorisation. 

 

Au total, la CPA a installé 827 PAV, soit 1 

PAV pour 447 habitants (population 

2013). 

Puyloubier compte 12 PAV soit 1 PAV pour 

182 habitants (basé sur la population 

2013, 2004 habitants). Plus précisément, 

elle compte 11 colonnes Verre, 8 colonnes Journaux-Revues-Magazines et 8 colonnes 

Emballages Ménagers Recyclables. Contrairement à la plupart des communes du pays 

d'Aix, elle ne compte pas de colonnes Ordures Ménagères. 

 

 à travers une déchetterie. Elles 

assurent le recyclage ou la 

valorisation des encombrants, des 

gravats, des végétaux, du bois, 

des papiers/cartons, des 

ferrailles, des batteries et des 

déchets dangereux. 

La déchetterie de Puyloubier 

enregistre une baisse de sa 

fréquentation. Un constat 

également observé sur le 

territoire de la CPA (-3.6% par 

rapport à 2012) 
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 En revanche, malgré cette baisse des visites, on constate une augmentation des 

tonnages de la déchetterie : en 2013, 419 t de déchets collectés contre 371 t en 2012 

soit une augmentation de 13%. 

 

REPARTITION DES TONNAGES PAR MATERIAUX COLLECTES AU SEIN DE LA DECHETTERIE DE PUYLOUBIER EN 2013  

6.4.2 LA PRODUCTION ET L'EFFORT DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS  

En 2013, 745 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur la commune 

représentant 0,5% des déchets de la CPA. 

Puyloubier 

 
Tonnage OM Ratio / hab Tonnage PAV Ratio / hab Total Tonnes Effort de tri 

2012 686 351 128 65 814 16% 

2013 639 319 106 53 745 14% 

 

Territoire de la CPA 

 

Tonnage OM Ratio / hab 
Tonnage PAV 
+PAP 

Ratio / hab Total Tonnes Effort de tri 

2012 130558 354 19158 52 149716 13% 

2013 

129
549 

3
5
1 

19
45

1 
5
3 

149
000 

1
3
% 

 

Parmi ces déchets, 14% sont issus de la collecte sélective par points d'apport volontaire. 

En 2013, cet effort de tri est inférieur à 2012 mais reste supérieur à celui observé sur le 

territoire de la CPA. 

Notons que depuis 2011, les déchets ménagers résiduels collectés sont en baisse.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Composteur restant à 

distribuer 

Puyloubier - 43 18 23 9 7 100 30 soit 23% 

CPA 3779 3035 2115 3040 1486 800 1459 3343 soit 20% 
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EVOLUTION DES TONNAGES DES ORDURES MENAGERES ISSUES DE LA COLLECTE TRADITIONNELLE 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Puyloubier 508 495 480 466 670 686 640 

CPA 137 480 136 802 133 796 133 217 132 321 130 558 129 549 

 

Ainsi, entre 2012 et 2013 on constate une baisse de la production des ordures 

ménagères mais aussi une baisse de l'effort de tri. 

En 2013, le verre est le matériau le plus trié (59 t), puis les Journaux Revues Magazines 

(29 t). 

6.4.3 LA POLITIQUE INTERCOMMUNALE 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la Communauté du Pays d’Aix a lancé le 

17 décembre 2010 l’élaboration de son Programme Local de Prévention des Déchets. 

 

Les objectifs de la loi du 12 juillet 2010 sont :  

- de baisser la production de déchets domestiques de 7% en 5 ans 

- de détourner de l'enfouissement 15% de ces mêmes déchets 

- de passer de 413.4 kg/habitant/an en 2009 à 384.4 kg/habitant/an fin 2015 

 

Un programme d'actions  a été défini sur la période 2012-2015 : 

- le déploiement du compostage collectif ; 

- le lombricompostage et le compostage individuel ; 

- l'étude de faisabilité pour la création de plateforme de compostage de déchets 

verts, de broyage et la mise en réseau pour garantir les débouchés des déchets 

verts ;  

- des évènements de sensibilisation des consommateurs aux achats éco-

responsables ;  

- une étude de faisabilité sur le compostage dans les cantines scolaires ;  

- l'aide au déploiement des dispositifs de collecte des DASRI ;  

- une étude de faisabilité sur la mise en œuvre d'une charte marchés forains éco-

responsables. 
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 DE COMPOSTEURS DISTRIBUES DEPUIS 2008 SUR PUYLOUBIER ET LE TERRITOIRE DE LA CPA 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Composteur 

restant à 

distribuer 

Puyloubier - 43 18 23 9 7 100 30 soit 23% 

CPA 3779 3035 2115 3040 1486 800 1459 3343 soit 20% 
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6.5 LA POLLUTION LUMINEUSE 

Sur la commune, la lumière artificielle est principalement émise par les habitations du 

village et l'éclairage public. Ces sources de lumière nocturnes peuvent venir troubler les 

écosystèmes (modification du système de proie-prédateur, perturbation des cycles de 

reproduction, perturbation des migrations ...) et représentent aussi un gaspillage 

énergétique. 

 

LA POLLUTION LUMINEUSE EN TEMPS ORDINAIRE DANS LA REGION AIX-MARSEILLE (SOURCE : HTTP//:AVEX-
ASSO.ORG) 

 

Un  halo lumineux se localise au niveau du village de Puyloubier. 

 

Implication PLU - Pollution lumineuse 

Un développement urbain privilégiant la densification des espaces urbains 

Des prescriptions constructives destinées à favoriser la lumière naturelle dans les 

bâtiments 
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6.6 SYNTHESE NUISANCES ET POLLUTIONS 

 

Atouts Faiblesses 

 

Une politique de réduction et de tri des déchets 

menée par la communauté d’agglomération 

 

La RDN7, classée voie bruyante se situe en 

limite communale et est suffisamment éloignée 

du village pour constituer une nuisance 

 

La majorité du territoire en zone calme 

 

Une pollution lumineuse très faible émise par les 

habitations du village 

 

La RD12 ou route de Cézanne, qui longe le 

pied de Sainte-Victoire enregistre un trafic 

important et peut constituer une source de 

nuisances pour les habitants situés de part 

et d'autre de cet axe. 

Opportunités Menaces 

 

Les objectifs fixés par la communauté 

européenne visant à réduire les polluants et les 

techniques de réduction des polluants dans le 

secteur de l’automobile 

 

La révision d'un Plan de Déplacements Urbains à 

l'échelle du Pays d'Aix destiné à favoriser le 

développement de modes de transports 

alternatifs à l'automobile 

 

Une augmentation du trafic automobile en 

lien avec l'augmentation de la population et 

la sur représentation de la voiture 

individuelle 

Enjeux 

 

Maintenir une bonne qualité de l'air 

Préservation de l’ambiance sonore  

Mise en conformité des capacités de traitement disponibles dans l’environnement proche avec le 

volume de déchets produit existant et futur 
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7. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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8. LA FORMATION DE LA VILLE ET SES EVOLUTIONS 

8.1 LES ORIGINES HISTORIQUES2 

8.1.1 LES ORIGINES 

La préhistoire 

Le site de protection qu’offre la montagne Sainte-Victoire, les nombreux abris et 

cavités naturels, l’exposition ensoleillée de la face sud font supposer que 

l’environnement hospitalier de l’actuel village de Puyloubier fut le témoin d’une 

activité humaine préhistorique. 

La période celto-ligure  

Au IVe siècle avant J.-C., la civilisation provençale, alors mi-phocéenne mi-ligure, 

connaît une évolution nouvelle provoquée par une invasion de Celtes du Nord : les 

Salyens. Ces derniers envahissent la région comprise entre le Rhône et l’actuelle limite 

du Var et s’associent aux tribus conquises pour former une confédération celto-ligure. 

Les vestiges d’oppida trouvés sur le piémont de Sainte-Victoire attestent d’une 

occupation humaine durant cette période sur les confins du village actuel. 

8.1.2 L'EPOQUE GALLO-ROMAINE 

En 125 avant J.-C., convoitant les régions du littoral, ces occupants de l’intérieur 

s’attaquent aux Massaliotes. Ceux-ci font appel à leur allié romain qui dépêche deux 

expéditions successives dirigées par les consuls Marcus Fulvius Flaccus puis Caius Sextius 

Calvinus. Ce dernier finit par déloger et battre les Salyens retranchés dans leurs places 

fortes, notamment dans l’oppidum d’Entremont. Cette victoire conforte l’établissement 

de la Provincia romaine qui devint la Provence. 

La paix fut de courte durée. De nouvelles peuplades germaniques, Cimbres et Teutons, 

à la recherche d’une terre pour s’établir et attirés par l’Italie, menacent la Provence. 

Pour repousser cette nouvelle invasion, Rome envoie l’un de ses plus brillants consuls, 

le général Caius Marius. En 102 avant J.-C., dans la plaine de l’Arc, entre Sainte-

Victoire et les Monts Aurélien, au cours d’une terrible bataille qui se solda par deux 

cent mille morts, les légions romaines anéantissent les envahisseurs. 

L’immense charnier qu’était devenue cette plaine jonchée de cadavres fut appelé 

« campi putridi » et donna son nom au village de Pourrières. 

En souvenir de cette victoire qui consacra la paix romaine en Provence, la tradition 

s’établit dans les familles provençales de donner le prénom de Marius au fils aîné. 

Diverses études archéologiques, de nombreux vestiges de villas, d’aqueducs ainsi que 

de multiples objets (poteries, monnaies, tuiles…) encore présents aujourd’hui sur le 

territoire de Puyloubier, attestent d’une présence humaine et d’une activité 

importante à l’époque gallo-romaine. 

                                            
2 Source : données communales, "www.puyloubier.com" ainsi que les livres "Chronique du XXe siècle" et 

"Puyloubier Sainte-Victoire, de la révolution à l'aube du XXe siècle" d’André Guinieri, maire honoraire. 
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8.1.3  LE MOYEN-AGE 

Pour se protéger des pillages et des invasions, les populations des campagnes délaissent 

les plaines et se regroupent sur des sites perchés d’accès difficile permettant 

d’observer et de se défendre. C’est ainsi qu’est né « Podium Luperium » - la colline des 

loups - qui est recensé au IXe siècle parmi les « villes murées ». 

A la suite de dons successifs effectués par les différents seigneurs qui se sont succédé 

au château, l’abbaye de Saint-Victor à Marseille devint propriétaire d’une grande partie 

du territoire de Puyloubier jusqu’à la Révolution.  

8.1.4 LA REVOLUTION 

Jusque dans les premières années du XIXe siècle, Puyloubier et la région connaissent 

une période troublée et tumultueuse au cours de laquelle le château est mis à mal, la 

passion antireligieuse triomphe, les brigandages se multiplient. L’anarchie et 

l’insécurité s’installent provoquant un mécontentement grandissant à l’égard du 

Régime. Durant cette période toutefois, il semble que des cérémonies religieuses 

traditionnelles continuaient de se dérouler en dehors des lieux de culte sans n’avoir 

jamais fait l’objet de dénonciation.  

8.1.5 L'EPOQUE MODERNE 

Au XIXe siècle, le village se développe autour d’une activité d’agriculture et d’élevage. 

La population atteint 922 habitants en 1851 pour descendre à 550 en 1909.  

A cette époque le village était isolé, à l'écart des grandes routes, puisque seulement 

deux voies en permettaient l'accès : le chemin de Peynier par le Logis de la Colle et la 

route venant de Trets dont la pente, trop importante dans le quartier de la Bouaou, ne 

permettait pas le passage aux attelages de chevaux et aux automobiles jusqu'aux 

travaux de 1925. 

Le village se modernise petit à petit avec la construction en 1934 de la "Maison 

Commune" comprenant la mairie, la poste et les bains douches. En 1934, Puyloubier fut 

également le premier village du canton à posséder l’eau courante. 

Le village s'est progressivement désenclavé grâce aux différents projets routiers 

successifs aboutissant :  

► à la réalisation en 1955 de la RD17 reliant Puyloubier à Aix-en-Provence en 

passant par Saint-Antonin ;  

► à la liaison Puyloubier-Pourrières dans les années 1950 ; 

► à la construction de la route entre Puyloubier et Rousset (RD57b) qui n'arriva 

qu'en 1968 après des discordances sur le tracé. 

La création de ces trois voies a permis de désenclaver le village en facilitant l'ouverture 

vers Aix-en-Provence mais aussi vers le Var et la Côte d'Azur. 
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8.2 LA DYNAMIQUE D'URBANISATION DU TERRITOIRE 

Puyloubier est un village provençal authentique, situé au pied de la montagne Sainte-

Victoire et dominant un vaste terroir viticole. Sainte-Victoire connaît une grande 

renommée grâce à l’artiste aixois Paul Cézanne qui l'a maintes fois peinte. Ses toiles 

sont dans les plus grands musées mondiaux. Malgré la notoriété de la montagne, le 

village a su préserver son environnement remarquable contrairement à de nombreux 

villages voisins qui ont vu progressivement leur territoire se miter par de l'habitat 

diffus, dévalorisant à la fois leur cadre de vie et l'activité agricole existante.   

Aujourd'hui, on peut dire que le village, parce qu’il a su préserver au fil du temps une 

certaine authenticité et son terroir agricole, appartient au patrimoine de la Provence.  

8.2.1 L'EVOLUTION DE L'URBANISATION AVANT LA PLANIFICATION URBAINE 

1933 : un village isolé 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1933, la tache urbaine de Puyloubier est représentée par le centre ancien et la cave 

viticole située à l'entrée sud-ouest de la commune le long de la route de Peynier.  

Puyloubier était un village relativement isolé puisque seules deux routes permettaient 

l'accès au village : la route de Peynier (RD57) et la route de Trets (RD12). 

De 1950 à 1971 : les prémices du développement urbain 

L'urbanisation s'est très peu étendue de 1933 aux années 1960. La tache urbaine reste 

concentrée dans le centre ancien. Seuls quelques terrains face à la cave viticole se 

construisent de l'autre côté de la RD57. On note l'installation de l’Institution des 

Invalides de la Légion Etrangère, en 1954, au domaine du Général, devenu depuis le 

domaine du Capitaine Danjou, et la création du stade, en 1957, afin de répondre à une 

demande forte de la population. On peut donc supposer que Puyloubier accueille déjà 

une population relativement jeune et dynamique. 

En 1971, l'urbanisation a commencé à se développer au sud-ouest du village : dans le 

quartier du Ribas, sur des terrasses agricoles, et dans celui de Malpas, sur des terres 

agricoles au nord du ruisseau de Saint-Pancrace. Cette première extension est en 

continuité directe du village sur des terres agricoles qui semblent difficiles à exploiter. 

FIGURE 2 : URBANISATION 1933 - SOURCE : PHOTO AERIENNE DU 18.05.1933 SUR GEOPORTAIL 

544 habitants en 1931 
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FIGURE 4 : URBANISATION EN 1950, 1960 ET 1971 - SOURCE : PHOTO AERIENNE DU 01/08/1950, 
DU 26/05/1960 ET DU 02/08/1971 

FIGURE 3 : LA LEGION 
ETRANGERE SUR LES PHOTOS 

AERIENNES EN 1950 ET 1960 1950 1960 

Installation de la Légion Etrangère en 1954 

527 habitants en 1954 

603 habitants en 1962 

692 habitants en 1968 
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8.2.2  L'EVOLUTION DE L'URBANISATION DEPUIS LA PLANIFICATION 

URBAINE : LA CONFIRMATION DU DEVELOPPEMENT AVEC L'ARRIVEE DES 

EQUIPEMENTS ET DES EMPLOIS 

1ère planification urbaine en 1971 avec un Plan Sommaire 
d'Urbanisme instruit en POS 

Un Plan Sommaire d'Urbanisme a été prescrit sur la commune par arrêté préfectoral du 

16 mars 1967. En application du décret du 28 octobre 1970, le Plan Sommaire 

d'Urbanisme a été instruit comme un Plan d'Occupation des Sols (POS). 

Ce POS, établi par la Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, a été soumis au 

Conseil Municipal qui en a adopté les dispositions le 24 septembre 1970, soumis à 

enquête publique en mai 1971 et approuvé par le préfet le 17 juin 1971. Ce plan 

délimitait la zone d'urbanisation et la zone rurale avec leurs différents secteurs. 

L'analyse de la tache urbaine en 1978 montre que le Plan Sommaire d'Urbanisme a 

permis la construction de plusieurs équipements :  

► un vestiaire pour le stade ainsi que l'installation de toilettes publiques ; 

► un foyer-logement pour personnes âgées, la maison de retraite l'Ensouleaïdo 

située au sud du village le long de la RD12 menant à Trets qui a ouvert ses 

portes en 1974. 

On observe également une extension importante de l'urbanisation par rapport à celle 

observée les années précédentes, notamment : 

► création du lotissement du Clos Sainte-Victoire à l'est de la commune le long de 

la RD57 après le stade, sur les piémonts boisés de Sainte-Victoire ; 

► urbanisation ponctuelle de maisons individuelles à l'est du village le long de la 

RD57 sur des espaces agricoles (vergers, friches) ; 

► urbanisation du nord du quartier des Ferrages en continuité du village ; 

► quelques maisons individuelles sur les pentes au nord-ouest du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan d'occupation des sols a également permis l'exploitation de la carrière du 

quartier des Bréguières, la commune ayant signé le 30 octobre 1969 une convention 

d'extraction de l'argile pour une durée de 30 ans. 

Grâce à la création de la maison de retraite, cette première planification urbaine a 

permis de créer de l'emploi sur la commune. 

FIGURE 5 : URBANISATION EN 1978-SOURCE PHOTO AERIENNE DU 14/05/1978 

798 habitants en 1975 
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Le POS de 1981 

Le POS de 1981 a été publié par la Direction Départementale des Bouches-du-Rhône le 

9 octobre 1978 et approuvé le 24 juillet 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce POS préservait largement les zones 

agricoles et naturelles représentant 

réciproquement 47,6 % et 44,2 % du 

territoire communal.  

L'enveloppe urbaine est restreinte et se 

concentre autour du centre ancien. 

 

Le POS délimitait également des zones de campagne NBB (protégées) autorisant une 

construction à usage d'habitation par unité foncière. Ces zones NBB sont protégées, en 

raison de la qualité des paysages, par l'interdiction des lotissements.  

FIGURE 6 : LE ZONAGE DU POS DE 1981 
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On note deux secteurs NBB : le secteur NB1 à proximité immédiate de l'enveloppe 

urbaine, où la superficie minimale des terrains est de 4 000 m² pour être constructibles, 

et le secteur NB2, où 10 000 m² sont nécessaires. 

Les zones NB, situées en territoire agricole, étaient toutes des zones NB2. La superficie 

minimale d’un hectare, imposée pour la constructibilité, a permis la protection du 

territoire agricole puisque seuls les agriculteurs pouvaient construire leur maison dans 

ces zones NB2. 

Le minimum à la parcelle de 4 000 m² des zones NB1 à l'ouest du village donnait 

davantage de possibilités de construire. Ce zonage a ainsi permis la construction de 

quelques maisons individuelles dans le vallon des Fourches, le vallon de l’Aigle et le 

quartier du moulin de Mouriès. 

L'enveloppe urbaine dessinée par la zone UD s'est progressivement "remplie", en 

particulier à l'est du village, dans les quartiers de la Roque et des Ferrages, ainsi qu'à 

l'ouest du village, dans le quartier de Malpas. C'est également à cette époque que des 

constructions se sont développées jusqu'au Clos Sainte-Victoire. 

FIGURE 7: URBANISATION EN 1984 ET 1988- SOURCE : PHOTO AERIENNE DU 28/04/1984 ET DU 28/07/1988 

1121 habitants en 1982 

1317 habitants en 1990 
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Le POS de 1981 a fait l'objet d'une révision, approuvée le 1er février 1990, 

essentiellement pour permettre l'ouverture de la deuxième carrière Richeaume sud en 

prévision de l'arrêt de l'exploitation de la première carrière des Bréguières. Cette 

révision a également permis les quelques modifications de zonage suivantes :  

► extension de la zone UD vers l'est ; 

► extension de la zone UD du secteur de Malpas vers l'ouest ; 

► extension de la zone UD dans le secteur des Ferrages entre la cave viticole et la 

RD12, seul terrain susceptible d'accueillir la salle polyvalente ; 

► des terrains classés en zones UD dans le vallon des Fourches sont reclassés en 

zone NB1 de campagne en raison de la topographie trop accentuée ; 

► création d'une zone NB3 située en continuité de la zone UD à l'ouest du village 

où la superficie minimale pour pouvoir construire et de 3 hectares (destinée 

seulement aux agriculteurs) ; 

► les secteurs destinés aux carrières en NB2 sont dorénavant indicés NB2a. 

 

On ne note pas de changement 

notable dans la politique 

d'urbanisation de la commune 

entre ces deux dates. Les espaces 

agricoles et naturels restent 

protégés et l'urbanisation se fait 

en continuité de l'urbanisation 

existante dans des secteurs 

facilement "raccordables". 

