
Réunion publique 



Réunions publiques
Vous avez la parole, venez partager 
vos ambitions et vos attentes pour 
le Pays d’Aix !
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Le contexte métropolitain
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Le PLUi : un territoire, un projet à l’échelle de 
36 communes
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Le déroulement de la procédure et le calendrier

1 2 3 4 5

Le diagnostic 
Observer le territoire : 
où en est le territoire 

aujourd’hui

Le PADD
Choisir un cap : quel 

projet pour le territoire 
au cours des 10/15 
prochaines années

La traduction 
règlementaire
Transcrire le cap défini 
par le PADD sur un plan 

règlementaire

Arrêt du projet 
Consultation des PPA

et 

Enquête 
publique

Approbation 
du PLUi 

en Conseil 
Métropolitain

2018 2019 2020 2021 2022

Concertation / Phase d’élaboration technique Consultation / Phase administrative

2018 2019 2020 2021 2022

On est ici !
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1‐ Le principe d’équilibre entre :
› Le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé (…)

et le développement de l’espace rural,

› L’utilisation économe des espaces naturels et la préservation des
espaces agricoles et forestiers ;

Les principes guidant l’élaboration du PLUi

7

2‐ Le principe de la diversité des fonctions urbaines (habiter,
travailler, se déplacer, se divertir…) et de la mixité sociale en prenant en
compte les besoins présents et futurs ;

3‐ Le principe d’un urbanisme respectueux de l’environnement :
diminution des gaz à effet de serre, maîtrise de l’énergie, réduction de la
circulation automobile, préservation des ressources naturelles et de la
biodiversité, prise en compte des risques naturels …



Le contexte d’élaboration du PLUi

SRADDET approuvé
Projet métropolitain, 

SCoT, PDU, PLH, PCAEM, …

PLUi Lois Grenelle, 
ALUR, ELAN

SCoT
du Pays d’Aix

PLU / Projets 
communaux

Dans un contexte mondial de lutte contre le changement climatique
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Qui intègre l’ensemble des thématiques de
l’aménagement : habitat, patrimoine, paysage, tourisme
et loisirs, agriculture et forêt, équipements, transports,
développement économique, biodiversité, ressources
naturelles, etc.

Un Plan Local

d’Urbanisme

Intercommunal

Un projet de territoire qui prévoit l’aménagement du
territoire et l’urbanisation du Pays d’Aix à l’horizon
10‐15 ans.

Un projet de territoire partagé à l’échelle des 36
communes qui permet aux élus de définir un projet
adapté au fonctionnement et à l’organisation du territoire

Mais une élaboration partenariale : l’Etat, la Région, le 
Département, les chambres consulaires….sont consultés

Une démarche concertée avec la population : ateliers, 
réunions publiques…
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CONSTATS

ENJEUX

PROJET 
POLITIQUE 
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ORIENTATIONS

DIAGNOSTIC PADD



Le projet politique

Un écrin naturel et un patrimoine 
identitaire à transmettre

ENVIRONNEMENT

Pour un territoire 
dynamique

ATTRACTIVITE

Un projet construit 
pour les habitants

PROXIMITE
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Développement territorial
Logique de gestion économe

Richesse paysagère et la richesse patrimoniale

Identité du territoire

Un habitat adapté
Mixité fonctionnelle

Cadre de vie plus 
sain et plus sûr

Attractivité économique

Rayonnement international
Revitalisation des tissus 
économiques existants

Maintien d’un socle
agricole productif

Développement
d’une agriculture
de qualité

Mobilité
Cohérence urbanisme transport

Biodiversité
Environnement

Territoire résilient face aux 
changements climatiques

Mixité générationnelle

Diversité des filières
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ENVIRONNEMENT

Le territoire
La population
Les paysages
Les espaces naturels
Le patrimoine
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Constats / enjeux : le Territoire
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Constats / enjeux : la population

› Une population de 389 612 habitants *
› Avec + 217 000 habitants  en 50 ans 

› 2010 ‐ 2015 : ralentissement de la croissance démographique :  +0,5%  déficit migratoire ;
* Chiffre 2015
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410 000 déplacements journaliers entrants sortants :
 86 % en voiture
 9 % en Transport en Commun

Constats / enjeux : la mobilité
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› Un écrin vert :
› 58% d’espaces naturels ;
› Une richesse pour le

cadre de vie ;
› Des espaces inégalement

protégés et une
biodiversité menacée.

