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2. Projet D’Aménagement et de
Développement Durables
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Modifications effectuées par les services de la ville de Cuges-les-Pins, suite à la décision du tribunal administratif de Marseille du 17/09/2015
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Textes de références
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le document clé du PLU. Il présente sous
une forme simple et synthétique le projet de ville et de territoire retenu par la commune et ce à l’horizon des
quinze prochaines années.
Son contenu est régi par le code de l’urbanisme qui en définit le contenu et les attendus :

Code de l’Urbanisme
Définition et contenu du Projet d’aménagement Durables
Article L123-1-3
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Article R*123-3
Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2
Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.

Code de l’Urbanisme
Orientations d’aménagement
Article L123-1-4
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations
d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports
et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en
valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
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Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins
en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de
l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement.
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de
coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui
n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et
programmations prévues au présent 3.
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Le projet de ville
A. Objectif démographique :

La commune de Cuges les Pins s’engage dans une démarche de maîtrise de sa croissance démographique afin de
contrôler son développement et trouver un ressort nouveau à son identité villageoise. Tout en admettant l’attractivité de
son territoire, la Commune souhaite rompre avec la croissance explosive vécue ces dernières années et retrouver un
rythme démographique plus adapté à son caractère et à ses moyens. Ainsi, la Commune entend accueillir environ 1 000
habitants supplémentaires sans dépasser une population totale de 6000 habitants à l’horizon 2025 sur le territoire.
Ce projet démographique illustre clairement l’ambition de réguler l’augmentation de population en passant d’une
moyenne de 120 habitants supplémentaires par an à moins de 70 habitants. Cette croissance raisonnée assurera un
renouvellement générationnel et social de Cuges les Pins, répondant ainsi en partie aux demandes d’installation des
ménages. Ce rythme apaisé devrait permettre à la Commune de mieux assimiler les évolutions récentes de son territoire et
d’ajuster l’ensemble de ses politiques de développement.

B. Déclinaison capacitaire, typologique et spatiale en matière de logements :
L’une des premières motivations à la maîtrise démographique de la population cugeoise est la contention du tissu urbain
afin, notamment, de gérer au mieux les dépenses en investissements et en fonctionnements des réseaux publics. La
maîtrise de l’étalement urbain est également induite par la volonté de préserver les ressources naturelles et agronomiques
sur le territoire communal.
En fonction des caractéristiques actuelles de la Commune mais également des tendances régionales, l’augmentation de
la population d’environ 1000 personnes nécessite la création d’environ 400 logements supplémentaires au parc existant.
Pour inscrire cette création de logements dans la démarche de maîtrise spatiale, le développement urbain de Cuges les
Pins devra trouver une traduction sur le tissu déjà urbanisé de la Commune, et pour des opérations spécifiques, sur les
espaces non urbanisés les plus rapprochés du centre-bourg. Le projet « habitat » destiné à l’accueil des nouvelles
populations est complété par une capacité évaluée à 100 logements correspondant aux besoins de la Commune issus des
mutations sociologiques observées à l’échelle nationale (desserrement des ménages, vieillissement de la population). Pardelà le choix d’une extension limitée et contrôlée, la Commune devra trouver une voie entre son identité villageoise et
l’architecture qui la caractérise et l’abandon d’un modèle qui conduit à une consommation d’espace excessive sans
générer systématiquement la qualité de vie recherchée. Les formes architecturales et urbaines nouvellement
développées permettront la mise en œuvre de typologies d’habitat variées et ce de manière mixte sur le territoire. Cuges
les Pins entend ainsi conforter son identité villageoise et respecter l’idéal de vie qu’elle suscite tout en répondant aux
exigences d’un urbanisme solidaire.
Tout en tenant compte des contraintes par ailleurs identifiées (risques, protection de la ressource, capacité limitée des
équipements etc), les espaces préférentiels pour le développement de l’habitat pourront voir leur potentiel libéré
(constructibilité, aspects, insertion urbaine et sociale) dans le cadre de projets d’ensemble concertés avec la collectivité.
La Commune de Cuges les Pins entend la diversification de son offre résidentielle tant en matière architecturale que de
mixité sociale et générationnelle. Le défi démographique ne se situe pas uniquement sur le nombre d’habitants mais aussi
sur la capacité de la Commune à répondre aux besoins de tous les parcours et toutes les périodes de vie.
Objectifs « urbains » :
 Diversification des typologies urbaines au cœur des opérations
 Mixité sociale et générationnelle,
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Respect des formes urbaines à travers des architectures compatibles
Respect des sites et des contraintes
Privilège des opérations d’ensemble sur les secteurs vierges