Cette révision du POS permet la 

construction du centre 

socioculturel en 1992, accueillant 

une salle des fêtes, une halte-

garderie et une petite salle 

sportive. 

L'enveloppe urbaine en 1998 se 

densifie nettement avec un 

comblement progressif des dents 

creuses et de nouvelles 

constructions dues aux quelques 

extensions de la zone UD au 

niveau des quartiers du Moulin de 

Mouriès et des Ferrages. 

FIGURE 8 : L'EVOLUTION DU POS ENTRE 1981 ET 1990 

FIGURE 9 : URBANISATION EN 1998 - SOURCE : OCCSOL CPA 1998 
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La modification de 2000 supprime la majorité des zones NB 

La modification du POS de 2000 avait pour objectif :  

► de préserver et développer l'activité agricole et notamment viticole ; 

► de protéger le site afin de maintenir le cadre de vie et l'attrait touristique de la 

commune, en réduisant les zones de campagne NB qui favorisent le "mitage" ; 

► d'inclure un cahier des prescriptions architecturales qui couvre la zone UA du 

centre ancien. 

Ainsi, toutes les zones NB situées sur le territoire agricole ont été supprimées. Seules 

restent les zones NB2 spécifiques aux carrières (NB2a) et à la Légion (NB2b) et les zones 

NB1 et NB3 en continuité ouest de la zone UD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la suppression de la majeure 

partie des zones NB, la commune a 

anticipé la loi SRU. Ceci a permis de 

protéger davantage le cadre de vie 

des Puyloubiérens et les espaces 

agricoles en évitant le mitage. 

FIGURE 10 : EVOLUTION DU POS ENTRE 1990 ET 2000 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

La modification de 2002 met fin aux zones NB 

Cette modification de 2002 a pour objectif de mieux prendre en compte les unités de 

site et les composantes paysagères en supprimant totalement les zones NB du POS 

conformément à la loi solidarité et renouvellement urbain. Ainsi, les zones NB2a des 

carrières sont reclassées en zones agricoles spécifiques aux carrières (NCa). La zone 

NB2b de la Légion Etrangère est reclassée en zone d'urbanisation future NAL, destinée à 

recevoir des constructions à usage sanitaire et social, en complément de celles déjà 

présentes sur le site. Les zones NB1, NB2 et NB3 restantes sont reclassées en zonage 

agricole ou naturel selon la vocation de l'espace. 

 

FIGURE 11 : ZONES DU POS EN 2002 FIGURE 12 : ZONES DU POS EN 2000 
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Pendant cette période de modifications successives du Plan d'Occupation des Sols, on 

observe un ralentissement de l'urbanisation entre 1998 et 2003 avec seulement une 

petite dizaine de maisons individuelles supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le POS en vigueur en 2014 approuvé le 3 décembre 2009 

Les deux modifications de 2009 concernent : 

► la création du parc photovoltaïque, sur la partie nord de la zone NCa de 

l'ancienne carrière, avec le classement en zone naturelle spécifique du parc 

photovoltaïque (ND3) et le reclassement du reste du secteur en zone agricole 

(NC) ; 

► la création d'une zone d'urbanisation future NA en vue de créer, dans les 

prochaines années, un nouveau quartier aux Ferrages en continuité immédiate 

avec la zone UD au nord et la Maison Familiale et Rurale au sud. 

Ces deux modifications n'avaient pas pour objectif d'accroître immédiatement la zone 

urbaine, seule la création de la zone NA prévoit une extension à long terme de 

l'enveloppe urbaine vers le sud. 

La tache urbaine en 2011 s'est considérablement "remplie", les dents creuses se sont 

comblées et il ne reste désormais que quelques réserves foncières constructibles. 

FIGURE 13 : URBANISATION EN 2003 - SOURCE : PHOTO AERIENNE DU 15/05/2003 

1845 habitants en 2011 

1671 habitants en 2006 

FIGURE 14 : PHOTO AÉRIENNE 2011 - SOURCE CPA 
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CONSTAT DU DEVELOPPEMENT HISTORIQUE 

► Au début du XXe siècle, Puyloubier était un village rural isolé d'environ 

550 habitants. Au pied de Saint-Victoire, il bénéficiait d'un cadre de vie 

privilégié qui a contribué à sa renommée.  

► Au fil du temps, la commune a su préserver son authenticité et son 

environnement naturel et agricole de grande qualité grâce à une 

planification urbaine maîtrisée. Ces dernières années, cette volonté a 

encore mieux permis de préserver les espaces agricoles et naturels en 

organisant et concentrant l'urbanisation nouvelle autour du centre 

ancien. La commune accueille aujourd'hui environ 1 845 habitants. 

► On observe ainsi très peu de modifications importantes dans les limites 

du zonage du POS de 1981, mis à part quelques extensions mineures de 

la zone UD afin de répondre à la demande en logement. Par contre, la 

suppression des zones NB, par anticipation puis application de la loi SRU, 

a permis de véritablement préserver les secteurs agricoles et naturels. 

► La politique urbaine reste la même depuis 1971 : 

 protéger les espaces agricoles et naturels ; 
 concentrer l'urbanisation nouvelle autour du centre ancien dans 

l'enveloppe urbaine existante. 
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8.3 LA MORPHOLOGIE ET L'ORGANISATION URBAINE 

8.3.1 L'ORGANISATION SPATIALE ET L’ARMATURE URBAINE 

L’urbanisation de Puyloubier est contrainte sur la partie nord du territoire par la 

montagne Sainte-Victoire. C'est un village situé en piémont à la croisée des voies 

routières structurantes : la RD17 vers Aix-en-Provence, la RD12 vers Trets et les RD57 

reliant Peynier, Pourrières et Rousset.  

La trame urbaine de la commune est ainsi facilement lisible et est composée de quatre 

entités distinctes :  

► un centre ancien, installé sur le piémont de Sainte-Victoire dominant la plaine 

agricole ; 

► l'enveloppe urbaine correspondant à l'extension urbaine située en continuité 

directe autour du centre ancien ; 

► hameau, fermes et domaines viticoles ponctuant le terroir agricole, comprenant 

souvent le siège d'exploitation, des bâtiments agricoles et l'habitation du chef 

d'exploitation ; 

► la Légion Etrangère au niveau de l'ancien Château du Général. 

FIGURE 15 : ORGANISATION SPATIALE 
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Puyloubier est une commune rurale avec un développement urbain maîtrisé le long des 

axes structurants. Le centre historique représente la centralité de la commune. Il 

concentre toutes les fonctions administratives, touristiques et commerciales et 

représente le cœur de vie. Puyloubier comprend également le hameau de l'Avocat 

formé d'un habitat groupé et de nombreux domaines viticoles anciens qui, malgré 

l'éloignement, font partie pleinement de son identité. L'urbanisation pavillonnaire se 

développe à partir des années 1970, sous forme de maisons individuelles, dans 

l'enveloppe urbaine définie par le POS autour du centre ancien.  

Malgré la maîtrise de la planification urbaine, une urbanisation au coup par coup s'est 

opérée à Puyloubier, au gré des opportunités foncières, sur des parcelles privées qui 

ont fait l’objet de divisions successives sans procédure de lotissement. Cela a généré un 

réseau viaire privé relativement important avec des voies étroites, non revêtues et très 

faiblement maillées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendre ce réseau viaire plus accessible et plus perméable afin de faciliter le maillage 

du territoire constituerait un enjeu pour la commune. Cependant, cet objectif semble 

difficilement atteignable compte tenu de la structure privée de ces voies. 

FIGURE 16 : CHEMINS RURAUX ET COMMUNAUX 
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8.3.2 DENSITE ET FORME URBAINES 

L'analyse détaillée du parcellaire illustre bien les différentes morphologies urbaines 

observées. Ainsi trois grandes formes urbaines correspondant à des densités 

particulières se détachent : 

► un parcellaire bâti dense dans le centre historique avec de petites unités 

foncières. Le centre du village est caractérisé par un habitat collectif ancien, 

des parcelles étroites et largement urbanisées avec des hauteurs correspondant 

à du R+2. 

► des densités moyennes se sont développées autour du village sous forme 

d'habitats non organisés et de lotissements. Ce sont majoritairement des unités 

foncières de l’ordre de 1 000 m². On trouve quelques parcelles plus petites 

(entre 500 et 1 000 m²) et d'autres plus grandes au-delà de 2 000 m². 

► des densités plus faibles se trouvent au niveau des vallons des Fourches et de 

l'Aigle, au nord de l'avenue Cézanne (RD17) avec une urbanisation plus diffuse où 

les constructions sont implantées sur de grandes parcelles d’au moins 4 000 m². 

Cette zone correspond à une ancienne zone NB où 4 000 m² de terrain étaient 

nécessaires à la construction d'une maison individuelle. 

 

 

FIGURE 17 : DENSITE ET FORME URBAINE 
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CONSTAT SUR LA MORPHOLOGIE ET L'ORGANISATION URBAINE 

► Puyloubier est un village rural, qui a gardé une certaine authenticité, 

organisé classiquement autour de son ancien centre, situé à la croisée des 

axes viaires structurants. Ce dernier concentre les fonctions 

administratives, commerciales et touristiques, il représente la centralité 

de la commune. 

► A partir des années 1970, la commune s'est développée en continuité 

directe et logique de son centre ancien avec un développement maîtrisé 

par la planification urbaine. L'extension urbaine s'est maintenue dans 

l'enveloppe urbaine et s'est faite essentiellement sous forme d'habitat 

pavillonnaire plus ou moins dense. 

► Présence d'un hameau et de nombreux domaines viticoles ou fermes 

ponctuant l'ensemble du territoire agricole de Puyloubier, composés de 

quelques bâtiments regroupés. Ils comprennent les bâtiments du siège 

d'exploitation, des bâtiments agricoles et l'habitation de l'exploitant. Le 

hameau de l'Avocat et les domaines, malgré l'éloignement, font partie 

intégrante de l'identité de Puyloubier. 

► Malgré la maîtrise du développement urbain par le POS, l'urbanisation 

pavillonnaire au coup par coup qui s'est opérée à Puyloubier, au gré des 

opportunités foncières sur des parcelles privées, a généré un réseau viaire 

relativement important constitué de chemins étroits et non maillés. 

Une organisation spatiale classique et cohérente mais souffrant d'un manque 

de lisibilité dans sa trame viaire secondaire. 
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8.4 LE CADRE URBAIN DES DIFFERENTS QUARTIERS  

Différents secteurs d'analyse sont distingués sur la commune :  

► le centre ancien et le village ; 

► le Clos Sainte-Victoire ; 

► l'habitat pavillonnaire de l'enveloppe urbaine ; 

► le hameau de l'Avocat ; 

Ces unités correspondent à des espaces homogènes en termes de composition et 

d'organisation de l'espace, de fonctionnement, de relation visuelle (limites visuelles, 

types de perception, densité,...) et d'ambiance. 

 

 

FIGURE 18 : LOCALISATION DES QUARTIERS D'ANALYSE 
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8.4.1 LE VILLAGE 

Organisation et armature urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Puyloubier s'inscrit au pied de Sainte-Victoire, à la croisée des axes 

structurants qui ont participé au développement de la commune. Le village se structure 

en deux entités : le centre historique dense installé sur un promontoire de manière 

globalement concentrique et les premières extensions à l'est du centre ancien sous 

forme de petites maisons individuelles de village. 

L’évolution concentrique s’est effectuée en plusieurs étapes. A l’origine, on trouve le 

château et ses remparts. Une grande partie de ces remparts est encore visible 

aujourd’hui grâce à la reconstruction et la restauration réalisées par la commune. La 

rue du Portalet et l’église Sainte-Marie constituent les limites sud de l’emprise du 

château. Les étapes suivantes de cette évolution seront marquées par la Grand Rue puis 

par l’avenue du Chemin Neuf. Aujourd’hui, l’allée des Amandiers et les aménagements 

réalisés par la commune en contrebas de celle-ci marquent bien les limites du village. 

Le village se structure aujourd'hui autour de deux axes majeurs : l'avenue du Chemin 

Neuf et l'avenue Pierre Jacquemet dans le prolongement de la Grand Rue. Ces deux 

voies est-ouest permettent l'accès en voiture au centre et fédèrent les principaux 

équipements et commerces. 

 

 

 

 

 

FIGURE 19 : SITUATION DU VILLAGE 

Avenue du 
Chemin Neuf 

Avenue Pierre 
Jacquemet 
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Le centre ancien dans son environnement 

Le village de Puyloubier est un point de repère dans le territoire. Perché au-dessus des 

vignes, il se détache de Sainte-Victoire en formant un front bâti irrégulier mais un 

ensemble urbain homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 20 : LE CENTRE HISTORIQUE, UN POINT DE REPERE DANS LE TERRITOIRE - SOURCE : PUC ET 
WWW.PHOTOS-PROVENCE.FR 

FIGURE 21 : UN FRONT BATI IRREGULIER DESSINANT UN ENSEMBLE URBAIN HOMOGENE 



Diagnostic territorial - Analyse de l'état initial de l'environnement ◄ 

 

 

 
Typologie du bâti et patrimoine 

Le centre historique est le cœur de la commune de Puyloubier. En effet, centralité de 

la commune, il regroupe la majorité des équipements publics et des commerces. De 

même, il constitue l'essentiel des logements collectifs de la commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le centre ancien forme un ensemble homogène de petits immeubles R+2, alignés le long 

de plusieurs ruelles escarpées, s'adaptant ainsi à la topographie. Le village perché est 

dominé par l'ancien château, qui a toujours été privé. Il est entouré par des remparts, 

devenus récemment propriété de la commune, dont la reconstruction et la restauration 

est largement engagée. Les vestiges de l'ancienne église Sainte-Marie, propriété de la 

commune, ont été restaurés et la couverture de l’édifice pour sa protection est à 

l’étude. L'architecture vernaculaire typique de la période médiévale est 

progressivement rénovée (façades, ruelles et placettes, patrimoine...) avec qualité et 

respect de l'existant, apportant une ambiance villageoise authentique et agréable.  

FIGURE 22 : LE CENTRE HISTORIQUE, UNE CENTRALITE 

Front bâti place Notre Dame Front bâti place Damase Malet 
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Typologie de la voirie et stationnement 

Les ruelles sont étroites et souvent escarpées plus adaptées aux piétons qu'à la voiture. 

La rénovation progressive du centre ancien s’est appuyée sur un aménagement de 

l’espace public de qualité (pavage, caniveau central, stationnement,...). Une opération 

façades a bien été suivie par les propriétaires. Ce qui permet de retrouver une 

ambiance apaisée d'autrefois et d'inviter le piéton et le touriste à la promenade.  

L'offre en stationnement semble suffisante avec la présence de deux parkings et de 

places de stationnement le long des rues les plus larges au sein même du centre 

historique, et grâce à des stationnements plus grands aux abords directs du centre 

(parking de la mairie, parking de la salle des Vertus et parking des écoles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grand Rue Rue de Meyne Rue du Portalet 

FIGURE 24 : TYPOLOGIE DE RUES DU CENTRE ANCIEN ADAPTEES AUX PIETONS 

Parking Place Notre Dame Parking Place Louis Suc 

FIGURE 25 : LE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE HISTORIQUE 

FIGURE 23 : UNE ARCHITECTURE VERNACULAIRE EN R+2 
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Paysage et cadre de vie 

Malgré l'architecture vernaculaire du centre ancien, le paysage est omniprésent dans le 

bourg, grâce aux nombreuses perspectives sur Sainte-Victoire sous forme de fenêtres 

encadrées par le bâti et grâce aux panoramas majestueux sur la montagne mais aussi 

sur la Vallée de l'Arc, avec le Regagnas, le Mont Olympe et le Mont Aurélien en arrière-

plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'urbanisme médiéval du village et la qualité de son architecture rendent le centre 

historique agréable à la promenade. L'ambiance villageoise, les rues tortueuses et les 

nombreux évènements qui ponctuent le parcours (fontaines, places, jardins en pot, 

fenêtres et panoramas sur le paysage) en font un espace de qualité, propice à la 

sociabilité mais aussi au tourisme.  

 

FIGURE 26 : UN DES POINTS DE VUE DU CENTRE ANCIEN SUR LE GRAND PAYSAGE - PRISE DE VUE RUE DU PORTALET 

Rue de Meyne Av. de Pourrières Rue de la Roque 

FIGURE 28 : UNE AMBIANCE VILLAGEOISE AGREABLE PONCTUEE DE NOMBREUX ELEMENTS DE NATURE 

Rue de Meyne Rue du Portalet Rue de la Gaité 

FIGURE 27 : FENETRES SUR LE PAYSAGE 
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Place Damase Malet 

Place Henri Verlaque devant l'ancien moulin d'huile 

Parvis de l'église Place de la République 

FIGURE 29 : DE NOMBREUSES PLACES ET ESPACES PUBLICS PROPICES AUX ECHANGES 
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8.4.1.1 La Grand Rue et l'avenue Pierre Jacquemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre-village est marqué par la Grand Rue et l’avenue Pierre Jacquemet qui 

constituent l'artère principale du vieux village. Cet axe à sens unique d'est en ouest 

regroupe les principaux commerces de proximité plus ou moins proches de la Place de 

la République.  

Cet axe est valorisé par cette place qui constitue un espace public privilégié pour 

l'activité commerciale. Elle constitue également une ouverture vers l'intérieur du 

village et une respiration au regard du couloir urbain que constitue l'axe Grand Rue / 

Pierre Jacquemet. La place est occupée principalement par la terrasse du café 

restaurant sis en face. Ce café et cette terrasse participent pleinement à l'attractivité 

touristique du centre village. 

La partie haute de l'axe (Grand Rue) est moins attractive que la partie basse (avenue 

Pierre Jacquemet), notamment à cause de l'effet couloir constitué par les fronts bâtis 

rapprochés à cause de l'étroitesse de la rue et l'absence de commerces. 

L'attractivité de cette voie est perturbée par son rôle de pénétrante qui est néanmoins 

atténué par le sens unique de la circulation routière. 

 

 

 

 

Grand rue, une séquence urbaine 
résidentielle 

Place attractive de la République  
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8.4.1.2 L'avenue du Chemin Neuf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avenue du chemin Neuf constitue l'unique axe de contournement du village historique 

d'est en ouest. Cette fonction permet d'éviter la traversée du vieux village.  

Malgré sa fonction de contournement, cet axe présente de nombreux atouts : 

► il est situé sur un promontoire avec une vue dégagée sur le Grand Paysage et la 

plaine agricole ; 

► il présente un front bâti homogène et continu typiquement provençal ; 

► il permet d'accéder directement aux équipements publics culturels et sportifs situés 

en contrebas ; 

► il a également la fonction de maillage entre les différents équipements publics du 

centre ancien. 

Il a fait l’objet d’aménagements récents pour faciliter le cheminement des piétons. 

Cependant, des places de parking longitudinales ont dû être conservées du côté sud de 

la voie et forment par endroit un écran visuel empêchant le piéton de jouir de la vue 

sur le Grand Paysage. 

Cet axe est également perturbé par le passage des véhicules en transit qui viennent 

troubler le fonctionnement et l'accès aux deux commerces situés sur l'axe. 

 

 

 

 

 

Des aménagements qui perturbent les 
cheminements piétons dans la partie basse Une ouverture sur le Grand Paysage 
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Atouts Faiblesse 

► Centralité de Puyloubier regroupant 
les équipements publics, services et 
commerces 

► Ensemble bâti homogène et de qualité 

► Une offre en stationnement suffisante 

► Forte présence de la nature et du 
Grand Paysage grâce aux nombreuses 
perspectives et ouvertures 

► Ambiance villageoise authentique 
agrémentée de fontaines, places, 
jardins en pots, propice à la 
sociabilité et au tourisme 

► Des ruelles étroites et escarpées 
adaptées aux piétons et non à la 
voiture 

Grand Rue / Jacquemet : 

► Axe central du vieux village très 
attractif 

► Le passage des véhicules traversant 
le village 

► Piétons vulnérables : trottoirs étroits 

Avenue du Chemin Neuf : 

► Ouverture sur le Grand Paysage 

► Front bâti homogène et authentique 

► Proximité et maillage avec les 
équipements publics 

► Stationnement gênant les 
perspectives 

► Discontinuité piétonne sur la partie 
basse de la voie 

► Partie basse non valorisée 

 

 

ENJEUX 

► Préserver la forme et l'ambiance villageoise et naturelle du centre ancien 

par : 

 le respect de la trame urbaine existante ; 

 la protection des hauteurs d'implantation des bâtiments afin de 

préserver l'ensemble homogène du centre ancien ; 

 la préservation de la mixité des fonctions et de l'habitat ; 

 le confortement de l'attractivité économique et touristique. 

  

► Préserver l'ouverture sur le Grand Paysage de l'avenue du Chemin Neuf 

participant à la valorisation du profil du village afin d'éviter le village rue. 