Constats / enjeux : les espaces naturels 
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› Les paysages identitaires et emblématiques du territoire
› Les paysages du quotidien

Constats / enjeux : la richesse paysagère
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› Un patrimoine historique exceptionnel

Constats / enjeux : la richesse patrimoniale 

› Un patrimoine local à préserver

› Des villes et villages provençaux
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On est allé à votre rencontre

Environnement
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Inscrire le développement du pays d’Aix dans une logique 
de gestion économe de l’espace et de mobilité 

responsable et partagée en affirmant son rôle majeur au 
sein du territoire métropolitain

Métropole

Équilibres territoriaux

Respect de l’environnement
Cohérence urbanisme / transports Armature

Proximité
Attractivité

Rayonnement DÉPLACEMENTS

Transports collectifs
MAÎTRISE DE L’URBANISATION

Objectif

Orientations
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S’appuyer sur la richesse paysagère, environnementale et 
patrimoniale pour conforter l’identité du territoire

PAYSAGES EMBLÉMATIQUES Patrimoine historique et culturel

BIODIVERSITÉ IdentitéPaysages du quotidien

Grand Site Concors Sainte Victoire

Objectif

Orientations
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Le changement climatique
Les risques
Le cadre de vie
Le logement

PROXIMITE



Constats / enjeux : le changement climatique 

› Un changement climatique
perceptible avec une hausse
des températures

› 40 % de la production d’énergie provient
d’une source d’énergie renouvelable
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Incendie à Vitrolles été 2016 (source Le Monde)Grand Vallat de Fuveau en 2008

Constats / enjeux : les risques

Qualité de l’air en 2016 :
› Bonne 56 % de l’année

› 4 journées de mauvaise
qualité
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Constats / enjeux : le cadre de vie 

Une intensification de la 
production de logements liée 
en partie à l’approbation des 
nouveaux PLU

Des équipements 
de proximité et de 
rayonnement 
métropolitain

31Proximité



Constats / enjeux : le logement 

Une demande 
en logements 
sociaux forte 
et locale

Diminution de l’efficacité 
de la production de 
logements sur la croissance 
démographique
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On est allé à votre rencontre

Proximité
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Offrir à la population un cadre de vie plus sain et plus sûr 
face aux risques et pollutions et résilient aux impacts du 

changement climatique

Nature en ville
SANTÉPROTECTION FACE AUX RISQUES

Cadre de vie

Sobriété énergétique

Préservation des ressources

Changement climatique

Résilient

Objectif

Orientations
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Permettre une mixité fonctionnelle et générationnelle 
répondant aux besoins quotidiens et proposer un habitat 

adapté à chaque étape de la vie

Habitants

Générationnelle

HabitatMIXITÉ

Social

Centres anciens

ÉQUIPEMENTS
Fonctionnelle

Villages

Revitalisation

Objectif

Orientations
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L’économie
Les commerces

ATTRACTIVITE



› Pôle d’emploi majeur : 30% des emplois salariés privés
de la métropole

Constats / enjeux : l’économie

› Un secteur de l’industrie en recul qui peine à se
maintenir (‐ 2000 emplois en 10 ans).

› Un foncier économique rare et cher, soumis à une
concurrence forte entre les activités

› 65% des emplois dans le secteur tertiaire
2/3 des emplois supplémentaires entre 2010 et 2016

› Entre 2008 et 2017 : près d’un emploi sur 2 créés au
sein de la métropole l’a été en Pays d’Aix
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› Un appareil commercial particulièrement développé, mais une dynamique qui se
concentre majoritairement en périphérie au détriment des centres‐villes et villages.