C. Un développement complet.
Le village de Cuges Les Pins et ses habitants forment ensemble une collectivité dont l’ambition n’est pas réduite à la seule
question de croissance mais bien d’un développement complet et complété. Aussi le projet de ville et de vie de Cuges les
Pins dépasse la seule fonction résidentielle : le territoire cugeois continuera d’être un espace de vie, d’activité,
d’éducation, de loisirs dans un cadre naturel préservé. Sans nier son statut entre deux métropoles régionales, la Commune
souhaite conserver des capacités réelles pour promouvoir l’emploi sur son territoire. Au-delà de l’activité purement locale
(services, commerces), qui peut encore prendre de l’essor avec les projets de confortement du tissu actuel (dont la ZAC
des Vigneaux sera vecteur), la collectivité sera attentive aux projets d’implantation d’établissements commerciaux sur son
territoire, notamment ceux susceptibles de générer de l’emploi local ou s’inscrivant dans une filière de proximité.
Parallèlement à l’accueil d’activités nouvelles, la Commune soutiendra les activités existantes et notamment dans le
domaine des loisirs et du tourisme qui en sont les principales.
Terre active et résidentielle, Cuges les Pins doit également offrir les services élémentaires à ses habitants afin qu’ils puissent,
sans se déplacer, s’instruire, se cultiver, se divertir, se dépenser. En fonction de ses moyens et en restant vigilante à toutes
les opportunités qui se présenteront, la Commune s’attachera à répondre à ce qui apparaît comme une demande
partagée de la part des citoyens : l’amélioration du niveau d’équipements publics. Cette demande porte autant sur la
mise à niveau des équipements viaires (voirie, cheminements doux, éclairage, réseau pluvial etc ) qui assurent le confort
et la sécurité des usagers sur les espaces publics que sur les équipements éducatifs, culturels ou sportifs. Si l’usage des plus
jeunes vient prioritairement à l’esprit, la collectivité doit assurer un service à toutes les générations, notamment dans une
perspective de mobilité limitée. Le programme d’équipements publics connu (par exemple : nouvelle école, salle de
sports, deuxième rue) pourra être complété en fonction des capacités financières de la commune. Concernant les
équipements structurants existants, la politique communale favorisera l’amélioration constante de leur accessibilité, de
leur visibilité et de leur confort notamment à travers une politique de requalification des espaces extérieurs visant le
partage de l’espace public.
Cette démarche de développement homogène implique que la Commune ait les moyens de ses ambitions, tant en
investissement qu’en fonctionnement, ainsi chaque projet d’urbanisme et d’aménagement sera étudié dans le cadre des
orientations de développement et au regard des capacités de la Commune à maintenir la qualité de vie qui lui est
reconnue pour les habitants actuels et futurs.
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Le projet de ville

Un projet démographique :
Accueillir environ 1 000 habitants supplémentaires sans dépasser une population totale de 6000
habitants à l’horizon 2027 sur le territoire.

Un projet habitat :
Créer environ 500 nouveaux logements à l’horizon 2027 et permettre une densification maitrisée pour
économiser l’espace tout en répondant au desserrement des ménages

Un développement complet et complété :
Opter pour un développement homogène adapté aux moyens et aux ambitions de la Commune,
aux nécessités actuelles et futures
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Traduction spatiale du projet de ville selon 3 échelles de réflexion et d’intervention

I.

Le projet de territoire – Echelle communale.
A. Environnement naturel

1- Préserver les grandes entités paysagères qui caractérisent l’espace communal.
Les grands massifs, le fond du poljé, les vallons et les coteaux sont autant d’éléments paysagers qui constituent l’identité
de Cuges au même titre que son village. Ils forment un amphithéâtre boisé autour de la plaine dont les ruptures de pentes
et les contrastes paysagers caractérisent l’espace communal.
Un soin tout particulier est donc apporté à la préservation des unités paysagères majeures de la commune.
Au regard de l’importance des espaces naturels dans la perception de la ville, les massifs naturels devront faire l’objet de
mesures conservatoires : zonage, limitation des constructions dans les massifs, mesures de gestion visant à maîtriser
l’urbanisation des piémonts dont le tableau ci-dessous synthétise les enjeux, actions et localisations.

Tableaux synthétisant les unités paysagères, grands objectifs et orientations retenues.