► Valoriser le belvédère et apaiser l'axe. 

► Réfléchir à un aménagement qui permette de réduire la vulnérabilité du 

piéton. 
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8.4.2 LE CLOS SAINTE-VICTOIRE 

Organisation et armature urbaine 

L'habitat organisé du Clos Sainte-Victoire s'est développé au début des années 1970. Il 

s'inscrit à l'est du village sur les piémonts boisés de Sainte-Victoire et en lien avec le 

stade, les équipements sportifs et le camping Cézanne. On y accède par le chemin de la 

Pallière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ce quartier s'organise en deux 

entités bâties : 

► le Clos Sainte-Victoire à 

proprement parlé, organisé 

autour de sa propre voirie 

interne ; 

► une extension à l'ouest sur 

des parcelles morcelées, 

venue dans un second temps, 

se raccroche à l'allée du Pic 

des Mouches mais sans réel 

maillage interne. 

 

 

FIGURE 30 : SITUATION DU CLOS SAINTE-VICTOIRE 



Diagnostic territorial - Analyse de l'état initial de l'environnement ◄ 

 

 

Typologie du bâti  

Ce quartier présente un bâti groupé, installé principalement sur des parcelles d'environ 

1 000 m². Ce sont des maisons individuelles d'un étage au maximum avec jardin et 

souvent avec une piscine. Dans cet habitat pavillonnaire dense, la présence du végétal 

est forte sans pour autant fermer les espaces et les vues sur Sainte-Victoire. En effet, 

les limites séparatives sont souvent traitées par un muret rehaussé d'une haie d'une 

hauteur d'environ 1,50 m, ce qui permet de ne pas cloisonner l'espace et d'avoir un 

lotissement plutôt aéré malgré la densité du bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration dans le paysage 

Le quartier, implanté en piémont de Sainte-Victoire derrière un cordon boisé, s'intègre 

pleinement à son environnement. En effet, il n'est pas visible du village ni de ses 

principales entrées. L'impact visuel du quartier est donc limité grâce à la dense 

végétation et à la faible hauteur du bâti. 

Typologie de la voirie et stationnement 

Le quartier, relativement éloigné du centre du village, oblige le plus souvent les 

habitants à utiliser leur véhicule pour leurs déplacements. La voirie interne du 

lotissement est en très bon état, les voies sont larges et bordées de trottoirs. Cette 

voirie est constituée en impasse mais se termine néanmoins par des aires de 

retournement. Le gabarit des voies permet ainsi l'accès facile des engins de secours.  

Aucun stationnement pour les visiteurs n'est prévu dans le lotissement. Ces derniers 

doivent stationner dans les propriétés ou à cheval sur le trottoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 31 : UN QUARTIER AERE ET VERT MALGRE LA DENSITE 

FIGURE 32 : VOIRIE LOTISSEMENT CLOS ST-VICTOIRE 

Entrée du lotissement Voirie et aire de retournement 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

L’urbanisation des terrains situés à l’ouest de ce lotissement n'a pas été organisée de la 

même manière. On retrouve donc une desserte par de voies privées étroites, en pente 

et en impasse et aucune aire de retournement n'est prévue pour les engins de secours. 

Seul un maillage existe entre l'impasse du Castellas et l'allée du Pic des Mouches du 

lotissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Faiblesse 

► Un habitat groupé dense en lien avec 
les équipements sportifs 

► Une bonne insertion du bâti dans son 
environnement donnant une 
impression de "parc habité" 
n'impactant pas le paysage 

► Une voirie de qualité 

► Une extension de l’urbanisation à 
l’ouest sans réelle organisation au 
niveau de la voirie entraînant des 
accès étroits et peu sécurisés par un 
manque de maillage. 

 

 

ENJEUX 

► Préserver l'esprit de "parc habité" du lotissement 

► Mener une réflexion sur la partie à l’ouest du lotissement concernant la 

voirie et le maillage 

► Prévenir la densification urbaine dans le secteur non organisé et 

difficilement accessible  

 

FIGURE 33 : VOIES DE DESSERTE DE L'EXTENSION A L'OUEST DU LOTISSEMENT 

Impasse du Castellas Impasse du Castellas 
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8.4.3 L'HABITAT PAVILLONNAIRE 

Organisation et armature urbaine 

L'enveloppe urbaine se répartit, autour du centre historique du village, le long des axes 

de circulation que sont l'avenue Cézanne (RD17) et le chemin de la Pallière. Elle est 

essentiellement composée d'un habitat pavillonnaire. Cette forme d'urbanisation 

compose des quartiers construits au coup par coup depuis les années 1970, sans 

véritable planification ou organisation. 

Trois entités distinctes se dessinent dans cette enveloppe pavillonnaire par la densité 

des constructions :  

► à l'est du village, les quartiers de la Roque, de Passe le temps et des Ferrages 

regroupent un habitat relativement dense à l'image du Clos Sainte-Victoire ; 

► au sud-ouest du centre ancien, le long de l'avenue Cézanne et de la RD57 vers 

Rousset, les quartiers de Malpas, du Moulin de Mouriès et de la Croix de Maunier 

présentent une certaine mixité dans les densités ; 

► au nord-ouest, les vallons des Fourches et de l'Aigle sont plus lâches. Ce sont les 

anciennes zones de campagne du POS de 1981 (zone NB d'habitat diffus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 34 : SITUATION DE L'HABITAT PAVILLONNAIRE 
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8.4.3.1 Les quartiers de la Roque, de Passe le temps et des 
Ferrages 

Intégration dans le paysage 

Le quartier de la Roque, au nord du chemin de la Pallière, 

s'inscrit sur les piémonts de Sainte-Victoire entre le 

village et le complexe sportif. Les quartiers de Passe le 

temps et des Ferrages se situent entre le chemin de la 

Pallière et la RD57 menant à Pourrières. 

Ces trois quartiers s'intègrent bien dans le paysage grâce 

à leur adaptation à la topographie mais surtout grâce à la 

forte présence du végétal (arbres hautes tiges indigènes, 

arbustes, haies...) permettant de diminuer l'impact visuel 

des habitations. 

Typologie du bâti 

Ces quartiers présentent un bâti non organisé 

relativement dense au regard du reste du territoire. La 

majorité des terrains construits représente des surfaces 

comprises entre 1 000 et 2 000 m². Ce sont des maisons 

individuelles d'un étage maximum avec jardin et disposant 

généralement d'une piscine.  

Typologie de la voirie 

Le chemin de la Pallière et la RD57d desservent les 

quartiers est de Puyloubier. Dans leur partie urbaine, ces 

voies sont de qualité avec des aménagements piétons et 

de stationnement le long du chemin de la Pallière.  

La voirie secondaire privée a pour but la desserte des 

habitations et se termine essentiellement en impasse. Les 

chemins sont étroits, en pente et souvent non revêtus. 

Les cheminements piétons sont souvent absents. Le faible 

gabarit des voies ne permet, le plus souvent, que le 

passage d'un seul véhicule et leur mauvais état rend 

l'accès difficile pour les engins de secours.  

 

 

 

 

 

 

 

Av. Antonin Mallet Ch. Passe le temps Imp. Guiron 

Ch. La Pallière 
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8.4.3.2 Les quartiers de Malpas, du Moulin de Mouriès et de la 
Croix de Maunier 

Intégration dans le paysage 

Ces quartiers s'inscrivent sur les piémonts de Sainte-Victoire 

formant une colline boisée à l'ouest du village. Grâce à la 

forte présence de la végétation et des arbres de haute tige, 

leur situation en hauteur par rapport à l'entrée de village 

depuis la RD57 impacte peu le paysage. Les habitations 

s'inscrivent dans un ensemble homogène formant une image 

de "parc habité". 

Typologie du bâti 

Ce quartier présente un bâti non organisé relativement 

récent (20 ans) et moins dense que les quartiers est de 

Puyloubier. On observe ici une certaine mixité de densité 

avec des terrains allant de 500 m² à plus de 4 000 m². Les 

habitations sont souvent des R+0 ou R+1 disposant d'un 

jardin et souvent d'une piscine. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Typologie de la voirie 

On accède à ces quartiers par des chemins privés non 

revêtus souvent en impasse donnant sur les axes 

départementaux de la RD17 et la RD57. Ces chemins sont 

étroits et sans trottoir. Le faible gabarit des voies ne permet 

pas le croisement de véhicules et l'état dégradé rend l'accès 

difficile pour les engins de secours.  

Constructions récentes avenue d’Aix 

Voie de desserte 
donnant sur la 

RD17 

Chemin d'Angelin Allée du Mistral 

Constructions au nord 
de la RD17 
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8.4.3.3 Le Vallon des Fourches et le Vallon de l'Aigle 

Intégration dans le paysage 

Ces quartiers s'inscrivent dans deux vallons non visibles 

ni depuis l'avenue Cézanne ni depuis le village. En 

effet, ces habitations sont légèrement en contrebas et 

protégées par un épais cordon boisé. 

Typologie du bâti 

Ce quartier présente un bâti individuel non organisé et 

lâche. La densité ici est faible avec des terrains de 

plus de 4 000 m². Les villas disposent de grands jardins 

et de piscines.  

Ces quartiers étaient les anciennes zones de 

campagnes du POS de 1981, dite zone d'habitat diffus 

(NB1) ce qui explique la faible densité. En effet, le 

règlement de cette zone obligeait un minimum à la 

parcelle de 4 000m². 

Typologie de la voirie 

Ces quartiers sont accessibles par l'avenue Cézanne 

(RD17) et par des petits chemins privés pentus, étroits 

et souvent non revêtus qui se terminent en impasse 

sans aire de retournement. Ils sont souvent dégradés et 

ne permettent pas un accès sécurisé pour les véhicules 

de secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue des Fourches 

Petits chemins menant aux vallons de l'aigle et des Fourches 
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Atouts Faiblesse 

► Un habitat bien intégré dans le 
paysage grâce à la forte présence de 
la végétation et des arbres en haute 
tige 

► Une voirie privée non organisée et 
très peu maillée qui ne répond pas 
aux besoins des véhicules de secours.  

 

 

 

 

ENJEUX 

► Préserver l'esprit de "parc habité" de l'habitat pavillonnaire. 

► Adapter la voirie à l'urbanisation existante et structurer les accès et le 

maillage. 

► Organiser la future urbanisation des dents creuses. 

 

 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

8.4.4 LE HAMEAU DE L'AVOCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Hameau de l'Avocat est un ancien hameau de Puyloubier situé au cœur de la plaine 

viticole en contrebas du village. Il jouit d'une vue nord sur Sainte-Victoire et d'une vue 

sud vers le Regagnas et le Mont Aurélien. 

 

Son bâti groupé s'organise autour 

d'un corps de bâtiments anciens 

desservi par deux chemins ruraux : 

chemin des Vertus et chemin de 

l'Avocat. Cet ancien corps de 

bâtiment  comprend une habitation 

et des bâtiments annexes. Il n'y a 

aucune trace écrite qui permet de 

rattacher cet ensemble bâti à de 

l'activité agricole. Quatre maisons 

individuelles avec jardin de type R+1 

se sont ensuite rattachées à l'est du 

corps de bâtiment historique. 

 

Un Hameau intégré dans la plaine viticole au pied du Village 

Extension du hameau par quatre maisons individuelles en R+1 Corps de bâti ancien 
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Malgré la qualité architecturale du hameau, la vétusté générale des bâtiments et l'état 

en ruines de certains bâtiments situés en entrée, dévalorisent l'ensemble du hameau de 

l'Avocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Faiblesse 

► Un hameau jouissant d'un cadre de vie 
privilégié 

► Un hameau ancien de Puyloubier 
appartenant au patrimoine du village 

► Des bâtiments en ruines ou fortement 
dégradés en entrée du hameau le 
dévalorisant 

 

 

 

ENJEUX 

► Mettre en valeur le hameau tout en préservant l'esprit "hameau agricole" et 
sans dénaturer le site et le cône de visibilité sur la plaine depuis le village. 

 

 

Entrée de hameau dévalorisé par le mauvais état du bâti 
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CHAPITRE II : 

CARACTERISTIQUES DES 

SITES SUSCEPTIBLES 

D'ETRE TOUCHES DE 

MANIERE NOTABLE PAR LA 

MISE EN ŒUVRE DU PLU 
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Conformément à l’article R 123-2-1 du code de l’urbanisme, le PLU lorsqu’il fait 

l’objet d’une évaluation environnementale doit présenter les caractéristiques des 

zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU.  

 

Cette étape, qui fait suite à la détermination des enjeux environnementaux a pour 

objectif d’apprécier au mieux les incidences du projet de PLU sur l’environnement.  

 

Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre du PLU sont les zones d’ouverture à l’urbanisation (AU). 

 

A noter que pour appréhender au mieux l’impact du projet sur les enjeux écologiques 

en présence, deux visites de terrain ont été menées, par l'équipe d’écologues de 

l’Agence Visu. 

 

Ces visites ont révélé l'absence d'enjeux écologiques. 
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1. CH. DU MOULINS DE MOURIES 

 

Le Chemin du Moulin de Mouriès, situé au Sud Ouest du village, présente un site de 

projet dans le projet de PLU.  

Cette zone est destinée à recevoir une opération d’habitat résidentiel. 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

EAS : Espace agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 

ENIAS : Espace naturel d'intérêt agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix
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Milieu naturel, 

continuités écologiques 
Pas de zones à statuts environnementaux  

Paysage et Agriculture Terrain cultivé, pas d'ENIAS ni d'EAS 

Risque Inondation Aléa moyen 

Feu de forêt Aléa moyen  

Argiles En zone faiblement exposée.  
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2. LE RIBAS 

 

Le Ribas se situe à l’Ouest du village de Puyloubier. Classé en 1AUb au PLU, cette zone 

reste une réserve foncière pour la commune.  
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Milieu naturel, 

continuités écologiques 
Pas de zones à statuts environnementaux  

Paysage et Agriculture Terrain non cultivé, pas d'ENIAS ni d'EAS 

Risque Inondation Aléa moyen 

Feu de forêt Aléa moyen  

Argiles En zone faiblement à moyennement exposée.  

 

EAS : Espace agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 

ENIAS : Espace naturel d'intérêt agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

 

3. CH. DE LA PALLIERE 

 

Situé à l’Est de la commune. Ce terrain est destiné à recevoir une opération d’habitat 

résidentiel. 
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Milieu naturel, 

continuités écologiques 
Pas de zones à statuts environnementaux 

Paysage et Agriculture Terrain cultivé, pas d'ENIAS ni d'EAS 

Risque Inondation Aléa moyen au ruissellement 

Feu de forêt Aléa moyen  

Argiles En zone faiblement exposée.  

 

EAS : Espace agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 

ENIAS : Espace naturel d'intérêt agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 
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4. LES FERRAGES 

 

Les Ferrages se situent au Sud-Est du village de Puyloubier. Le site est destiné à 

vocation à recevoir une opération d’ensemble et dédiée principalement à l’habitat 

collectif. 
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Milieu naturel, 

continuités écologiques 
Pas de zones à statuts environnementaux 

Paysage et Agriculture Terrain non cultivé, pas d'ENIAS ni d'EAS 

Risque Inondation Aléa moyen au ruissellement 

Feu de forêt Aléa faible 

Argiles En zone faiblement exposée.  

 

EAS : Espace agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 

ENIAS : Espace naturel d'intérêt agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 
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5. PASSE LE TEMPS 

 

Situé au Sud-Est de la commune. Ce terrain est destiné à recevoir une opération 

d’habitat résidentiel. 
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Milieu naturel, 

continuités écologiques 
Pas de zones à statuts environnementaux 

Paysage et Agriculture Terrain non cultivé, pas d'ENIAS ni d'EAS 

Risque Inondation Aléa moyen au ruissellement 

Feu de forêt Aléa faible  

Argiles En zone faiblement exposée.  

 

EAS : Espace agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 

ENIAS : Espace naturel d'intérêt agricole sanctuarisé dans le SCOT Pays d'Aix 
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CHAPITRE III : ANALYSE 

SOCIO-ECONOMIQUE ET 

FONCTIONNELLE 
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1. LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

1.1 L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIE SOUTENUE 

En 2011, la population de Puyloubier représente 1 845 habitants, soit 372 habitants 

supplémentaires par rapport à 1999.  

Jusqu'en 1975, le taux de croissance de la commune était soutenu et régulier, autour 

de +2 % par an. Mais cette croissance s'est accélérée entre 1975 et 1982 (+4,9 % par an 

entre 1975). Cette période de forte croissance correspond au développement du 

processus de périurbanisation et d’un habitat nouveau : la maison individuelle. 

Aujourd'hui la croissance démographique se poursuit encore mais avec un taux annuel 

qui retrouve celui du début des années 70. Puyloubier a tout de même connu, en 50 

ans, une évolution importante de sa population puisque celle-ci a presque triplé 

pendant cette période. 

La croissance démographique de la commune a toujours été supérieure à celle de la 

Communauté du Pays d'Aix en Provence (CPA) et du département, soulignant la forte 

attractivité du territoire.  

 

 

 

FIGURE 35: EVOLUTION DE LA POPULATION DE PUYLOUBIER-SOURCE INSEE 
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1999-2011 : 1,9% d'augmentation/an soit 
       31 nouveaux arrivants par an 

1982-1999 : 1,6% d'augmentation 
21 nouveaux arrivants par an 

1975-1982 : 5 % d'augmentation/an 
46 nouveaux arrivants par an 

1962-1975 : 1,8% d'augmentation/an 
13 nouveaux arrivants par an 

TABLEAU 1 : VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION (%) - SOURCE INSEE 
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Néanmoins, sur les 40 dernières années, la croissance de Puyloubier reste moins 

importante que celle de la Haute Vallée de l'Arc. Mais contrairement à celle-ci, 

l'attractivité de Puyloubier reste soutenue, autour de 2 % entre 2006 et 2011 contre 

seulement 0,9 % pour la Haute vallée de l'Arc. 

Une croissance induite par le solde migratoire 

Puyloubier est une commune qui s’est développée et se développe encore 

essentiellement grâce aux flux migratoires. 

 

 

 

 

Depuis 1968, le nombre de naissances dans la commune a toujours été plus faible que 

le nombre de décès, ce qui explique le solde naturel négatif. Ainsi, la forte croissance 

de la commune est exclusivement due à l'arrivée de nouveaux habitants sur le 

territoire. Cependant, ce constat est à relativiser par la présence de la résidence de 

l’Ensouleïado et de l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère. En effet, sans ces 

établissements, le nombre de naissances est supérieur au nombre de décès.  

1.1.2 UN APPORT MIGRATOIRE MAJORITAIRE BUCCO-RHODANIENS 

32,4 % des habitants de Puyloubier en 2006, n'habitaient pas la commune cinq ans 

auparavant. La majorité des migrants venait du département (19,7 %). On note 

également une part importante venant d'une autre région de France métropolitaine. 

Le territoire fait donc l'objet d'un fort renouvellement de sa population. 
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Entre 2010 et 2011, cette tendance se confirme puisque ce sont plus de 88% 

des habitants de Puyloubier qui résident dans le même logement. 

TABLEAU 2 :LE SOLDE NATUREL ET MIGRATOIRE DE PUYLOUBIER - SOURCE INSEE 

FIGURE 36: ORIGINE DE LA POPULATION DU PUYLOUBIER EN 2006 - SOURCE INSEE 
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1.2 PROFIL DE LA POPULATION 

1.2.1 UNE POPULATION JEUNE ET QUALIFIEE 

Puyloubier, petite commune de moins de 2 000 habitants, présente sur son territoire 3 

équipements hébergeant une catégorie de population spécifique : 1 maison familiale 

rurale (MFR) destinée aux étudiants et 2 maisons de retraite destinées aux personnes 

âgées. Ces équipements "perturbent" le profil de la population de la commune puisque 

les tranches des 15-25 ans et des plus de 70 ans se retrouvent plus importantes qu'elles 

ne le sont réellement : 33 % des 15-25 ans proviennent de la MFR et 48 % des plus 75 

ans vivent en maison de retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'avoir une vision juste du profil de la population résidente de Puyloubier, il 

convient de ne pas prendre en compte cette population et de se rapporter seulement 

au chiffre de la population résidant en logement ordinaire.  

 

Principalement des quadragénaires avec enfants 

La composition de la population de Puyloubier en 2011 est relativement jeune avec un 

habitant sur cinq qui a moins de 15 ans et 30 % qui ont moins de 25 ans (cf. graphique 

page suivante - figure n°3). De plus, la part des 35-49 ans, correspondant aux 

"quadragénaires actifs" est la plus représentée sur Puyloubier (26 %). On peut donc 

supposer que Puyloubier fixe principalement des quadragénaires actifs avec des 

enfants. 