Constats / enjeux : les commerces
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On est allé à votre rencontre
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Rayonnement

Pôles d’excellence

Diversité Attractivité

Industrie Formation

Privilégier la revitalisation des 
tissus économiques existants et 
garantir les conditions d’accueil 
des activités productives sur le 

territoire

Affirmer l’attractivité économique
métropolitaine du Pays d’Aix et son

rayonnement international en soutenant
la diversité de ses filières, porteuses

d’emplois et d’identité

Tourisme

COMMERCES

TERTIAIRE Recherche

Objectifs

Orientations
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Constats / enjeux : l’agriculture

› 22% de la superficie du Pays d’Aix à vocation agricole,
le grenier agricole historique de la métropole

› Une grande diversité des exploitations (viticulture,
céréaliculture, maraîchage, élevage…)

› Une qualité reconnue des productions
(Appellations d’Origine)

› Un centre de formation local
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Une abondante ressource locale en bois
(68 000 hectares de forêt, soit 51% de la
surface du territoire du Pays d’Aix)…

… mais une ressource
insuffisamment
valorisée, malgré une
grande diversité
d’usages (bois‐énergie,
bois construction…)

Des activités sylvicoles porteuses
d’emplois et vertueuses sur le plan
écologique (ressource renouvelable,
prévention des incendies…)

Constats / enjeux : la forêt
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Garantir le maintien et le développement d’une 
agriculture productive et durable

POTENTIEL AGRICOLECircuits courts
Filière bois

Espaces agricolesDurable
LABELS QUALITÉAlimentation

Grenier agricole

AOC

Diversité

Objectif

Orientations
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Développement territorial
Logique de gestion économe

Richesse paysagère et la richesse patrimoniale

Identité du territoire

Un habitat adapté
Mixité fonctionnelle

Cadre de vie plus 
sain et plus sûr

Attractivité économique

Rayonnement international
Revitalisation des tissus 
économiques existants

Maintien d’un socle
agricole productif

Développement
d’une agriculture
de qualité

Mobilité
Cohérence urbanisme transport

Biodiversité
Environnement

Territoire résilient face aux 
changements climatiques

Mixité générationnelle

Diversité des filières
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Inscrire le développement du Pays d’Aix 
dans une logique de gestion économe de 
l’espace et de mobilité responsable et 

partagée en affirmant son rôle majeur au 
sein du territoire métropolitain

Les 7 objectifs

S’appuyer sur la richesse
paysagère, 

environnementale et 
patrimoniale pour conforter 

l’identité du territoire

Offrir à la population un cadre 
de vie plus sain et plus sûr 
face aux risques et pollutions 
et résilient aux impacts du 
changements climatiques

Permettre une mixité fonctionnelle et générationnelle répondant aux besoins 
quotidiens et proposer un habitat adapté à chaque étape de la vie

Privilégier la revitalisation des 
tissus économiques existants et 
garantir les conditions d’accueil 
des activités productives sur le 

territoire

Affirmer l’attractivité économique
métropolitaine du Pays d’Aix et son
rayonnement international en 

soutenant
la diversité de ses filières, porteuses

d’emplois et d’identité

Garantir le maintien 
et le développement 
d’une agriculture 
productive et 

durable
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Grâce aux registres de 
concertation destinés à 

recevoir les observations du 
public. Ces registres sont mis à 

disposition au siège du 
Territoire du Pays d’Aix et dans 
les mairies des 36 communes.

Par voie postale : 
Madame le Président du Territoire du Pays d’Aix

Concertation sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Hôtel de Boadès – CS 40 868 

13 626 Aix‐en‐Provence Cedex 1
Par mail : 

plui‐ct2‐concertation@ampmetropole.fr

En participant aux rencontres de concertation organisées 
sur tout le territoire : réunions publiques, ateliers citoyens…
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Réunions publiques
Vous avez la parole, venez partager 
vos ambitions et vos attentes pour 
le Pays d’Aix !
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