Unités paysagères
majeures
Grands massifs

Objectifs poursuivis

Massif de la Sainte Baume (site
inscrit)

Maitriser l’urbanisation des
hameaux isolés déconnectés
à la ville :

Massif de Font Blanche

Vallons

Vallon de la Julie (secteur de
Puyricard)
Vallon Sainte Madeleine
(quartier de la Curasse)
Vallon de la Serre
Les portes de Cuges
Vallon du Dindolet
Vallon de Carafa
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Orientations

Préserver les grands espaces
naturels et les unités paysagères
majeures qui contribuent à
l’identité communale

Bloquer le développement du
hameau de Fourrierer

Limiter le mitage des milieux
naturels ouverts.

Maitriser l’urbanisation des
vallons, en fonction de leur
localisation, de leur
vulnérabilité aux risques, de
leur condition d’accès à la
ressource et aux réseaux :

Limiter l’étalement urbain
Réduire la vulnérabilité au risque

Extension limitée du quartier
Portes de Cuges .
Bloquer l’urbanisation du
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vallon de sainte Madeleine

Le poljé

Secteur plaine

Préserver la plaine comme
unité paysagère

Limites de boisements, espaces
en restanques (flanc sud du
massif de la Sainte Baume,
ubacs des barres du Castillon)

Maintenir et renforcer les
limites naturelles de la forme
urbaine

La colline de Sainte
Antoine
Les coteaux

→Orientations visant la protection des espaces naturels et forestiers
2- Veiller au maintien des continuités écologiques et des perméabilités entre les milieux ouverts
La présence des grands massifs périphériques à la forme urbaine conjuguée à la géomorphologie de Cuges, génèrent
naturellement une couronne végétale autour du Poljé. Constitué de boisements et plus minoritairement de cultures
(principalement des oliviers…), ce « ring » végétal forme une continuité écologique qu’il convient de préserver et de
renforcer sur les secteurs clés, dans ce sens deux orientations phares sont établies :
Maintien de la couronne végétale entourant le poljé :
 Stopper le mitage des milieux naturels ouverts en limitant la constructibilité et en prenant lorsque nécessaire des
mesures compensatoires d’accompagnement des projets pour garantir les continuités écologiques.
 Maintenir une faible densité de ces poches construites. Les hameaux des Roux, de Foureirier et la zone de loisirs du
col de l’Ange viennent ponctuer la couronne naturelle. L’évolution et le développement de ces zones seront donc
particulièrement surveillés.
→Orientations visant la protection des espaces naturels et la préservation des continuités écologiques
3- Préserver les ressources et le sol
Les ressources et la terre sont considérées comme des richesses communales à protéger et à consommer avec
modération et ce dans l’esprit des dernières évolutions réglementaires. Dans cette optique, la Commune s’engage dans
la nécessaire obligation d’économie de son espace pour ne pas hypothéquer ses terres agricoles (terre nourricière) et ses
espaces naturels (poumon vert de Cuges). Cette volonté s’illustre par 3 orientations :
 Limiter l’étalement urbain en privilégiant les opérations en zones urbanisées (renouvellement urbain et utilisation des
potentialités restantes)
 Favoriser la compacité de la forme urbaine en diversifiant les typologies bâties et en encourageant des formes
architecturales plus resserrées, sur des secteurs propices.