La catégorie des 25-65 ans correspondant à la tranche des personnes actives est mieux 

représentée sur la commune (57 %) que sur les territoires de la CPA et du département 

(52 %). On note cependant une faible part de jeunes actifs entre 25 et 35 ans, ce qui 

peut être dû à un manque de logements adaptés au début du parcours résidentiel. 

En excluant la population vivant en maison de retraite, on observe que la part des plus 

de 65 ans correspondant aux "retraités" est peu importante sur la commune, en 

particulier pour les plus de 75 ans. 
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En dehors des étudiants de la MFR, les 15-25 ans sont peu nombreux sur la commune, 

ceci s'expliquant par cette période de vie dédiée aux études supérieures qui se fait 

dans les pôles universitaires en dehors de la commune.  

Cette répartition de la population laisse à penser que la commune de Puyloubier 

attire et fixe plus particulièrement des couples d'actifs avec enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cinq ans, la répartition générale de la population de la commune est restée 

stable. Cependant, 2 tranches de population ont nettement évolué : 

► la tranche des 15-29 ans avec 81 personnes supplémentaires ; 

► la tranche des 60-74 ans avec 63 personnes supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 37 : PYRAMIDES DES AGES ET REPARTITION DE LA POPULATION EN LOGEMENT ORDINAIRE EN 2011 PAR TRANCHE D'AGE DE 
PUYLOUBIER, LA CPA ET DES BOUCHES DU RHONE - SOURCE INSEE 

FIGURE 38 : EVOLUTION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D'AGE ENTRE 2006 ET 
2011 - SOURCE INSEE 
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► vieillissement de la population avec une augmentation de 28,8 % de la part des 

60-75ans 

► Rajeunissement : +33,2 % des 15-29 ans : adolescent et jeunes adultes actifs ou 

étudiants 

 
 
Une population de plus en plus qualifiée 

Comme pour la CPA, les Bouches-du-Rhône et même la France, les retraités et les 

autres personnes sans activité sont les plus représentatifs de la population 

communale de 15 ans ou plus (20,7 % chacun). 

Cependant, on note que le profil de la population diffère de celui de la population de 

la CPA, en particulier sur deux points : 

► La part des cadres et des professions intellectuelles supérieures est plus 

importante sur la commune (14,7 %) que sur le territoire de la CPA (12,7 %) 

alors que celle des professions intellectuelles et des employés est plus forte 

pour l'agglomération 

► Les agriculteurs exploitants représentent une part nettement plus importante 

de la population de Puyloubier (3,7 %) contrairement à celle de la CPA ou du 

département (0,3 %). 

 

La population de Puyloubier est donc globalement qualifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 39 : LA POPULATION DE 15 ANS OU PLUS, PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DE 
PUYLOUBIER ET DE LA CPA, EN 2011 - SOURCE INSEE 

PUYLOUBIER 

CPA 
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Le profil de la population de Puyloubier a bien évolué depuis 12 ans.  

On constate en effet, une augmentation importante des "Cadres et professions 

intellectuelles supérieures" (+116 personnes soit une augmentation de 107,4 %) et des 

"Professions intermédiaires" (+92 personnes soit une augmentation de 76,7 %). La part 

de ces catégories socioprofessionnelles est aujourd'hui plus importante que celles des 

ouvriers et des employés, contrairement à 1999. Il faut en conclure que les nouveaux 

arrivants sur la commune sont majoritairement des personnes qualifiées. 

La CSP "Artisans, commerçants et chefs d'entreprise" a également subi une hausse 

importante (+81,8 %) et ils sont dorénavant plus nombreux que les agriculteurs 

exploitants. Ces derniers sont d'ailleurs la seule CSP à avoir diminué entre 1999 et 

2011 reflétant la difficulté du monde agricole aujourd'hui dans le département mais 

aussi en France. 

 

1.2.2 PRINCIPALEMENT DES FAMILLES AVEC 1 OU 2 ENFANTS 

Puyloubier comprend 668 ménages en 2011 avec en moyenne 2,4 personnes par 

ménage, ce qui représente des plus grands ménages que pour la CPA (2,2 

personnes/ménage), le département ou la France (2,3 personnes/personnes). 

On observe que la part des familles est plus importante sur le territoire communal (72 

%) que sur celui de la CPA (63 %), le département et même la France (cf. graphique page 

suivante - figure 7) et cela était déjà le cas en 1999.  

Malgré cela, la part des personnes seules augmente par rapport à 1999, passant de 

21,3 % à 24,6 % aujourd'hui, soit presque un quart de la population. 

FIGURE 40 : LA POPULATION DE 15 ANS OU PLUS DE PUYLOUBIER PAR CSP EN 1999 ET EN 2011 - SOURCE INSEE 
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La moitié des familles n'a pas 

d'enfant (46,3 %) et la part des 

familles monoparentales est faible 

(6,6 %). Les familles avec enfants 

ont essentiellement 1 ou deux 

enfants. 

 

Le profil des ménages de Puyloubier est relativement stable, ce sont 

essentiellement des couples sans enfant et des familles composées seulement de 1 

ou 2 enfants. 

1.2.3 DE FORTES DISPARITES DANS LE NIVEAU DE VIE DES MENAGES 

Des hauts revenus mais de fortes disparités 

En 2011, le revenu net déclaré moyen des ménages de Puyloubier atteint 28 136 € et 

le revenu médian est de 22 450 € (contre 22 369 € pour la CPA, 19 026 € pour les 

Bouches-du-Rhône et 19 550 € pour la France).  

Puyloubier apparaît comme une commune à hauts revenus mais cela cache une 

grande disparité.  

En effet, 44,3 % des habitants de la commune 

sont non imposables, ce qui est plus que la 

moyenne française (43,8 %). Les revenus des deux 

catégories de foyers fiscaux sont également très 

déséquilibrés avec, en 2011, un revenu moyen 

annuel des ménages non imposés de 9 463 euros 

alors que celui des ménages imposés est de 43 

007 euros.  

FIGURE 41 : COMPOSITION DES MENAGES PUYLOUBIERENS EN 1999 ET 2011 - MENAGES DE LA CPA EN 2011 - 
SOURCE INSEE 

FIGURE 42 : NOMBRE D'ENFANTS PAR FAMILLE EN 2011 - SOURCE 
INSEE 

FIGURE 43 : PART DES FOYERS FISCAUX 
IMPOSABLES OU NON EN 2011 - SOURCE INSEE 

En 1999, 65,4% 

des ménages sont 

des couples avec 

ou sans enfants 
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Ces chiffres révèlent un fort contraste entre les niveaux de vie des Puyloubiérens. 

Une population de mieux en mieux formée 

Les habitants de Puyloubier ont un niveau de qualification de plus en plus élevé 

depuis 1999, bien qu'il reste inférieur à celui de la CPA. En 2011, la moitié de la 

population non scolarisée de 15 ans ou plus, possédait au moins le baccalauréat alors 

qu'elle n'était que d'un tiers en 1999. On note également que les diplômés de niveau 

supérieur (bac +3 ou plus) sont aujourd'hui les plus représentés (21,9 %) alors que 12 

ans en arrière c'était les lauréats du brevet des collèges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette part importante de diplômés de niveau supérieur est à mettre en corrélation 

avec l'augmentation des cadres, des professions intellectuelles supérieures et des 

professions intermédiaires. 

FIGURE 44 : LES DIPLOMES LES PLUS ELEVES DE LA POPULATION NON SCOLARISEE DE 15ANS OU PLUS - SOURCE INSEE 
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CONSTAT DÉMOGRAPHIQUE 

► 1 845 habitants à Puyloubier en 2011. 

► Une croissance démographique soutenue (+2 % entre 2006 et 2011) : une 

population qui a presque triplé en 50 ans. 

► Une croissance exclusivement induite par le solde migratoire avec un solde 

naturel négatif depuis 1968 bien que ce constat soit à relativiser à cause 

de la présence des deux maisons de retraite. 

► Une population plutôt jeune et qualifiée : un habitant sur 4 a moins de 20 

ans 

►  Un profil de population qui a bien évolué en 12 ans : une augmentation 

importante des "Cadres et professions intellectuelles supérieures" (+107,4 

%) et des "Professions intermédiaires" (+76,7 %) au détriment des ouvriers 

et des employés.  

► Des ménages de grande taille (2,4 personnes par ménage) composés à 72 % 

de familles dont plus de la moitié a des enfants. 

► Une hausse de la part des personnes seules atteignant aujourd'hui presque 

un quart de la population (24,6 %). 

► Des hauts revenus mais de fortes disparités : un revenu moyen de 28 136€ 

mais 43,3 % des foyers sont non-imposables et des écarts de revenus 

important : revenu mensuel moyen d’environ 789€/mois pour les foyers 

fiscaux non imposables contre 3 583€/mois en moyenne pour les foyers 

imposables.  

► Une population de plus en plus qualifiée (49,1 % des habitants ont au moins 

le baccalauréat et 21,9 % sont diplômés d'études supérieures). 

 

Puyloubier est une commune qui fixe et attire, une population jeune, en 

couple avec des enfants, qualifiée et relativement aisée. 
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1.3 PERSPECTIVES D'EVOLUTION EN MATIERE DEMOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de la tendance des taux de croissance annuels de ces dernières années, on 

observe que la commune de Puyloubier a enregistré des taux de croissance annuels 

bien supérieurs à ceux du département, de la CPA et de la Haute Vallée de l'Arc. Ces 

taux de croissance sont cependant essentiellement attribués au solde migratoire, 

puisque le solde naturel reste négatif depuis 1968. Il importe de signaler que, la 

construction neuve se réalisant exclusivement sur des terrains privés, la commune n’a 

aucune maîtrise sur le rythme de production de logements. 

Pour estimer la population à l’horizon 2030, trois hypothèses différentes ont été prises 

en compte, notamment au regard des évolutions constatées sur la commune entre 

1990 et 2011 : 

Une hypothèse basse : basée sur les objectifs du PLH, à savoir la production de 

4 logements par an, soit une augmentation de population de 10 habitants par an 

(2,4 personnes par ménage), soit un taux de croissance annuel de 0,5%.  

Une hypothèse moyenne : basée sur le taux de croissance annuel entre 1990 et 1999, 

soit 1,3 % 

Une hypothèse haute : basée sur le taux de croissance annuel enregistré entre 1999 

et 2006 soit 1,8 %. 

 

Les estimations du tableau suivant sont basées sur la population Puyloubiérenne 

enregistrée au 1er janvier 2011 (INSEE) et sur une estimation de la population au 

TABLEAU 3 :VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION - SOURCE INSEE 
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1er janvier 2015 établie à partir des 28 logements créés depuis 2011 : 1 845 + (28 x 

2,4). La population au 1er janvier 2015 est ainsi estimée à 1 910 habitants, soit environ 

67 habitants supplémentaires. 

Le taux de croissance annuel entre 2011 et 2015 serait ainsi de l’ordre de 0,9 % 

 
Estimation de la population à l'horizon 2030 au fil de l'eau  

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la forte augmentation de population enregistrée depuis plusieurs 

années, la volonté municipale est de maîtriser la croissance démographique de 

Puyloubier, tout en intégrant la nécessité de participer à l'accueil de résidants dans la 

CPA dont elle fait partie.  

L'hypothèse basse, correspondant à une croissance démographique maîtrisée et 

échelonnée dans le temps, paraît donc être la plus probable à retenir à l’horizon 2030. 

Il est à noter que le taux d'évolution de cette hypothèse (0,5 %) reste néanmoins 

supérieur à celui des territoires de la CPA (0,1 %) et du Département (0,4 %). 

Ainsi, pour les 15 prochaines années, la commune pourra envisager d’accueillir une 

population qui ne devrait pas dépasser les 2 060 habitants environ. 

TABLEAU 4 : ESTIMATION DE LA 
POPULATION EN 2030 
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2. L'HABITAT 

2.1 STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT 

2.1.1 UN PARC DE LOGEMENT ESSENTIELLEMENT COMPOSE DE RESIDENCES 

PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, le parc de logements s’élève 

à 760 résidences. De manière 

générale, le parc immobilier de 

Puyloubier est en constante 

progression depuis 40 ans. Le nombre 

de logements a plus que doublé 

(+158 %) pendant cette période. Cette 

hausse constante est en corrélation 

avec l’évolution de la population sur 

cette période.  

Le parc de logements est très 

majoritairement composé de 

résidences principales (87,9 %). Les 

résidences secondaires sont moins 

présentes que dans les années 80 

même si elles sont en augmentation 

depuis 2006 pour atteindre 

aujourd'hui 7,9 % des logements. 

FIGURE 45 : EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR TYPE - SOURCE INSEE 

FIGURE 46: LES LOGEMENTS PAR CATEGORIES EN 2011 
SOURCE INSEE  
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2.1.2 UNE MAJORITE DE MAISONS INDIVIDUELLES 

 

La commune présente une grande majorité de 

maisons individuelles. La part de logements 

collectifs reste faible (8,7 % en 2011) et largement 

inférieure à celle du département (60,5 %) et de la 

CPA (49,7 %). 

 

 

 

2.1.3 UNE MAJORITE DE LOGEMENTS DE GRANDES TAILLES 

Les logements de la commune sont majoritairement de grande taille, avec un nombre 

moyen de 4,2 pièces dans les résidences principales contre 3,8 pièces pour la CPA et 

3,6 pièces pour le département. Ainsi, presque les deux tiers des résidences 

principales de Puyloubier comprennent au moins 4 pièces, alors que les T2 ne 

représentent que 9,7 % et les T3, 23,4 %.  
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FIGURE 47 : TYPOLOGIE DES 
LOGEMENTS - SOURCE INSEE 

FIGURE 48 : REPARTITION DES RESIDENCES PRINCIPALES PAR NOMBRE DE PIECES EN 2011 - SOURCE INSEE 

FIGURE 49 : PART DES MENAGES SELON LEUR NOMBRE DE PERSONNES - SOURCE : INSEE 2011 
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Les grands logements sont majoritaires à Puyloubier alors que les ménages sont 

composés majoritairement de 1 à 3 personnes. La taille des logements n'est donc 

pas en adéquation avec la taille des ménages. On note en effet que 63 % des 

ménages sont composés de 1 à 2 personnes alors que les T2 ou T3 ne représentent 

que 33 % du parc de logements. 

On note également la sous-représentation des logements d'1 pièce, seulement 15 en 

2011, soit 2,2 % du parc.  

Au vu des évolutions démographiques, cette répartition met en évidence une 

insuffisance en logements de taille intermédiaire et de petite taille, même si on 

observe ces 10 dernières années une augmentation des T2 (20 logements en plus, soit 

une hausse de 44 %) et des T1 (9 logements en plus depuis 2006) au détriment des 

grands logements de 5 pièces ou plus qui ont diminué (-10 T5 ou plus depuis 2006). 

 

2.1.4 PLUS DE LA MOITIE DES PUYLOUBIERENS SONT PROPRIETAIRES  

En 2006, près de 60 % des habitants de Puyloubier étaient propriétaires de leur 

logement et un tiers était locataire. 

5 ans après, la part des locataires tend à augmenter puisqu'elle représente en 2011, 

37,4 % des résidences principales. Mais malgré cette hausse, la part des locataires 

reste encore inférieure au taux de propriétaires représentant 56,6 % des résidences. 

Cette situation du statut d'occupation distingue Puyloubier de l’ensemble du 

département et de la Communauté d'Agglomération dans lesquels la répartition entre 

locataires et propriétaires est plus équilibrée : 50,9 % de propriétaires pour les 

Bouches du Rhône et 53,3 % pour CPA.  

La part des logés gratuitement est également deux fois plus importante sur la 

commune que dans le département et la CPA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURE 50 : LES RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D'OCCUPATION - SOURCE INSEE 
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La commune attire surtout des "quadras" avec enfants. Certains par l'accession à la 

propriété mais les prix sont élevés (minimum de 500 000 à 600 000 € pour une 

maison), d'autres par la location (1 700 ou 1 800€ /mois pour une maison)3. 

 
2.1.5 LE LOGEMENT SOCIAL 

Bien qu'elle ne soit pas soumise à l'article 55 de la loi SRU, la commune s'est engagée 

de façon volontariste dans la production d'un parc communal de logements à loyer 

modéré à partir d'acquisitions amiables ou, exceptionnellement, en exerçant son 

droit de préemption. Elle a ainsi constitué un parc d'une vingtaine de logements avec 

des loyers PLUS ou parfois intermédiaires. Ce parc permet de répondre à des 

demandes de logements internes à la commune. 

De plus, elle dispose de structures d’hébergement comme la Maison Familiale et 

Rurale et la maison de retraite de l’Ensouleïado. 

Au 1er janvier 2008, on peut comptabiliser en logement à loyer modéré : 

- 45 logements de la MFR, 

- 23 logements (1/3 des 70 logements-foyer) de la maison de retraite, 

- 20 logements communaux. 

Ceci correspond à un total de 88 logements à loyer modéré sur 722 résidences 

principales soit un taux de 12 %. La demande en logement locatif social en 2008 était 

inférieure à 11 logements (Source ODELOS). 

D’autres logements communaux doivent être réhabilités et mis en location dans les 

prochaines années. 

 

                                            
3 Source : projet de PLH 
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2.2 EVOLUTION DE L’HABITAT 

2.2.1 UN RYTHME DE CONSTRUCTION DE RESIDENCES PRINCIPALES QUI 

S'EST ACCELERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros tiers des constructions de résidences principales de Puyloubier est déjà 

présent en 1946, 37,9 % des logements datent d’avant 1949 : il s'agit 

essentiellement de logements du village. Un deuxième tiers des résidences 

principales s'est construit entre 1991 et 2008. Le rythme des constructions des 

résidences principales s'est accéléré depuis 1991 avec presque plus de 9 

constructions par an entre 1991 et 2008.  

Les constructions d'habitat collectif sont très peu nombreuses sur la commune et 

elles régressent depuis 1946. Depuis cette date, seulement 24 appartements ont été 

construits, soit une moyenne annuelle de 0,4 logement collectif par an. Le logement 

collectif de la commune est donc principalement ancien. 

FIGURE 51 : REPARTITION DES RESIDENCES 
PRINCIPALES SELON LA PERIODE D'ACHEVEMENT 

FIGURE 52 : RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE TYPE DE LOGEMENT ET LA 
PERIODE D'ACHEVEMENT - SOURCE INSEE 

TABLEAU 5: NOMBRE MOYEN DE CONSTRUCTIONS 
PAR AN PAR GRANDE PERIODE 
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2.2.2 UN RYTHME DE CONSTRUCTION MOINS IMPORTANT DEPUIS 5 ANS 

D'après les données Sit@del2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après les données de Sit@del2, ces dix dernières années, la commune a autorisé la 

construction de 92 logements dont 2 en collectifs. 12% de ces nouveaux logements 

sont construits sur des bâtiments existants (extension, création de niveaux ou 

changement de vocation). Depuis 10 ans, les nouveaux logements de Puyloubier 

sont donc essentiellement des constructions nouvelles et individuelles. 

Le rythme de construction de logements est en baisse depuis 2009 et retrouve celui 

observé entre 1946 et 1990. En effet, la commune a autorisé seulement 33 logements 

entre le 1er janvier 2009 et fin 2013, soit une moyenne de 6,6 logements par an 

contre 9,2 logements par an entre 1991 et 2008. 

D'après les permis de construire accordés depuis 2010 

 

 

 

 

 

 

D'après les fichiers communaux des permis de construire accordés pour du logement, 

la commune a accueilli 28 logements supplémentaires sur son territoire depuis le 

1er janvier 2011, correspondant à un rythme de construction de 7 logements par an 

en moyenne (croissance de 0,9%/an). 

Nous rappelons que l'INSEE estime le parc au 1er janvier 2011 à 760 logements sur la 

commune. Nous pouvons donc estimer que Puyloubier compte 788 logements au 

1er janvier 2015 (760+28).  

FIGURE 53 : LES LOGEMENTS AUTORISES SUR PUYLOUBIER ENTRE 2004 ET 2013 PAR TYPE - SOURCE SIT@DEL2 

TABLEAU 6 : LES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES POUR DU LOGEMENT - SOURCE : 
FICHIERS COMMUNAUX 
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CONSTAT HABITAT 

► 760 logements en 2011 et 785 logements estimés au 1er janvier 2014. 

► Une grande majorité de résidences principales (87,9 %). 

► Des résidences secondaires en diminution par rapport aux années 80 (7,9 

% en 2011). 

► Une grande majorité de maisons individuelles (91,3 %). 

► Plus de la moitié des Puyloubiérens sont propriétaires en 2011. 

► De grands logements qui ne sont pas en adéquation avec la taille des 

ménages : 63 % des ménages composés de 1 à 2 personnes alors que les 

T2 ou T3 ne représentent que 33 % du parc de logements.  

► Un rythme de construction qui s'accélère depuis 1991 mais qui ralentit 

depuis 2009 avec très peu de collectifs. 

► Un parc de logements à loyer modéré relativement bien représenté (taux 

de 12 %), alors que la commune n'est pas dans l'obligation de satisfaire à 

la loi SRU. 

 

 

 

ENJEUX ET PESPECTIVE DE DEVELOPPEMENT A PRENDRE EN COMPTE 
DANS LE PLU 

Prendre en compte les besoins réels de la population en permettant : 

► la réalisation de logements diversifiés en corrélation avec l'évolution de la 

démographie de la commune : privilégier les logements de petite taille 

(T2 et T3) 

► la création de logements collectifs moins consommateur de foncier.  

 

Si on croise les perspectives d'évolution démographique avec celles de l'habitat 

(cf. hypothèse basse), l'objectif de 2 060 habitants à l'horizon 2030 

(+ 150 habitants environ), avec un taux d’occupation moyen de 2,4 habitants 

par logement, correspondrait en moyenne à la construction d’environ 

4 logements par an (62 logements à l’horizon 2030) pour les 15 prochaines 

années.  
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2.3 LES POLITIQUES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES EN TERMES 
DE LOGEMENTS 

Les projets de logements dont sociaux 

Afin de poursuivre sa politique du logement, la commune a constitué des réserves 

foncières pour des projets à plus ou moins long terme : 

► Sites de projet identifiés à échéance PLH (PLH 2015-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

► Des secteurs de développement à long terme : 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 54 : SITE A PROJET ET SECTEUR DE DEVELOPPEMENT POUR LE LOGEMENT SOCIAL - SOURCE : PLH APPROUVE 2015-
2021 

6 

5 

1 

2 3 

4 



Diagnostic territorial - Analyse socio-économique et fonctionnelle ◄ 

 

 

 

2.4 PERSPECTIVES D'EVOLUTION EN MATIERE D'HABITAT 

2.4.1 ESTIMATION AU 1ER
 JANVIER 2014 

 

 

 

 

 

D'après les permis de construire établis entre 2011 et 2015, Puyloubier compterait 

788 logements sur son territoire au 1er janvier 2015. 

 

2.4.2 ESTIMATION DE LA CONSTRUCTION A L'HORIZON 2030 

Hypothèse avec les projets programmés et planification de la 
commune à court et long terme  

► La commune prévoit à court terme la réhabilitation de 10 logements d'ici 2017 

dont 5 logements seraient des logements à loyer modéré.  

► A moyen terme (après 2020), il est envisagé la construction de 40 à 50 

logements au quartier des Ferrages dont un tiers, soit 13 à 16, serait à loyer 

modéré. 

► Les projets de logements à long terme (2040) sont situés au sud du village, 

dans une Zone d'Aménagement Différé (ZAD). Le nombre de logements n'est 

pas encore estimé par la commune. 

Ces programmations et planifications urbaines de la commune aboutiraient en 2030, 

à la création d'environ 60 logements. 

Les prévisions théoriques des besoins en logements estimés dans les enjeux "Habitat" 

étaient de 4 logements par an, soit 62 logements pour l'horizon 2030. Les projets 

communaux répondraient à la totalité des besoins identifiés. 

 

 

 

TABLEAU 7 : ESTIMATION DES LOGEMENTS AU 1
ER
 JANVIER 2014 - SOURCE INSEE ET PC ACCORDES 
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3. LA POPULATION ACTIVE ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.1 LA POPULATION ACTIVE 

3.1.1 UNE POPULATION PRINCIPALEMENT ACTIVE ET QUALIFIEE 

Puyloubier compte en 2011, 839 actifs sur 

1 192 habitants de 15 à 64 ans (soit 70,4 % 

d'actifs) et 755 d'entre eux ont un emploi 

(soit 90 % des actifs sont occupés et un 

taux d'emploi de 63,3 %). La commune 

présente un taux d'emploi plus important 

que la CPA (61,9 %) ou les Bouches-du-

Rhône (58,9 %). 

La répartition de la population active de 

Puyloubier en 2011 par catégorie 

socioprofessionnelle et son évolution 

depuis 12 ans est à l'image de celle de la 

population globale (cf.partie 1.2.1). Avec 

24,9 % de la population active, les cadres 

sont les plus représentés, contrairement à 

la CPA et aux Bouches-du-Rhône où ils ne 

représentent respectivement que 22,7 % 

et 16,5 % de la population active. Cela 

confirme le fait que Puyloubier fixe et 

attire depuis une dizaine d'années 

essentiellement une population qualifiée. 

Les ouvriers représentent aussi une part significative de la population active de 

Puyloubier (presque 20 %). Ces chiffres, en corrélation avec ceux du niveau de vie 

des ménages Puyloubiérens (cf. partie1.2.3) soulignent les "deux visages" de la 

population de la commune, où il existe des contrastes importants. 

De plus, 48 agriculteurs exploitants de 15 à 64 ans vivent sur la commune, 

représentant 5,5 % de la population active, avec seulement 8 actifs agriculteurs en 

moins par rapport à 1999 (soit une baisse de 14 % environ). Cette situation contraste 

fortement avec celle des territoires de la CPA et du département, où les actifs 

agriculteurs exploitants ne représentent que 0,5 % de la population active. Le monde 

agricole a une place importante sur le territoire communal. 

FIGURE 55 :LA POPULATION DE 15 ANS A 64 ANS PAR TYPE 
D'ACTIVITE EN 2011 - SOURCE INSEE 

FIGURE 56 : LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 64 ANS SELON LA 
SCP EN 2011 - SOURCE INSEE 
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3.1.2 TAUX DE CHOMAGE 

Taux de chômage au sens du recensement 

Les derniers chiffres de l'INSEE montrent une stabilisation du taux de chômage en 

2011 (10 %) par rapport à 2006 (10,3 %) alors qu'il avait nettement diminué entre 

1999 et 2006 (13,6 % en 1999).  

Ce taux de chômage est également bien inférieur à celui de la communauté 

d'agglomération du Pays d'Aix en Provence (11,5 %) et surtout à celui de l’ensemble 

du département (14,8 %). 

Comme souvent, la majorité des chômeurs sont des jeunes de moins de 25 ans. Il en 

est de même pour le taux de chômage des femmes (11 %) qui est plus important que 

celui des hommes (9,2 %). 

Un taux d'activité qui se stabilise en 2011 après avoir 
nettement augmenté entre 1999 et 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d'activité a fortement évolué sur Puyloubier entre 1999 et 2006, passant de 

53,6 % à 73,1 % grâce à la forte augmentation des actifs ayant un emploi (+44 %) 

tandis que la part des chômeurs diminuait. La part des étudiants, élèves ou stagiaires 

est également en hausse. Ce qui laisse à penser que, pendant cette période, la 

commune a attiré un grand nombre d'actifs occupés avec enfants scolarisés, cela 

au détriment des retraités ou préretraités dont la part dans la population de 15 à 

64 ans est passée de 25 % à seulement 9,8 %. 

Depuis 2006, le taux d'activité s'est globalement stabilisé, la part des actifs ayant 

un emploi a légèrement diminué au profit de celle des étudiants, élèves ou 

stagiaires. Cela est à mettre en corrélation avec l'augmentation (+33 %) de la tranche 

des 15-29 ans observée ces 5 dernières années (cf. partie 1.2.1). 

FIGURE 57 :EVOLUTION DE LA POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D'ACTIVITE - SOURCE INSEE 
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Par ailleurs, la faible part des chômeurs (7,1 %) dans la population active distingue la 

commune de son intercommunalité et de son département. En effet, sur ces 

territoires, la part des chômeurs est plus importante (respectivement 8 % et 10,2 %) 

et celle d’actifs occupés est plus faible (respectivement 61,9 % et 58,9 %). 

Ainsi, Puyloubier accueille une population dynamique, dont près des 2/3 sont des 

actifs ayant un emploi. 

 

3.2 L'EMPLOI, LES SECTEURS D'ACTIVITES ET LES ENTREPRISES 

3.2.1 UNE COMMUNE AU PROFIL D'EMPLOIS SINGULIER 

En 2011, Puyloubier compte 359 emplois dont 69,1 % sont des salariés. Les emplois 

salariés sont globalement moins nombreux sur la commune qu'ailleurs : environ 87 % 

des emplois sont salariés sur les territoires de l'Agglomération et du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres sont à prendre avec prudence car ils sont issus de l'exploitation complémentaire 

de l'INSEE qui pour les communes de moins de 2 000 habitants peut manquer de précision. 

Cependant, il donne un aperçu général intéressant des emplois de la commune. 

La répartition par secteur d'activité des emplois de Puyloubier révèle la situation 

économique atypique de la commune par rapport à la situation générale de la CPA ou 

du département. Tout d'abord, le monde agricole comprend un quart des emplois 

de la commune, ce qui représente une part significative de l'économie en 

comparaison avec la CPA et le département où l'agriculture ne représente que 1 % 

des emplois. Ensuite, près de la moitié des emplois sont présents dans les secteurs de 

l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale alors que la part 

de ce secteur ne représente que 28 % des emplois au niveau de la CPA. A contrario, 

les secteurs du commerce, transport et service divers sont beaucoup moins 

représentés qu'au niveau du territoire de l'agglomération. 

FIGURE 58 : EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE - SOURCE : INSEE EXPLOITATION COMPLEMENTNTAIRE 
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Il y a eu 57 emplois supplémentaires entre 1999 et 2006, soit une hausse de 

18,7 %, puis les emplois se sont stabilisés. Le monde agricole est dynamique avec une 

évolution des emplois de plus de 2 %, contrairement au secteur de la construction qui 

ne comprend presque plus d'emplois. Le secteur commerce, transport et services 

divers crée également des emplois (hausse de 36 % entre 1999 et 2011). 

Ainsi, Puyloubier est un village agricole relativement dynamique. 

Migration domicile-travail 

Malgré la hausse du nombre d’emplois constatée sur la ville, par rapport au nombre 

d’actifs recensés sur la commune, on constate que plus de 70 % des actifs résidant 

sur la commune de Puyloubier travaillent en dehors de celle-ci. Seuls, 223 actifs 

résident et travaillent sur la commune soit 29 % de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.2 LES SECTEURS D'ACTIVITES 

Les secteurs agricoles et du commerce concentrent plus des 
trois quarts des établissements communaux 

La commune commence à attirer de plus en plus d'entreprises sur son territoire. En 

2013, Puyloubier comptait 249 établissements, soit 88 établissements créés en 7 ans. 

C’est une augmentation importante de près de 55 %.  

Les établissements de la commune sont de petits établissements dont la grande 

majorité n'a pas de salarié (85 % des établissements) ou moins de 9 salariés (15 %).

FIGURE 59 :LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE PUYLOUBIER EN 2011 - SOURCE 
INSEE 
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Le profil singulier de Puyloubier est également mis 

en exergue par la répartition des établissements par 

secteur d'activité. En effet, le secteur de 

l'agriculture concentre plus de 40 % des 

établissements (101 établissements en 2013) de la 

commune alors que, pour la communauté du Pays 

d'Aix, le secteur agricole ne comprend qu'environ 4 

% des établissements et pour le département, ils ne 

représentent que 0,6 % des établissements. Cela 

confirme la place importante de l'agriculture dans 

l'économie de Puyloubier. 

Avec 37,8 % des établissements communaux, le 

secteur des services détient également un nombre 

important d'établissements (94 en 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2006 et 2013, le secteur agricole a gagné des établissements (+16) même si leur 

part dans le nombre total des établissements a diminué passant de 42,8 % en 2006 à 40,1 

% en 2013. Cette diminution est en partie due à la forte augmentation du nombre des 

établissements situés dans le secteur des services : ils ont doublé en 7 ans.  

 

 

FIGURE 60 : REPARTITION DES 
ETABLISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITE 
EN 2013 - SOURCE : B@SEINFOECO13 

FIGURE 61 : EVOLUTION DES ETABLISSEMENTS ENTRE 2006 ET 2013 - SOURCE : B@SEINFOECO13 
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CONSTAT POPULATION ACTIVE / EMPLOI 

► La population active de Puyloubier est en hausse par rapport à 1999 (+44 %). 

En 2011, elle représente 70,4 % de la population de 15 à 64 ans et 63,3 % ont 

déjà un emploi. 

► Puyloubier s'inscrit dans une dynamique économique favorable : un taux de 

chômage qui se stabilise (10 % en 2011) avec une belle diminution entre 1999 

et 2006 (10,3 % en 2006 et 13,6 % en 1999). 

► Une population active bien contrastée en corrélation avec les écarts de niveau 

de vie présents : une partie est très qualifiée (25 % de cadres) et une autre 

peu qualifiée (20 % d'ouvriers).  

► Un profil d'emplois atypique pour la commune : près de la moitié des emplois 

proviennent du secteur de "l'administration publique, l'éducation, la santé, 

l'action sociale" tandis que le secteur le plus représenté de la CPA, 54 % de 

"commerce, transport et service divers", ne représente pas même un quart 

des emplois sur le territoire communal.  

► Le monde agricole tient une place privilégiée sur le territoire : 5,5 % de la 

population active (0,5% pour la CPA) et surtout 25 % des emplois et 40 % des 

établissements. 

Puyloubier est une commune à l'économie atypique par rapport à la 

Communauté du Pays d'Aix : un village agricole relativement dynamique. 
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3.3 ANALYSE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 

3.3.1 L'ACTIVITE AGRICOLE 

L'espace agricole, une composante 
forte du territoire de Puyloubier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'agriculture est fortement présente sur le territoire de Puyloubier. Les espaces cultivés 

se trouvent essentiellement dans le sud-est de la commune et on compte environ 1 775 

ha de terres agricoles (Source : Occsol 2009 CPA). 

Avec 43,2 % du territoire, les espaces agricoles 

représentent la deuxième composante 

territoriale de la commune après les espaces 

naturels (51,9 %). La superficie des espaces 

agricoles à l'échelle de Puyloubier est 

supérieure à la moyenne de l'agglomération : 

sur le territoire de la CPA les espaces agricoles 

représentent 24 % du territoire. 

FIGURE 62 : L'OCCUPATION DU SOL EN 2009 - SOURCE : OCCSOL CPA 2009 
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Dans le Pays d'Aix, Puyloubier est classée, 7ème commune en termes de surface agricole. 

Cependant, elle est première en ce qui concerne la part de sa surface agricole au regard 

de la superficie de son territoire. L'espace agricole de Puyloubier est une composante 

majeure du territoire communal. Cela notamment en raison d'atouts territoriaux 

indéniables :  

► Un climat favorable. 

► Une diversité de production favorisée par sa géographie : plaines et coteaux. 

► Une bonne qualité agronomique des sols : environ 1 350 ha sont des terres fertiles 

(une aptitude bonne ou moyenne à la mise en culture), soit environ un tiers du 

territoire communal. 61 % des surfaces agricoles de la commune sont situées sur 

ces terres d'une bonne qualité agronomique (source : Aptitude des sols de la Société du 

Canal de Provence). 

► Des espaces agricoles globalement bien irrigués par le réseau sous pression du 

Canal de Provence : 6,5 % de la superficie irriguée (5,9 % pour la France). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 63 : APTITUDE DES SOLS A LA MISE EN CULTURE 
 ET IRRIGATION - SOURCE : SCP 
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Grâce à cette bonne qualité 

agronomique des sols, le territoire 

agricole abrite une diversité culturale 

avec une prédominance pour la 

viticulture (65 % de l'espace agricole 

avec plus de 1 150ha) et pour les 

grandes cultures de plein champ 

(céréales, semences) avec près de 20 

% des terres agricoles. On note que les 

friches ne représentent qu'une part 

minime du territoire agricole avec 

seulement 0,9 % de friches arborées 

et 2,9 % de jachères ou friches 

herbacées. Ainsi, environ 95 % des 

espaces agricoles de Puyloubier sont 

exploités.  

  

FIGURE 64 : L'ESPACE AGRICOLE PAR TYPE DE CULTURE - SOURCE : OCCSOL 2009 CPA 
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La viticulture est l'activité phare de Puyloubier 

La culture de la vigne est largement dominante à Puyloubier, le vignoble étant le plus 

vaste du département des Bouches du Rhône (plus de 1 000ha). On compte une cave 

coopérative, la plus importante du département en termes de production, et 7 caves 

particulières. Avec également 51 exploitations, soit 95 % des exploitations de la commune 

et 65% des espaces agricoles, la viticulture participe à la renommée du village. Les 

volumes produits sont essentiellement du rosé (plus de 80 %).  

Le secteur viticole est principalement organisé en filière courte valorisant les productions 

des caves particulières. Le volume de la cave coopérative est quant à lui essentiellement 

écoulé par la vente en vrac. 

Le vignoble de Puyloubier est de qualité, 16 cuvées élaborées dans les caves de la 

commune sont été citées dans l'Edition 2015 du Guide Hachette : 3 cuvées pour les 

Vignerons du Mont Sainte-Victoire et le Domaine Sainte-Lucie, 2 cuvée pour le Domaine 

des Diables, le Château Gassier, La Grande Bauquière et le Loup Bleu : ainsi qu'une cuvée 

pour le Domaine de Mauvan et le Domaine de Saint-Ser. 

FIGURE 65 : SITUATION DES DOMAINES VITICOLES ET DES BATIMENTS D'EXPLOITATION AGRICOLE 
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Des productions agricoles de qualité 

Un certain nombre de labels sont présents sur la commune permettant aux différents 

producteurs de valoriser leurs produits. Il existe ainsi sur le territoire de Puyloubier des 

labels pour :  

► Le vin : AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire, IGP Vins des Bouches-du-Rhône et 

IGP Vin de Méditerranée 

► L'Huile d'olive : AOC Huile d'Olive de Provence et AOC Huile d'Olive d'Aix-en-

Provence présent sur tout le territoire communal 

► Le Miel : IGP Miel de Provence 

► L'Agneau : IGP Agneau de Sisteron 

On note que 90,8 % de la surface de vigne est en AOC. 

 

FIGURE 66 : PERIMETRE AOC COTES DE PROVENCE SAINTE-VICTOIRE - SOURCE INAO 
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Une activité agricole dynamique et professionnelle 1... 

La commune abrite 54 exploitations agricoles en 2010 dont la Production Brute 

Standard (PBS) moyenne par exploitation est importante : 151 400 euros, alors que la 

moyenne du département est de 91 milliers d'euros. Ainsi, 49 des exploitations agricoles 

communales sont classées par l'Agreste comme de grandes et moyennes exploitations 

considérées comme "professionnelles", soit 91 % des exploitations puyloubiérennes. De 

plus, la PBS totale de la commune est en hausse de 3 % par rapport à l'an 2000, passant 

de 7 933 milliers d'euros à 8 173 milliers d'euros. Les exploitations agricoles ont donc un 

fort potentiel de production, toujours en hausse. 

Les exploitations agricoles sont globalement de petites exploitations en termes de 

surfaces :  

► deux tiers des exploitations ont moins de 20 ha (65 %) : 35 exploitations 

► 13 exploitations sont comprises entre 20 et 50 ha (24 %) 

► 6 exploitations ont entre 50 et 100 ha (11 %)  

Les emplois agricoles de Puyloubier correspondent à 107 Unités de Travail Annuel2 (UTA). 

Dans ces UTA, l'emploi des chefs d'exploitation et coexploitants représentent 46 %, celui 

des salariés permanents 33 % et celui de la main d'œuvre saisonnière et occasionnelle 

10,4 %. L'agriculture est donc un secteur dynamique offrant un travail stable et 

permanent à la population avec un tiers des emplois agricoles destinés à des emplois 

permanents, un chiffre bien plus important qu'à l'échelle départementale et nationale où 

respectivement 26,3 % et 17,2 % des UTA sont destinés aux salariés permanents.  

Cette stabilité de l'activité agricole est également révélée par le fait que très peu de 

chefs d'exploitation ont recours à la pluriactivité (seulement 3 %). Cela souligne aussi la 

rentabilité économique des exploitations agricoles. 

 

...mais un nombre d'exploitations en baisse 

On note ces dix dernières années, la diminution du nombre des exploitations sur le 

territoire communal : 13 exploitations en moins depuis 2000, soit une perte de -19 %. 

Cette baisse est à relativiser au regard de la situation générale du secteur agricole en 

France et à l'échelle de l'agglomération où le nombre d'exploitations a été divisé par deux 

depuis 1988.  

Cette diminution s'explique peut-être par la difficulté qu'ont les chefs d'exploitation à 

trouver un repreneur. En effet, sur les 54 exploitations recensées lors du RGA de 2010, 10 

n'avaient pas encore de successeur connu.  

Cependant, des chefs d'exploitations de tous les âges sont présents à Puyloubier, dont 22 

% ont moins de 40 ans et 36 % entre 40 et 49 ans, garantissant l'avenir d'un certain 

nombre d'exploitations agricoles. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Source : RGA 2010, Agreste 
2 L'UTA correspond à l'équivalent du temps de travail d'une personne à temps complet pendant 1 an. 
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Une diminution de la SAU à relativiser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après les recensements agricoles, la Surface Agricole Utile (SAU) est en diminution 

depuis plus de 20 ans. En effet, la SAU passe de 1 388 ha en 2000 à 1 203ha en 2010, 

soit une diminution de 14 % alors qu'à l'échelle du territoire de l'agglomération la SAU 

augmente de 8 %. 

Cette diminution est néanmoins à relativiser car, d'après la définition de la SAU de 

l'INSEE, il s'agit de la diminution de la SAU des exploitations agricoles ayant leurs sièges 

sur la commune et non la diminution des terres cultivées du territoire de Puyloubier. En 

effet, les données utilisées lors des recensements agricoles "se rapportent aux 

exploitations ayant leurs sièges sur la zone considérée" (définition du RGA 2010.). C’est-à-

dire que seules les terres agricoles des exploitations situées sur la commune sont 

recensées, ce qui ne correspond pas à l'ensemble des terres cultivées de Puyloubier.  

Cela peut conduire à quelques erreurs d'interprétation des données :  

 - La SAU correspond aux terres agricoles des exploitations dont le siège est sur la 

commune, ce qui vient à dire que la SAU prend aussi en compte les terres agricoles de 

ces exploitations qui ne sont pas sur le territoire de Puyloubier ; 

 - De même, la SAU ne prend pas en compte les terres agricoles situées sur la commune 

mais exploitées par des agriculteurs dont le siège d'exploitation n'est pas sur le territoire 

de Puyloubier. 

Pour aller plus loin et être plus précis dans l'analyse de l'évolution des terres agricoles 

du territoire de Puyloubier, il convient donc d'étudier plus en détail l'occupation du sol. 

Ceci permettra de confronter les données du recensement agricole de 2010 qui laisse à 

penser que les surfaces agricoles sur la commune ont diminué. 

FIGURE 67 :L'EVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE -SOURCE : RGA 1988, 2000 ET 2010 
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Des terres agricoles globalement stables et un secteur  viticole 
qui se renforce 

L'analyse de l'occupation du sol montre que la superficie des terres agricoles est 

globalement stable entre 1998 et 2009, autour de 1 775 ha de terres agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, l'analyse détaillée montre quelques évolutions à l'intérieur même de l'espace 

agricole :  

► Une augmentation des surfaces destinées aux cultures permanentes de 15 % liée 

principalement à la hausse des vignobles de 116 ha. La surface des oliveraies a 

également doublé en 10 ans sur la commune et une exploitation d'herbes 

médicinales importante (19,4 ha) s'est créée. 

► 230 ha de cultures annuelles de plein champ autre que légumières (blés, autres 

céréales, semences) en moins sur le territoire communal, soit une baisse d'environ 

40 %. Ces cultures ne représentent plus, en 2009, que 19,3 % du territoire agricole 

alors qu'elles en représentaient presque un tiers en 1998.  

► Une augmentation des friches de près de 50 ha, essentiellement liée à une hausse 

relativement importante des friches herbacées et des jachères. Cette 

augmentation des friches est à mettre en corrélation avec la perte d'environ 50 ha 

de terres exploitées. Cependant, cette perte se fait au profit de jachères et de 

friches herbacées, elle n'est donc en aucun cas irréversible puisque ces terres 

agricoles peuvent facilement revenir en culture. 

Ainsi, il semble qu'on assiste à une reconversion progressive des cultures céréalières (dont 

le blé) vers la viticulture, un secteur économique productif de Puyloubier. 

TABLEAU 8: EVOLUTION DE L'ESPACE AGRICOLE - SOURCE : OCCSOL CPA 2009-1998 
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Le contexte agricole à l'échelle de l'agglomération 

L'agriculture est également une composante majeure du territoire de l'agglomération du 

Pays d'Aix qui comprend notamment plusieurs cœurs de production agricole dont les 

piémonts de Sainte-Victoire. Puyloubier et ses domaines viticoles participent ainsi de 

manière significative à la qualité de production agricole à l'échelle de l'agglomération. 

Avec environ 1 000 ha de vignes, le vignoble de Puyloubier est le plus grand du 

département en termes de production, avec une cave coopérative et sept caves 

particulières. Pour préserver cette richesse à la fois économique et paysagère, le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) de la CPA en cours d'élaboration préconise de conserver 

l'homogénéité et les capacités productives des cœurs de production agricole. Pour cela, 

les espaces agricoles compris dans les cœurs de production devront être protégés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 68 : CARTE N°8 AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT DU DOO DU SCOT EN COURS D'ELABORATION - 
SOURCE : PROJET DE DOO DU 23.10.2013 
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CONSTAT AGRICULTURE 

► L'espace agricole, une composante forte du territoire de Puyloubier : 1 775ha de 

terres agricoles représentant 43,2 % du territoire communales 

► La viticulture, l'activité phare de Puyloubier : 65 % des espaces agricoles sont 

des vignobles et 95 % des exploitations sont dédiées à la viticulture : 51 

exploitations sur 54 en 2010. 

► Des productions valorisées par de nombreux labels dont le label des vins AOC 

Côtes de Provence (Sainte-Victoire) qui comprend 90,8% des vignes. 

► Une activité agricole dynamique et professionnelle :  

 Des exploitations "professionnelles" avec un fort potentiel de production: une 

PBS moyenne par exploitation importante de 151 400 euros et 91 % des 

exploitations classées comme grandes et moyennes par l'Agreste. 

 Un secteur dynamique offrant du travail stable et permanent : les salariés 

permanents représentent un tiers de l'emploi des exploitations agricoles 

► Un nombre d'exploitations en baisse (-19 %) et quelques difficultés pour 10 

exploitations à trouver un repreneur pour leur succession... 

► ... mais des superficies agricoles stables depuis 1998 avec une reconversion 

progressive des cultures céréalières vers le secteur plus productif de la 

viticulture. 

► Le secteur agricole de Puyloubier est considéré par le SCoT en cours de la CPA 

comme un cœur de production agricole homogène qu'il convient de conserver 

en protégeant les espaces agricoles. 
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3.3.2 LE TISSU INDUSTRIEL ET DE LA CONSTRUCTION 

Le secteur industriel est très peu 

présent sur la commune. Il compte 

seulement neuf établissements. On 

trouve 3 établissements en lien avec 

les réseaux d'eau, d'électricité et des 

déchets. Ce secteur reste 

globalement peu dynamique sur la 

commune même si on note la 

création de 4 établissements entre 

2006 et 2013 : dont 2 dans le secteur 

de l'habillement (artisanat). 

 

 

 

Le secteur de la construction possède quant à lui 22 établissements. Il semble plus 

dynamique que le secteur industriel avec la création de 10 établissements depuis 2010. 

Tous ces établissements sont de petits établissements d'une seule personne : des auto-

entrepreneurs. 

3.3.3 LES COMMERCES ET LES SERVICES 

Le tissu commercial 

En 2013, le tissu commercial 

représentait 23 établissements dont la 

majorité travaille dans le secteur du 

commerce de gros et de détail. 

Bien que peu important, ce secteur 

reste relativement dynamique avec la 

création de 12 établissements entre 

2006 et 2013. 

Les établissements ont donc doublé 

en 7 ans. 

Les services 

Avec 95 établissements sur la commune en 2013 et des établissements qui ont doublé 

entre 2006 et 2013, le secteur des services est le deuxième secteur de Puyloubier en 

nombre d'établissements, après le secteur agricole. 

TABLEAU 9 : ETABLISSEMENTS DES SECTEURS INDUSTRIELS 
ET DE LA CONSTRUCTION EN 2013 - SOURCE : BASE INFO 

ECO13 

TABLEAU 10 : ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX EN 2013 - 
SOURCE BASE INFO ECO 13 
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Le secteur des services est un secteur dynamique. C'est le premier employeur de la 

commune avec 130 emplois salariés en 2012. 

Ce dynamisme provient principalement du secteur des services non marchands. En effet, 

ce dernier représente 55 % des établissements de service mais surtout 92 % des emplois 

salariés, essentiellement dans les secteurs "Hébergement médico-social et social et 

action sociale sans hébergement" (96 salariés) et " Arts, spectacles et activités 

récréatives" (22 salariés).  

TABLEAU 11 : LES ETABLISSEMENTS DE SERVICES DE PUYLOUBIER EN 2013 ET 2006 ET LEURS EMPLOIS SALARIES 
- SOURCE : BASE INFO ECO 3 
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Le centre historique concentre l'essentiel des commerces et des services de Puyloubier. Il 

représente la centralité du territoire. 

 

FIGURE 69 SITUATION DES PRINCIPAUX COMMERCES ET SERVICES DE PUYLOUBIER 

Commerces chemin Neuf Commerces av. Pierre Jacquemet 
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CONSTAT ACTIVITÉS 

► Une offre économique tournée essentiellement vers l'agriculture et les 

services non marchands au travers des établissements médico-sociaux 

(maison de retraite). 

► N'ayant pas de zones d'activités, les activités de Puyloubier se concentrent 

autour et dans le centre du village. 

► Principalement des petits établissements avec peu de salariés (moins de 9 

salariés). 

► Un tissu industriel peu important avec seulement 9 établissements. 

► Le secteur de la construction et du commerce relativement dynamiques : ils ont 

presque doublé leur nombre d'établissements en 7 ans. 

► Le secteur des services non marchands est dynamique, c'est le premier 

employeur de Puyloubier avec plus de 60 % des emplois salariés de la 

commune au 1er janvier 2012 (lié à la présence des maisons de retraite) et 

des établissements qui ont doublé entre 2006 et 2013 en s'adaptant à la 

nouvelle population présente sur la commune. 

 

Une offre économique qui semble adaptée à la population de la commune. 
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3.3.4 LE SECTEUR TOURISTIQUE  

Une capacité d'hébergement touristique significative  

Puyloubier fait partie de l'attractivité touristique d'Aix-en-Provence. Elle fait partie des 

incontournables du Pays d'Aix grâce à la renommée de "Sainte-Victoire de Cézanne", 

Grand Site de France. 

La commune possède ainsi une capacité d'hébergement significative pour sa taille : 517 

lits touristiques sur le territoire, avec un taux d'occupation de 28 %3. 

La commune dispose de quelques établissements marchands touristiques. On dénombre 

en effet, 12 établissements touristiques d'une capacité totale de 217 personnes dont 

48 % abritées en camping. Les autres établissements sont des meublés, des chambres 

d'hôtes, un gîte d'étape et un hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les offres d'hébergement non marchands, la commune compte en 

2011, 60 résidences secondaires sur son territoire, correspondant à 7,9 % du parc de 

logements. Leur capacité d'accueil total est de 300 personnes, correspondant à 58 % de la 

capacité d'hébergement totale de la commune. Ainsi, la capacité d'accueil touristique 

de la commune est relativement équilibrée entre les établissements marchands et les 

résidences secondaires. 

Le tourisme de Puyloubier fonctionne à l'échelle de l'intercommunalité de la CPA. Cette 

dernière représente un pôle touristique important du département : 17 % de la 

fréquentation des Bouches-du-Rhône (en nuitée), soit 10 millions de nuitées et 2,3 

millions de touristes qui restent en moyenne 4,4 jours sur le territoire4.  

                                            
3 Ce taux correspond au rapport entre la capacité totale de l'hébergement touristique (lits commercialisés 

et lits en résidences secondaires) et la population totale du lieu (habitants permanents). Un taux de 
fonction touristique égal à 100 signifie que le lieu considéré peut accueillir autant de touristes que 
d'habitants permanents. 
4 Source : Schéma de développement du Pays d'Aix 2012-2016 

TABLEAU 12 : LES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET LA CAPACITE D'ACCUEIL - SOURCE : COMMUNE DE 
PUYLOUBIER - INSEE 
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Le tourisme d'agrément représente plus de la moitié du tourisme de l'agglomération. 

L'image de la Provence séduit ainsi de nombreux visiteurs attirés par le beau temps, le 

bon vivre, la diversité des paysages, les fêtes et les festivals et randonnées.  

Des activités touristiques essentiellement centrées sur la 
nature  

Puyloubier profite et participe de cette image de la Provence. Au pied de la célèbre 

montagne de Sainte-Victoire, la commune bénéficie de superbes paysages naturels 

propices à la randonnée. Puyloubier accueille ainsi sur son territoire de nombreuses 

randonnées dont le sentier de Compostelle, le GR 9 (Grande Randonnée), un sentier 

œnotouristique (dits sentiers des vignerons),... La cave des Vignerons du Mont Sainte-

Victoire ainsi qu'un certain nombre de domaines s'ouvrent également à la visite tout au 

long de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le massif de Sainte-Victoire permet aussi la pratique de l'escalade avec des voies de 

grande qualité reconnues, notamment celle de Saint-Ser. Le parapente est également 

pratiqué sur Sainte-Victoire et il existe sur Puyloubier 2 sites de décollages (Pic des 

Mouches et Saint-Ser) et un site d'atterrissage. 

En dehors de ces activités de nature, le village est animé de manifestations présentes 

tout au long de l'année : brocante, petit festival, marché de Noël, marche populaire, 

expositions... Un salon de peinture et un salon de la brocante sont également organisés 

au cours du dernier semestre.  
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CONSTAT TOURISME 

► La commune bénéficie de la renommée et de l'impact touristique important de  

"Sainte-Victoire de Cézanne" qui attire de nombreux visiteurs tout au long de 

l'année à l'échelle de l'agglomération. 

► Puyloubier est tourné vers un tourisme de nature grâce au site naturel 

d'exception de Sainte-Victoire, Grand Site de France, propice à de 

nombreuses activités de plein air : randonnées, escalades, parapente... 

► Une valorisation de l'agrotourisme autour de la viticulture. 

► La capacité d'hébergement touristique est relativement importante par rapport 

à la taille du village : 517 lits touristiques dont 217 liés à l'hébergement 

marchand, soit 42 % de la capacité d'hébergement. 

► Le camping est l'établissement marchand proposant le plus de lits touristiques. 

L'hébergement secondaire propose également 300 lits représentant 58 % de la 

capacité touristique. 

 

 

 

 

 

ENJEUX POUR L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE 

► Valoriser et préserver l'activité agricole et sa capacité de production. 

► Pérenniser la dynamique des activités de service et de commerce afin de 

répondre aux besoins de la population de Puyloubier. 

► Maintenir la capacité d'hébergement touristique. 

► Préserver l'image de village touristique liée à Sainte-Victoire 
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4. LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 

Puyloubier dispose d'un bon niveau d'équipement au regard de sa taille et de sa 

structure démographique.  

On relève un panel d'équipements de superstructures qui se répartit selon les typologies 

suivantes : 

1- BATIMENT DE LA MAIRIE, DE LA POSTE ET DU SYNDICAT D’INITIATIVE 
2- SALLE DES VERTUS 
3- FOYER DES AINES 
4- BIBLIOTHEQUE ET MUSEE 
5- EGLISE SAINT-PONS 
6- ECOLE MATERNELLE 
7- ECOLE PRIMAIRE 
8- MAISON FAMILIALE ET RURALE 
9- CHAPELLE SAINT-ROCH 
10- EPHAD ENSOULEIADO 
11- MAISON FAMILIALE RURALE 
12- CIMETIERE 
13- SALLE DE SPORT DU COMPLEXE SPORTIF  

FIGURE 70 : SITUATION DES EQUIPEMENTS DE PUYLOUBIER - SOURCE : CADASTRE - AUTEUR : PUC 

1 COURS DE TENNIS 
  

LA LÉGION 
  

CHAPELLE ST PANCRACE 
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4.1 LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE LA PETITE ENFANCE  

Des effectifs scolaires constants 

Puyloubier possède une école primaire et une école maternelle sur son territoire ainsi 

qu'une crèche halte-garderie et un centre de loisirs. 

  

 

 

 

 

 

Les classes existantes ne correspondent pas nécessairement aux différents niveaux 

scolaires, en particulier à l'école maternelle où les niveaux sont mélangés comme suit :  

► 1 classe de toute petite section, petite section et moyenne section, 

► 1 classe de petite section et de moyenne section, 

► 1 classe de moyenne section et de grande section. 

A l'école primaire, les classes sont réparties par niveaux scolaires. Les enfants sont en 

moyenne entre 18 et 26 élèves par classe selon les années que cela soit à l'école 

maternelle ou à l'école primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► effectif moyen depuis 15 ans (entre 1999 et 2014) : 180 élèves, 

► effectif moyen depuis 10 ans (entre 2004 et 2014) : 187 élèves. 

Bien que les chiffres soient en baisse par rapport à 2009, Puyloubier connaît une certaine 

constance du nombre d'enfants scolarisés sur sa commune. Ceci est en direct corrélation 

avec les catégories des ménages (les "quadras" avec enfants) arrivant sur la commune.  

TABLEAU 13: LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE PETITE ENFANCE - SOURCE : COMMUNE DE PUYLOUBIER 

FIGURE 71 : EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES - SOURCE : DONNEES COMMUNALES 

Ecole 
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La commune accueille également un équipement scolaire départemental, la Maison 

Familiale Rurale (MFR) de Puyloubier. La MFR est un pôle de formation de la 4ème au BTS 

et de formation continue dans les domaines de santé/social, service à la personne, vente 

en animalerie et de gestion/administration. La MFR abrite également un internat. 

4.2 EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a investi ces dernières 

années dans les équipements destinés à 

l'activité sportive afin de répondre aux 

besoins des habitants. Il s'est ainsi créé 

une nouvelle salle de sport dans le 

complexe sportif avec un dojo pour les 

arts martiaux. La salle polyvalente abrite 

également une salle d’activité destinée à 

l'accueil de nombreuses associations 

sportives ou culturelles. 

TABLEAU 14 : EQUIPEMENTS SOCIO-EDUCATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS - SOURCE : COMMUNE DE PUYLOUBIER 

Ancien moulin avec la bibliothèque 
et le musée 

Nouvelle salle de sport 

Salle des Vertus rénovée avec ses abords en cours 
d'aménagement (espaces verts et sportifs) 
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4.3 AUTRES EQUIPEMENTS  

Petit village, Puyloubier abrite seulement les équipements administratifs essentiels, 

c’est-à-dire la mairie et la poste, située dans le même bâtiment que la mairie et le 

Syndicat d’Initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune accueille également sur son territoire deux établissements privés destinés à 

l'hébergement des personnes âgées : 

► L'EPHAD Ensouleiado : EPHAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) 67 lits pour personnes dépendantes, semi-autonomes, handicapées 

moteurs, lits habilités pour l'aide sociale (APA, ALS) 

► L’Institution des Invalides de la Légion Etrangère destinée uniquement aux anciens 

légionnaires blessés, malades ou inadaptés. Cette maison de retraite peut 

accueillir 120 résidents. La mission de l'Institution est d'accueillir et d'héberger les 

anciens légionnaires et d'assurer la rééducation des invalides. La Légion possède 

également un foyer servant de cadre à la réinsertion professionnelle et sociale des 

anciens légionnaires réformés par suite de maladies ou de blessures contractées 

en service, mais aussi de ceux que l'on appelle les "blessés de la vie" et qui 

rencontrent des difficultés à se réinsérer dans la vie civile. Le foyer propose ainsi 

des activités occupationnelles dans des ateliers de céramique, de sérigraphie, de 

reliure et d'agriculture. 

Mairie 

Maison de retraite Ensouleiado La Légion 
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CONSTAT EQUIPEMENT 

On note que globalement les équipements de la commune sont adaptés au regard 

des besoins et de la taille du village. Ils sont regroupés dans et autour du village. 

ATOUTS FAIBLESSES 

Equipements scolaires 

► Les installations scolaires sont, de 
manière générale, suffisantes. 

► Les écoles primaires et maternelles 
sont regroupées à proximité du centre 
du village; les accès sont sécurisés et 
les stationnements sont nombreux à 
proximité. 

► Améliorer les maillages avec les 
équipements culturels et sportifs. 

Equipements de la petite enfance 

► La crèche et le centre de loisirs sont 
faciles d'accès pour les véhicules. 

► La halte-garderie située au niveau de 
la salle polyvalente est proche des 
écoles. 

► La liaison piétonne va être 
améliorée avec l’aménagement de 
l’espace des Vertus. 

Equipements sportifs et culturels 

► Equipements sportifs groupés autour 
du stade et de la salle polyvalente. 

► La salle polyvalente des Vertus offre 
une salle réservée aux associations 
répondant aux besoins de la 
commune. 

► La salle polyvalente offre une salle de 
concert et spectacle répondant à une 
demande communale et 
intercommunale. 

► Absence de salle de sports collectifs 
(basket, handball, volleyball, 
badminton,...) couverte, ce qui limite 
la pratique du sport en hiver. 

Autres équipements 

► Les équipements destinés aux 
personnes âgées répondent aux 
besoins de la commune et sont situés 
à proximité du village. 

► Les équipements administratifs sont 
regroupés dans un bâtiment du centre 
village. 
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5. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET LES DEPLACEMENTS 

5.1 LES INFRASTRUCTURES 

Puyloubier est une commune bien desservie, grâce à la proximité de l'autoroute A8 (2 

échangeurs à proximité) et grâce à l'ancienne nationale 7 située en limite sud du 

territoire communal et permettant de relier facilement Aix-en-Provence à la Côte d'Azur. 

De petites routes départementales permettent le transit local et l’accès au village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 LE RESEAU VIAIRE DEPARTEMENTAL ET NATIONAL 

La RD7N forme la limite communale du territoire avec 

la commune de Trets. Elle est connue pour être la 

"route des vacances", reliant autrefois Paris à Menton. 

C'est toujours un axe de transit important reliant Aix-

en-Provence à la Côte d'Azur et qui permet de 

connecter rapidement la commune à la ville centre 

d'Aix-en-Provence mais aussi à Saint-Maximin.  

FIGURE 72 : LES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS DE PUYLOUBIER 

FIGURE 73 : LA RDN7 - SOURCE : GOOGLE 
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Elle dessert également les routes départementales menant à Rousset, Peynier et Trets en 

formant des embranchements très fréquentés.  

La RD17 forme l'entrée est sur le territoire 

communal et dessert les quartiers résidentiels de 

Malpas, Moulin de Mouries et la Croix de Maunier. 

C'est une petite route sinueuse reliant les 

communes de Puyloubier, St-Antonin-sur-Bayon, 

Beaureceuil et Le Tholonet à Aix-en-Provence. 

C'est également une route touristique au pied de 

Sainte-Victoire et au cœur de la nature, entre 

vigne et garrigue. Dans sa partie urbaine, on note 

la présence d'un trottoir étroit sur au moins une 

voie. 

La RD57b connecte directement Puyloubier à la 

commune de Rousset et sa zone industrielle. C'est 

une route de transit principalement empruntée 

par les actifs de Puyloubier travaillant dans cet 

important secteur d'emplois. A ce titre, la route 

est plus large que les autres départementales et 

bien entretenue. 

La RD57 est une route reliant directement le 

village à la RD7N en traversant les vignes. Au-

delà la RD7N, elle permet de relier la commune 

de Peynier. Elle conserve un petit gabarit et 

possède de petits trottoirs de part et d'autre de 

la voie dès l'entrée dans le secteur urbain. 

La RD57d forme l'entrée est du territoire et relie 

Puyloubier au village de Pourrières. C'est une 

petite route touristique au milieu des vignobles. 

Dans sa partie urbaine, la voie est doublée d'un 

trottoir séparé par un terre-plein arboré de 

l'entrée de village jusqu'au groupe scolaire. 

La RD12 connecte directement Puyloubier à la 

ville de Trets en croisant la RD7N. Cette route 

rectiligne traverse les espaces agricoles en 

faisant face à Sainte-Victoire et au village de 

Puyloubier légèrement surélevé. Dans sa partie 

villageoise, un trottoir est présent du village 

jusqu'à la maison de retraite et la maison 

familiale. 

FIGURE 74 :RD17-SOURCE GOOGLE 

FIGURE 75 : RD 57B - SOURCE GOOGLE 

FIGURE 76 : RD57 - SOURCE GOOGLE 

FIGURE 77 : RD57D - SOURCE GOOGLE 

FIGURE 78 : RD12 - SOURCE GOOGLE 
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5.1.2 LE RESEAU VIAIRE COMMUNAL ET PRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 79: LE RESEAU VIAIRE COMMUNAL ET PRIVE 
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Le réseau communal et privé est constitué de petites routes (largeur d'une chaussée) et 

de chemins non revêtus. Il est connecté aux routes départementales et dessert 

principalement le centre du village et les quartiers d'habitation autour.  

Dans le centre ancien, les rues sont étroites et inadaptées à la circulation, ce qui induit 

des difficultés d'accès.  

Dans les quartiers résidentiels, la plupart de ces voies sont des impasses arborescentes 

ramenant à un système de voies étroites, souvent non revêtues et faiblement maillées. 

Ce réseau ne favorise pas le développement de mode de transport doux. 

De plus, le calibrage des voies dans certains secteurs pavillonnaires ne permet pas 

toujours l'accès des engins de secours5.  

5.1.3 LES VOIX DOUCES 

Des trottoirs sont présents sur les parties villageoises des axes routiers mais ces derniers 

sont souvent étroits et pas toujours adaptés. La traversée piétonne du village n'est donc 

pas toujours sécuritaire pour les piétons. Un secteur d'entrée de village aménagé pour les 

piétons existe le long de la route de Pourrières, permettant aux habitants de se rendre 

sans risque au centre-ville. De plus, les abords de l'école sont organisés et sécurisés pour 

les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourrières 

 

 

Le seul aménagement cyclable se trouve sur la RD 57 en entrée de village.  

                                            
5 Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès, de nature à permettre à la fois l'évacuation 

des personnes et à faciliter l'intervention sur le terrain des moyens de secours, présentant les 
caractéristiques suivantes :  

► Etre relié à une voie ouverte à la circulation publique ;  
► La chaussée doit mesurer au moins 5m de large en tout point 
► La chaussée doit être susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière 
► Le rayon en plan des courbes doit être supérieur à 8m. 

Les bâtiments doivent être situés à moins de 30m de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible 
à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente égale au plus à 15%, d'une largeur supérieure ou 
égale à 3m, d'une longueur inférieure à 30m. 

FIGURE 80: DES CHEMINEMENTS PIETONS SECURISES AUX ABORDS DE L'ECOLE ET LE LONG DE LA ROUTE DE 
POURRIERES  
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5.2 LES DEPLACEMENTS 

5.2.1 UNE MOTORISATION IMPORTANTE DES MENAGES  

A Puyloubier, la moitié des ménages possèdent au moins 2 voitures et 92,4 % au moins 

une voiture. La motorisation des ménages est importante par rapport à la CPA (85 % ont 

au moins une voiture) et l'ensemble du département (78,5 %). 

 

  TABLEAU 15: NOMBRE DE VOITURES PAR MENAGE EN 2011 

 

5.2.2 UNE SEULE LIGNE DE TRANSPORT EN COMMUN 

On ne recense qu'une seule ligne de transport en commun desservant la commune de 

Puyloubier : la ligne L110 de la CPA desservant Puyloubier, St-Antonin-sur-Bayon, 

Beaurecueil, Le Tholonet et Aix-en-Provence. Cette ligne comprend 6 arrêts sur le 

territoire communal : Légion Etrangère, Clos Sainte-Victoire, Camping, Pallière, Lavoir et 

Cézanne. Les départs se font toutes les heures environ de 7h du matin jusqu'à 20h15 

tandis que les retours s'échelonnent de 8h30 à 20h05 avec une fréquence moyenne d'un 

peu plus de 1 retour par heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette ligne de bus est essentiellement utilisée pour se rendre à Aix-en-Provence et aux 

collèges et lycées. 

 

 

FIGURE 81- :LIGNE DE BUS L110 - SOURCE : CPA 
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5.2.3 LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL ESSENTIELLEMENT EN VOITURE 

Où les actifs vont-ils travailler? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 % des actifs de la commune travaillent en dehors de Puyloubier, majoritairement dans 

la CPA (53 %) et surtout sur Aix-en-Provence qui constitue le premier pôle d'emplois avec 

156 actifs, soit 20 % des déplacements domicile-travail.  

Rousset est le second pôle d'emplois avec 84 actifs représentant 11 % des déplacements 

pendulaires. 

Comparativement, les actifs venant travailler de l'extérieur sont 9 fois moins nombreux. 

FIGURE 82 : LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL DES ACTIFS PUYLOUBIERENS 
EN 2011 - SOURCE : INSEE, FLUX DE MOBILITE 
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Comment les actifs vont-ils travailler? 

La grande majorité des déplacements domicile-travail (80 %) entre Puyloubier et les 

autres communes se fait en voiture alors que, sur l'ensemble du département, ce type de 

déplacement représente 70 %. 

 

 

 

 

 

 

Ceci s'explique facilement par une offre de transport quasi inexistante et non adaptée à 

la demande des actifs Puyloubiérens. Même si une ligne de transport en commun existe 

entre Puyloubier et son premier pôle d'emplois, celle-ci dessert uniquement le centre-

ville d'Aix-en-Provence et n'atteint pas le secteur d'emplois des Milles.  

La voiture reste ainsi le mode de transport le plus courant pour se rendre au travail, 

venant ainsi pallier le manque de transports collectifs en direction des pôles d'emplois.  

 

5.2.4 LES STATIONNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 16 : PARTS MODALES DES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL - SOURCE 
INSEE 

FIGURE 83 : LES STATIONNEMENTS - SOURCE : COMMUNE 

1-PARKING EN ENTREE DE 
VILLAGE 
2-STATIONNEMENT EN LONG OUEST 
3-STATIONNEMENT EN LONG OUEST 
4-POSTE-MAIRIE 
5-ESPLANADE DES VERTUS 
6-PLACE NOTRE DAME 
7-PLACE DE LA REPUBLIQUE 
8-PLACE LOUIS SUC 
9-STATIONNEMENT EN LONG ECOLE 
10-PARKING ECOLES 
11-ROUTE DE TRETS  
12-LA PALLIERE 
13- TRABARRI 
14-PARKING ST-ROCH 
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Puyloubier possède une dizaine de 

secteurs de stationnement aux alentours 

du village et à l'intérieur du centre 

ancien, d'une capacité totale de 268 

places. Cette offre répond aux besoins 

de la population liés à la proximité 

d'équipements sportifs et culturels et 

scolaires. Elle répond également à la 

fréquentation touristique du village 

grâce à des parkings situés en entrée de 

ville. 

Un nouveau parking Saint-Roch, d'environ 

25 places, est en projet à l'est de la salle 

des Vertus avec pour objectif de 

répondre aux besoins du centre ancien. 

 

 

5.2.4 LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES, DE 

PLANIFICATION ET D'ORIENTATION : LES OBJECTIFS DU PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS 

Un premier projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Pays d'Aix a été arrêté par 

le Conseil de Communauté du 6 juin 2013. Avec l'élargissement du territoire 

communautaire aux communes de Gardanne et Gréasque, la procédure se poursuit pour 

intégrer celles-ci et prendre en compte les remarques issues de l'enquête publique qui 

s'est déroulée en novembre 2013. 

Le PDU se traduit par la mise en place d'action en faveur des transports publics, du vélo 

et la marche, le covoiturage, l'autoportage afin de diminuer le flux automobile et de 

diminuer les émissions polluantes pour répondre aux engagements du Grenelle. Il 

participe également à la sensibilisation des habitants du Pays d'Aix sur leurs 

déplacements.  

Le PDU définit 4 objectifs :  

► Des transports en commun toujours plus performants. 

► Une nouvelle offre de stationnement. 

► Plus de places pour le vélo et la marche. 

► Changer les comportements. 

Ces objectifs se traduisent en 25 actions. 

 

Puyloubier, étant une petite commune résidentielle relativement à l'écart des pôles 

d'activités et des axes de communication importants du Pays d'Aix, n'est pas considéré 

comme un territoire à enjeu fort par le PDU. Cependant, la très forte résidentialité de la 

TABLEAU 17 :NOMBRE DE PLACE DE STATIONNEMENT 
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commune induit des déplacements pendulaires importants (notamment vers Aix-en-

Provence et Rousset) et une très forte dépendance à la voiture. La commune est ainsi 

plus particulièrement concernée par les actions suivantes du PLU : 

► Conforter la liaison secondaire entre Puyloubier et Trets afin de diriger les 

travailleurs vers la future ligne de car à Haut Niveau de Service reliant Trets à 

Aix-en-Provence en desservant Rousset et son pôle d'activité. Cette ligne de car à 

haut niveau de service a pour objectif de donner un nouvel élan aux liaisons 

interurbaines, une fois que des passages réservés leur épargneront les bouchons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Créer des parkings de persuasion pour désencombrer les cœurs des villages afin 

d'inciter les automobilistes à finir leur trajet à pied plutôt que de perdre du temps 

à chercher à se garer dans le centre des villages. Leur développement contribue à 

libérer les rues, les places et les trottoirs de la voiture et de récupérer ainsi de 

l'espace public pour les piétons ou les vélos. La commune de Puyloubier a déjà 

investi dans un parc de persuasion. 

 

FIGURE 84: UN NOUVEAU SCHEMA DE DESSERTE SUR LE PAYS D'AIX, EXTRAIT DU PDU ARRETE 
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CONSTAT INFRASTRUCTURE ET DEPLACEMENT 

► Une commune bien desservie et à l'écart des grosses infrastructures routières 

nuisibles à la qualité de vie (Autoroute A8 et RD7N). 

► Des routes départementales de petit gabarit connectées à la RD7N assurant le 

transit local et l'accès au village. 

► Un réseau communal et privé faiblement maillé, constitué de petites routes 

d'une chaussée et de chemins non revêtus. 

► Des voies douces principalement organisées par les trottoirs en bord de voies et 

une seule ligne de transport en commun reliant Puyloubier au centre-ville d'Aix-

en-Provence par les villages de Beaurecueil et du Tholonet. 

► Des actifs travaillant principalement dans la CPA (53 %), sur les pôles d'emplois 

d'Aix en Provence (20 %) et de Rousset (11 %). 

► Des ménages fortement motorisés, la voiture restant le mode de transport le 

plus utilisé en raison d'une offre alternative (transport en commun) inadaptée 

aux besoins de la population. 
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6. LES RESEAUX DIVERS 

6.1 LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

6.1.1 LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L'ensemble du village de Puyloubier est équipé d'un 

réseau d'assainissement collectif de type séparatif, 

géré par la Société des Eaux de Marseille (SEM). Ce 

réseau récupère les effluents du bourg et les 

transporte vers la station d'épuration. Le ruisseau de 

Saint-Pancrace sert ensuite d'exutoire aux eaux 

épurées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 85 : LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - SOURCE SEM 
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Le réseau d'assainissement ne comprend pas de déversoir d'orage. Du fait de la 

topographie des zones à assainir, le réseau compte 3 stations de relevage :  

Station de relevage les Amandiers (Salle des Fêtes) : 2 pompes de 5,5l/s. 

Station de relevage de Sainte-Victoire (Est) : 1 pompe de 5l/s. 

Station de relevage Ouest : 2 pompes de 15l/s télésurveillées. 

Le réseau comprend 9 235 m de canalisations en 2013 composées principalement de PVC 

pour les parties récentes (6 847 m) et d'amiante ciment pour les parties les plus 

anciennes (735 m). En 2013, Puyloubier compte 562 abonnés. Le taux de raccordement 

des abonnés particuliers au réseau d'assainissement est de 89,8 %. 

En 2015, d’après les dernières données transmises par la Société des Eaux de Marseille, 

Puyloubier compte 577 abonnés, soit environ 1374 habitants6. 

La Station d'épuration (STEP) du Défens de 1991 a une capacité de traitement de 1 500 

équivalents/habitants. Le traitement s'effectue par voie biologique selon le procédé du 

lit bactérien forte charge. 

En 2013, le réseau de Puyloubier compte 4 points noirs, correspondant aux points 

structurellement sensibles du réseau nécessitant au moins deux interventions par an 

(préventive ou curative). 

Cependant le réseau est régulièrement entretenu et les canalisations anciennes 

(collecteurs+branchements) sont progressivement remplacées.  

6.1.2 LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Dans le cadre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la commune a été dans l'obligation de 

délimiter les zones d'assainissement collectif et non collectif sur son territoire. Un 

Schéma Directeur d'Assainissement a ainsi été élaboré en juin 1999 afin de définir et 

justifier le zonage d'assainissement au regard de la densité de population, de la typologie 

d'habitat et de l'aptitude des sols à l'assainissement autonome sur l'ensemble des zones 

urbanisées et urbanisables non raccordées de la commune.  

La commune dispose d'un système d'assainissement collectif dans le centre bourg 

correspondant aux zones urbanisées de Puyloubier. L'accent fut donc mis sur les secteurs 

habités disposant d'un assainissement autonome. Seuls 3 secteurs d'habitations (anciennes 

zones NB) ont ainsi été étudiés : 

► Le quartier du Vallon de l'Aigle : à l'ouest du village, ce quartier regroupe les 

habitations situées dans les vallons de l'Aigle, des Fourches et du Frère, 

anciennement classées en zone NB. 

► Le quartier de Maupague : situé au sud-ouest du village, ce petit secteur habité est 

également une ancienne zone NB. 

                                            
6 Nbr hab raccordés à l’eau potable* x abonnés assainissement / abonnés domestique à l’eau 
Soit : (1817x83%) x 577/633 = 1374 
* 1508 hab – Calcul effectué sur la base d’une population totale de 1817 hab répartis sur 760 
logements pour 633 abonnés domestiques à l’eau potable (hors compteurs verts, bornes, 
fontaines…), soit 633/760 = 83% 



► Plan Local d'Urbanisme de la commune de PUYLOUBIER – Rapport de présentation – Mars 2017  

 

 

► Le quartier du Richeaume : situé à l'extrême sud-ouest du territoire communal, ce 

secteur comprend trois entités anciennement constructibles et comprenant très peu 

d'habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ces secteurs, l'étude conclut que l'aptitude des sols est bonne et que l'assainissement 

non collectif est possible. Compte tenu de l'éloignement de ces secteurs et des faibles 

contraintes environnementales présentes, la commune a choisi de ne pas les raccorder au 

réseau d'assainissement collectif. Ainsi, seul le bourg était assaini en mode collectif et les 

autres habitations devaient mettre en place un système d'assainissement non collectif.  

 

 

FIGURE 86: CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF-SOURCE: SCHEMA 
DIRECTEUR D'ASSAINISSEMEN 1999 

Epandage souterrain favorable : 
tranchées d'infiltration 
superficielle 

Epandage souterrain 
défavorable, dispersion possible : 
lit filtrant non drainé de 20m² 
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Deux types de filières d'assainissement non collectif sont proposés :  

Des tranchées d'infiltration à faible profondeur dans les secteurs où la bonne 

perméabilité du sol permet d'utiliser le sol naturel comme système épuratoire et 

dispersif. 

Des lits filtrants verticaux non drainés de 20 m² dans le cas où le sol présente une 

perméabilité correcte mais une mauvaise capacité épuratrice. 

Après la loi SRU, la commune a révisé son POS dans le but de supprimer les zones NB de 

son territoire et de concentrer les nouveaux secteurs d'habitat dans l'enveloppe urbaine 

existante autour du centre village. Cette décision politique permet à la commune 

d'autoriser de nouvelles constructions seulement dans les secteurs urbains raccordés au 

réseau d'assainissement collectif.  

La communauté du Pays d’Aix est en charge du contrôle et du bon fonctionnement des 

installations en assainissement non collectif présentes sur son territoire. 

 

6.2 LE RESEAU D'EAU PLUVIALE 

Contexte pluvial de la commune 

Situé dans le département des Bouches du Rhône à 20 km à l'est d'Aix-en-Provence, le 

village de Puyloubier prend place sur le piémont de Sainte-Victoire tandis que son 

territoire agricole descend progressivement des coteaux vers la vallée de l'Arc dont la 

rivière coule plus au sud sur le territoire de Trets. 

Puyloubier est soumis à un climat typiquement méditerranéen caractérisé par des hivers 

doux, des étés chauds et secs et des précipitations relativement irrégulières et parfois 

torrentielles. Les précipitations annuelles moyennes avoisinent les 555 mm d'eau. 

Deux bassins versants sont présents sur le territoire communal séparés par la ligne de 

crêtes de Sainte-Victoire. Au nord, le bassin versant de la Durance du Verdon à l'Eze et au 

sud, celui de l'Arc, de sa source à la Causse.  

De nombreux ruisseaux prennent naissance sur la commune de Puyloubier, certains, 

comme le ruisseau de la Naisse, s'écoulant à partir de Sainte-Victoire grâce aux eaux 

drainées par sa falaise, d'autres, comme le ruisseau de la Rouvière ou de la Colle, faisant 

apparition plus en aval dans la plaine, suite à l'écoulement des eaux souterraines. 

Plusieurs sources apparaissent (dont deux localisé au-dessus de Saint-Ser) à la faveur de 

changements de faciès géologiques, généralement lorsque l'on passe de calcaires fissurés 

(permettant l'écoulement de l'eau) à des argiles ou des marnes.  

Une nappe phréatique située à faible profondeur (niveau piézométrique à environ 2 m par 

rapport au niveau du sol) semble parcourir toute la commune (Source : Rapport de phase 1 du 

Zonage d'assainissement réalisé par G2C environnement en juin 1999) 
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Le PLU doit être compatible avec le SAGE du bassin versant de 
l'Arc  

Le territoire de Puyloubier est couvert par le périmètre du SAGE du bassin versant de 

l'Arc approuvé par arrêté inter-préfectoral le 13 mars 2014, lui-même compatible avec le 

SDAGE établi à l'échelle du grand bassin hydrographique Rhône-Méditerranée 2010-2015 

entrée en vigueur le 17 décembre 2009. A ce titre, le PLU doit être compatible avec le 

SAGE fixant des objectifs de gestions des crues, d'amélioration de la qualité des eaux et 

des milieux aquatiques, de préservation et de redéveloppement des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, de gestion durable de la ressource en eau et de 

réappropriation des cours d'eau dans la vie sociale et économique.  

Puyloubier n'est pas considéré par le SAGE comme un secteur à enjeux forts en ce qui 

concerne les inondations (pas de zones inondables sur son territoire). De plus les 

affluents de l'Arc situés sur la commune ne sont pas identifiés dans la zone d'action 

prioritaire pour la continuité écologique de l'Arc. En ce qui concerne la qualité de l'eau, 

la commune peut cependant faire des progrès puisque les affluents situés sur le territoire 

communal ont une qualité de moyenne à médiocre en été et la station d'épuration n'est 

pas équipée pour le traitement du phosphate.  

FIGURE 87 : LES BASSINS VERSANTS ET LES RUISSEAUX 
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6.3 LE RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le service de l'eau potable de la commune est géré par l'agence d'Aix-en-Provence de la 

Société des Eaux de Marseille (SEM). Cette société assure la production et la distribution 

de l'eau potable pour 70 communes des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute Provence 

et du Var. 

Actuellement, aucun schéma d'eau potable n’existe sur la commune. 

Les ressources en eau et la distribution 

L'eau distribuée à Puyloubier provient du Canal de Provence. Initialement, les sources de 

Saint-Ser et de Marquet apportaient un petit complément mais elles ont dû être 

abandonnées. L'eau brute est directement acheminée jusqu'à la station de traitement 

située sur les hauteurs de la commune. Le débit de la station est variable en fonction des 

besoins en eau de la commune, il est de 10l/s (8l/s en normal, 1 l/s en saisonnier et 1l/s 

en secours). 

Le réseau de distribution est composé essentiellement d'un étage gravitaire qui dessert 

l'ensemble du territoire communal avec, à l'est du réseau, un étage surpressé pour 

l'alimentation du Clos Sainte-Victoire et le stade municipal. On note également le 

surpresseur d’Angelin qui permet l'alimentation des abonnés situés sur le linéaire de la 

conduite le long de la RD 17. 

Le volume des réserves  d’eau potable existantes sur la commune est de 1 200 m3, 

assurant ainsi une autonomie de distribution de près de 37 heures, en se basant sur une 

consommation de pointe de 772 m3/jour. Cette réserve est assurée par le réservoir du 

village d'une capacité de 1 200m3. 

La commune possède au 31 décembre 2013, 4 037 m de branchements régulièrement 

entretenus. En 2013, il y a eu 18 fuites réparées sur les canalisations ou les 

branchements. Le rendement du réseau de distribution est 77,52 % soit un indice linéaire 

de pertes en réseau de 3,84 m3/j/km. 

L'eau des ressources est minéralisée, calcaire, bicarbonatée, très chargée en nitrates. La 

ressource du Verdon, qui alimente le Canal de Provence est une ressource très protégée 

naturellement contre les risques de pollution accidentelle d'origine industrielle. L'eau 

distribuée est analysée régulièrement par le laboratoire de la Société des Eaux de 

Marseille (auto-surveillance) mais aussi par celui de l'ARS (contrôle officiel). 

Conformément à la circulaire du 19 février 1998, il existe une notice d'information aux 

consommateurs, établie par l'ARS, portant sur la qualité des eaux distribuées sur la 

commune. 
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FIGURE 88 : LE RESEAU D'EAU POTABLE DE PUYLOUBIER - SOURCE : CPA 
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FIGURE 89 : LA NOTICE D'INFORMATION AUX CONSOMMATEURS 
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6.4 LA COLLECTE DES DECHETS 

La collecte et le traitement des déchets sont une compétence de la communauté du Pays 

d'Aix depuis 2003 qui assure en régie la collecte traditionnelle des déchets ménagers. 

Depuis 2007, tous les habitants de la CPA sont concernés par le tri sélectif. Fin 2012, 60 % 

des déchets du Pays d'Aix étaient enfouis et 40 % valorisés. En effet, depuis 2010, 

l'installation de stockage de l'Arbois certifié ISO 14001 accueille une unité de valorisation 

énergétique des biogaz issus de la dégradation des déchets.  

La commune de Puyloubier dispose de quatre façons d’éliminer les déchets :  

► le ramassage des ordures ménagères, 

► les points d’apports volontaires pour le verre, les papiers, les emballages,  

► la déchetterie du Défens qui concerne les gravats, les déchets verts, les cartons, 

les encombrants ménagers, la ferraille, les piles électriques, le verre, les huiles 

usagées, 

► la collecte à domicile des encombrants uniquement dans le cas où la personne ne 

peut pas se rendre en déchetterie. 

Le ramassage des ordures ménagères  

Le mode de collecte des ordures ménagères se fait en porte-à-porte. Une fois collectés 

les déchets sont acheminés au Centre de Transfert de Rousset puis redirigés vers le 

centre d'enfouissement de l'Arbois qui capte la grande majorité des déchets de la CPA. 

La collecte des ordures ménagères est assurée du lundi au samedi. Les habitants de 

Puyloubier jettent en moyenne 319 kg/habitant de déchets ménagers, un peu moins que 

la moyenne des habitants du Pays d'Aix (351 kg/hab). 

Des points d'apport volontaire nombreux 

Soucieuse de respecter les principes de développement durable, la commune est dotée 

de Points d'Apport Volontaires (PAV). Installés par la CPA, ils permettent le tri sélectif 

des déchets :  

► verres : bouteilles et flacons en verre, bocaux de confiture, yaourts, 

► papiers : journaux, magazines, prospectus, revues et autres papiers,  

► emballages ménager recyclables : boîtes en métal, canettes et aérosols, briques 

alimentaires, cartons, cartonnettes, bouteilles et flacons en plastique.  

Les PAV sont répartis sur des secteurs stratégiques du territoire communal : 8 aux 

alentours du village, deux vers la Légion Etrangère, un au domaine Saint Ser et un à 

l'Oratoire de Bramefan à l'Ouest du village. 
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Puyloubier compte soit 1 PAV pour 182 habitants (basé sur la population 2013, 2004 

habitants). Plus précisément, elle compte 11 colonnes Verre, 8 colonnes Journaux-

Revues-Magazines et 8 colonnes Emballages Ménagers Recyclables. Contrairement à la 

plupart des communes du pays d'Aix, elle ne compte pas de colonnes Ordures Ménagères. 

En 2013, les Puyloubiérens sont nombreux à recycler dans les Points d'Apport Volontaire : 

106 tonnes soit 52,9 kg par habitant, un chiffre moyen bien supérieur à la moyenne des 

habitants de la CPA (24,8 kg/hab) - Source : Rapport annuel 2013 déchets CPA. 

Une déchetterie sur la commune  

La déchetterie de Puyloubier est située dans le secteur du Défens et est ouverte du mardi 

au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, gratuite pour les apporteurs résidant sur le 

territoire communautaire, avec des véhicules de tonnage inférieur ou égal à 3,5 tonnes. 

Le volume est limité à 1,5 m3 par jour et par apporteur ou véhicule pour les catégories 

ménages et les professionnels. 

La déchetterie de Puyloubier enregistre une baisse de sa fréquentation. Un constat 

également observé sur le territoire de la CPA (-3.6% par rapport à 2012). En revanche, 

malgré cette baisse des visites, on constate une augmentation des tonnages de la 

déchetterie : en 2013, 419 t de déchets collectés contre 371 t en 2012 soit une 

augmentation de 13%. 

 

 

FIGURE 92 : FREQUENTATION DE LA DECHETTERIE DE 
PUYLOUBIER FIGURE 91: REPARTITION DES TONNAGES DE LA 

DECHETTERIE DE PUYLOUBIER EN 2013 
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6.5 LE RESEAU DE TRANSPORT D'ENERGIE 

6.5.1 LE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

Le territoire communal est traversé par une ligne électrique aérienne à Haute Tension de 

225 000 volts (BOUTRE-FAVARY). RTE est le gestionnaire du Réseau Public de Transport 

d’Electricité et de cette ligne. 

Cette ligne est inscrite sur la liste des servitudes d’utilité publique et est annexée au 

PLU. 

 

6.5.2 LE RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ 

Le territoire de Puyloubier est concerné par une canalisation de transport de gaz naturel 

haute pression. Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle 

suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé et la 

sécurité des populations voisines. Pour prendre en compte ce risque, des zones de 

dangers sont définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254. 

Le tracé des canalisations et des zones de dangers sont annexés au PLU. 

 

6.5.3 LE RESEAU D’HYDROCARBURE 

Le territoire communal est également concerné par un pipeline de transport 

d’hydrocarbure, faisant partie des servitudes d’utilité publique annexées au PLU. Le 

gestionnaire de cet ouvrage est la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône. 
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6.6 RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

6.6.1 LE RESEAU INTERNET HAUT DEBIT 

Etre connecté à un internet haut débit est aujourd'hui un impératif pour les entreprises, 

une nécessité pour les particuliers. Le développement économique et l’attractivité d’un 

territoire nécessitent désormais la présence d’infrastructures et de réseaux numériques 

suffisants. 

L'ensemble du territoire urbanisé de Puyloubier est bien desservi par le réseau à internet 

grâce à une enveloppe urbaine groupée autour du centre village. Seul le quartier du Clos 

Sainte-Victoire bénéficie d’un moins bon débit de connexion mais cela reste globalement 

satisfaisant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 93 : LA COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE ADSL SUR PUYLOUBIER - SOURCE : MEDDTL 
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6.6.2 LES EMETTEURS RADIO ET LES ANTENNES RELAIS 

La commune de Puyloubier ne dispose d'aucune antenne TV et radio. Cependant, elle 

dispose d'un émetteur de téléphonie mobile exploité par l'opérateur SFR situé sur l'église 

Saint-Pons à 26,5 m de hauteur présentant les systèmes suivants : faisceau hertzien, 

radiotéléphonie 3ème génération bande 2 100 MHz et radiophonie 2ème génération bande 

900 MHz. Un second émetteur est présent sur un pylône impasse de la treille Socotel à 12 

m exploité par "Orange service fixe" pour le faisceau hertzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 94 : LES EMETTEURS ET ANTENNES RELAIS SUR LE TERRITOIRE - 
SOURCE : AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
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CONSTAT RESEAUX 

 
Le réseau d'assainissement des eaux usées : 

► Les zones urbaines de Puyloubier, concentrées autour du centre village, sont 
presque entièrement desservies par le réseau collectif géré par l'agence d'Aix-
en-Provence de la Société des Eaux de Marseille (SEM). 

Le réseau des eaux pluviales : 

► La commune est dotée d'un réseau pluvial séparatif. 

► La commune ne possède pas de zonage pluvial ni de schéma d'assainissement 
pluvial sur son territoire. 

Le réseau d'eau potable 

► Le service de l'eau potable est géré par l'agence d'Aix-en-Provence de la Société 
des Eaux de Marseille (SEM). 

► L’eau brute est achetée à la Société du Canal de Provence. La qualité de l'eau 
est bonne et le contrôle est régulier.  
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FIGURE 95 : CONSTAT ASSAINISSEMENT 
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CHAPITRE IV :  

BILAN DU PLAN 

D'OCCUPATION DU SOL 
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1. UNE PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS  

1.1 LE ZONAGE EN VIGUEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 96 : LE POS EN VIGUEUR APPROUVE PAR DELIBERATION DU 30 NOVEMBRE 2009 
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La planification urbaine de la commune de Puyloubier, au travers du Plan d'Occupation 

du Sol, a permis de préserver les espaces agricoles et naturels de la commune 

représentant aujourd'hui respectivement 49,4 % et 48,2 % du territoire. La volonté 

politique de la municipalité a été de concentrer les zones urbaines autour du centre 

ancien et de maintenir l'évolution de l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine existante 

(centre village et ses premières extensions). 

Le POS de Puyloubier ne possède plus depuis 2001 de zones NB d'habitat diffus, fait peu 

courant dans le contexte territorial de la région où les espaces agricoles ont souvent été 

consommés par l'étalement urbain induit par ces zones d'habitat diffus. 

En protégeant ses espaces agricoles et naturels grâce au maintien de l'urbanisation dans 

son enveloppe urbaine, la planification urbaine de Puyloubier répond pleinement aux 

objectifs de développement durable du territoire. 

 

1.2 ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES NATURELS, AGRICOLES 
ET FORESTIERS 

Au-delà de l'analyse de la vocation des espaces définie par les documents d'urbanisme, 

l'analyse de l'occupation "au réel" du territoire permet d'avoir une vision plus juste la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Puyloubier. 

1.2.1 METHODOLOGIE 

Les espaces naturels, agricoles et forestiers du territoire de Puyloubier ont été identifiés 

sous SIG (Système d'Information Géographique) sur la base de données Occsol de 1998 et 

de 2009. Par comparaison de ces deux bases de données Occsol, nous pouvons localiser et 

chiffrer les espaces naturels, agricoles et forestiers ayant été artificialisés entre ces deux 

dates. 

Ensuite, avec le cadastre actualisé de 2014, l'occupation du sol de 2009 a été actualisée 

afin de prendre en compte les nouvelles constructions édifiées entre 2009 et 2014.  

Cette analyse des données Occsols et du cadastre 2014 permet d'identifier précisément la 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers qui s'est déroulée sur une 

période de 16 années. 

Ont été considérés :  

► Comme espaces forestiers : les grands ensembles boisés composés d'arbres situés 

en zone naturelle, y compris ceux inscrits dans un jardin privé,  

► Comme espaces naturels : les bosquets d'arbres en zone naturelle et les bosquets 

ou les friches arborées en zone agricole en y excluant les jardins privés aménagés, 

► Comme espaces agricoles : les espaces cultivés (vignes, verger, céréales...), les 

prairies de pâture, les friches herbacée ou arbustive situées.  
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1.2.2 ANALYSE GLOBALE : DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
STABLES 

 

Entre 1998 et 2014, la commune de Puyloubier n'a pas perdu d'espaces naturels, 

forestiers ou agricoles mais au contraire elle a gagné 5,16 ha. La superficie des espaces 

naturels, forestiers ou agricoles est ainsi restée stable sur les 16 ans. La commune a su 

conserver son caractère rural avec 96 % de son territoire compris dans un espace naturel, 

forestier ou agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stabilité des espaces agricoles, naturels et forestiers est la conséquence directe de la 

politique communale depuis la première planification urbaine visant à protéger ces 

espaces afin de conforter la dynamique viticole et de préserver la qualité du cadre 

naturel exceptionnel des Puyloubiérens.  

Ainsi, l'urbanisation de la commune s'est toujours maintenue dans une enveloppe urbaine 

autour du centre ancien dont le périmètre n'a que très peu évolué en 30 ans. Les 

quelques secteurs d'urbanisation diffuse du POS de 1980 (zones de campagne NB2 qui 

autorisaient une habitation pour 10 000 m² de terrain), destinés à autoriser une 

habitation pour les agriculteurs, ont été supprimés dès les années 2000 sur le territoire 

agricole, renforçant encore davantage la protection de ces espaces. 

Il faut cependant relativiser cette stabilité des espaces agricoles, naturels et forestiers 

car il n'est question ici que de surfaces globales. Si l'on analyse la consommation dans le 

détail, on se rend compte d'une légère différence de situation. L'analyse à la parcelle 

met en effet en évidence une consommation de 10,61ha d'espaces naturels, agricoles 

et forestiers (cf. carte page suivante). L'essentiel des surfaces perdues se trouve compris 

dans l'enveloppe urbaine existante à l'exception de celles situées au niveau du Vallon de 

l'Aigle (ancien secteur d'habitat diffus) et de quelques constructions agricoles. L'ensemble 

des espaces consommés se trouve cependant en dehors des secteurs à identité naturelle 

reconnue.  

La différence entre l'analyse globale de la totalité des surfaces agricoles, naturelles et 

forestières et l'analyse à la parcelle des surfaces consommées s'explique par la 

transformation de l’ancienne carrière des Bréguières en parc photovoltaïque considéré 

comme espace naturel car l'artificialisation du sol n'est pas irréversible. 

TABLEAU 18 : EVOLUTION DES SUPERFICIES GENERALES DES ESPACES AGRICOLES, FORESTIERS ET NATURELS ENTRE 1998 ET 2014  
SOURCE : OCCSOL1998 ET 2009, CADASTRE 2014 
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FIGURE 97 : EVOLUTION DES 
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS ENTRE 1998 ET 2014 
SOURCE : OCCSOL 1998 ET 2009 

DE LA CPA ET CADASTRE 2014 
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FIGURE 98 : REPARTITION DES 
ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET 
AGRICOLES EN 2014 

FIGURE 99 : REPARTITION DES 
ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET 
AGRICOLES EN 1998 



Diagnostic territorial – Bilan du Plan d’Occupation du Sol ◄ 

 

 

1.2.3 ANALYSE DETAILLEE : UNE CONSOMMATION DE 10,61 HA SUR 16 ANS 

L'analyse à la parcelle sur les 16 dernières années permet d'appréhender précisément le 

processus de la consommation de 10 ha qui s'est déroulé sur cette période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces artificialisés sont tous situés dans l'enveloppe urbaine existante mis à part 6 

constructions qui sont édifiées sur le territoire agricole. 

La moitié des espaces artificialisés des 16 dernières années a concerné des espaces 

agricoles, soit 5,3 ha. Ce sont des secteurs situés essentiellement dans les quartiers est 

de "Passe le Temps" et des "Ferrages" et les quartiers ouest du "Moulin de Mouriès" et de 

"Jauvade". Ces espaces agricoles sont essentiellement des secteurs de vignes (2,19 ha) et 

de prairie (1,92 ha). Les espaces de prairies dans l'enveloppe urbaine sont considérés 

comme des espaces de friches. 

Environ 40 % des espaces consommés se sont artificialisés sur des espaces naturels 

identifiés par la base de données Occsol comme des "Milieux et végétation arbustive 

et/ou herbacé". Ce sont les secteurs situés plutôt sur les piémonts boisés au nord-est et 

nord-ouest du village. Ces espaces sont surtout des espaces de garrigues sans qualité 

reconnue de biodiversité. 

Seulement 1 ha des espaces forestiers, qui étaient souvent de petits reliquats de 

boisement inscrits dans la trame pavillonnaire existante, a été artificialisé en 16 ans. 

 

FIGURE 100 : LES ESPACES ARTIFICIALISES ENTRE 1998 ET 2014 PAR TYPE 
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FIGURE 101 : ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET 
AGRICOLES CONSOMMES ENTRE 1998 ET 2014 



Diagnostic territorial – Bilan du Plan d’Occupation du Sol ◄ 

 

 

 

2. LA CAPACITE RESIDUELLE DU POS ET LES POTENTIALITES DE 

DENSIFICATION 

2.1 METHODOLOGIE DE L'ETUDE DE DENSIFICATION 

A partir du zonage du POS en vigueur et du cadastre 2014, le foncier potentiellement 

constructible a été identifié dans les zones urbaines UD et UA ainsi que dans les zones 

d'urbanisation future NA dédiées à l'habitat. Cette identification est basée sur plusieurs 

critères : 

► Le terrain ne doit pas être enclavé : un accès doit pouvoir être réalisable,  

► Le terrain ne doit pas être un espace public, 

► Le zonage en vigueur de la zone UD impose une surface minimum à la parcelle de 

1 000 m² pour pouvoir construire une habitation. Cette densité existante a été 

respectée dans l'identification du foncier libre constructible : seuls les terrains de 

1 000 m² minimum ont été identifiés et lorsqu'une division parcellaire est 

nécessaire, l'habitation existante doit conserver un terrain de 1 000 m² minimum. 

 

2.2 UNE CAPACITE RESIDUELLE DU POS IMPORTANTE 

Une capacité résiduelle du POS de 79 constructions potentielles hors zone NA, soit 

79 logements dont 47 sur du foncier libre et 32 dépendants d'une division parcellaire. 

Ainsi, la capacité résiduelle est très importante sans compter les zones à projet à court 

et moyen terme. Si on l'a met en corrélation avec le taux de croissance le plus élevée 

qu'à connue la commune (2 % entre 2006 et 2011), Puyloubier peut encore accueillir en 

moyenne 35 nouveaux arrivants par an sur 5 ans et demi. 

Si on met en corrélation ce nombre de logements avec le nombre de logements 

(62 logements) qui serait nécessaire pour répondre à une évolution de la population à 

0,5 % par an (hypothèse de croissance la plus basse), on couvrirait la totalité des besoins 

en logements jusqu'en 2034 sans même ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. 
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 FIGURE 102: CAPACITE RESIDUELLE DU POS - POTENTIEL DE DENSIFICATION DANS LA ZONE U ET NA 
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