Anticiper le développement futur de la commune en fonction du projet démographique et de la consommation
d’espace qu’il induit en dégageant des zones urbanisables à long terme, dans une chronologie définie.
En ce qui concerne la préservation des ressources, elle concerne aussi bien l’eau que la fôret, les mesures prises visant leur
gestion raisonnée sont :
 Adopter un projet démographique et spatial en adéquation avec les capacités de la ressource
 Protéger strictement les zones de captages : en s’appuyant sur les périmètres de protection, sur les études
hydrogéologiques et sur le SPANC (compétence Agglo)
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 Préserver les « milieux humides » vecteurs de richesses écologiques
Pour les espaces forestiers :
 Améliorer la gestion des espaces boisés en s’appuyant sur le PIDAF de la Marcouline pour la partie Sud (plan
intercommunal de débroussaillage et d’aménagement de la forêt) et sur le futur Parc Naturel Régional de la Sainte
Baume pour l’ensemble de la Commune.
 Maintenir les boisements pour endiguer l’effritement progressif des coteaux qui compromet leur intégrité.
 Affirmer l’interface ville/massif dans le but d’améliorer la lutte anti incendie : le flanc Sud du massif de la Sainte
Baume est à ce titre un secteur à enjeux puisqu’en lien direct avec la forme urbaine.
→ Orientations répondants aux objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain
4- Réduire la vulnérabilité aux risques
Parmi les risques identifiés sur la commune on peut distinguer les risques récurrents et les risques ponctuels, le niveau de
vulnérabilité variant sensiblement d’une catégorie à l’autre. Leur nécessaire prise en considération passe par :
Pour les Risques récurrents : Eaux de ruissellement, risque d’effondrements et risque incendie
 Réaffirmation des secteurs soumis au risque d’inondation
 Amélioration de la rétention des eaux de ruissellement
 Préconisations techniques pour les zones soumises au risque en fonction de l’exposition au risque
Risques ponctuels : séisme, retrait et gonflement d’argiles et pollution accidentelle :
 Application du Plan Communal de Sauvegarde
 Adaptation des règles de constructibilité (préconisations techniques)
→ Orientations visant une gestion raisonnée et sécurisée du territoire.
A. Agriculture
1- Promouvoir les terres agricoles en qualité de ressource : Terre nourricière
La Commune est riche d’un territoire au fort potentiel agronomique avéré et identifié aux documents supra communaux
(DTA, diagnostic agricole du SCOT). Consciente de ce potentiel, la commune entend affirmer une politique agricole en
adéquation avec les spécificités de ses terres et les contraintes identifiées (sols gélifs, zone inondable).
Mesures prises en faveur du monde agricole :
 Protéger et valoriser les terres fertiles, sur les secteurs clés : la zone AOC de la plaine et les terres productives
ou potentiellement porteuses d’une activité agricole viable
 Economiser dès que possible les terres agricoles pour enrayer la spéculation foncière identifiée comme une
problématique majeure
 Affirmer avec netteté les zones agricoles pour enrayer la pression foncière : lisibilité des limites et des
interfaces
 Améliorer les conditions de cultures en Plaine en améliorant le système de rétention des eaux de pluie.
2- Favoriser la reconquête des espaces agricoles des coteaux et des restanques vecteurs d’activités et contribuant à
l’entretien des espaces naturels et à la diversité des paysages vécus.
L’activité agricole de Cuges ne se résume pas à la seule activité de la plaine, de nombreux espaces sont aujourd’hui
exploités et vecteur de dynamisme y compris sur des secteurs naturels. La commune entend encourager toutes formes de
cultures notamment les exploitations existantes, et y compris dans des formes plus restreintes et sur les terres délaissées.
L’idée est ici de favoriser la reconquête des espaces agricoles appropriés à une mise en culture ou une activité agricole
(agropastoralisme, arboriculture) et de faciliter l’implantation de filières alternatives émergentes.
Cette reconquête est envisagée sous forme d’activité, elle est à adapter au potentiel réel des sols et des modes de
cultures admissibles pour ces espaces à la topographie parfois prononcée et à la trame parcellaire atypique.
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→ Orientations visant le maintien et le développement de l’agriculture en tant qu’activité économique locale significative
3- Mettre en valeur l’agriculture comme espace contribuant au cadre de vie
Même si la commune priorise dans ses objectifs le développement agricole communal sous son aspect fonctionnel en
tant d’activité productive, elle n’en néglige pas moins sa dimension paysagère. Elle entend ainsi mettre en valeur son
domaine agricole comme une composante majeure de son cadre de vie. Les orientations découlant de cette volonté
sont :
 Préserver la dimension paysagère de la plaine en limitant la constructibilité à la seule utilisation agricole.
 Pérenniser le patrimoine vernaculaire lié au passé agricole de la ville : cabanons agricoles, venelles agricoles,
trame parcellaire typique, restanques.
 Créer des parcours doux dédiés (piétons/cycles/chevaux)
→Orientations visant la protection des espaces naturels et agricoles

B. Axes structurants
Elément fondateur de la politique de déplacement de la ville : la deuxième rue.
A la suite de la demande d’avis aux habitants menée au mois d’Avril 2011, les Cugeois se sont prononcés en faveur de la
réalisation d’une deuxième rue Est/Ouest se greffant sur la RD8n et doublant la traversée du centre du village.
Cet équipement prendra la forme d’une deuxième rue ayant vocation à structurer le Territoire sans préfigurer du dessin
des zones urbaines.
Cet ouvrage qui prendra la forme dans un premier temps d’un emplacement réservé permettra :
1- Améliorer le schéma de déplacement local et inter-urbain
Améliorer la traversée de la commune dans une configuration sécurisée. La création d’une deuxième rue se présente
comme une alternative au parcours unique proposé par la RD8n. Grâce au doublement des possibilités de traversée, le
problème de dangerosité issu du croisement des gros gabarits sur le secteur du noyau villageois pourra être résolu. C’est
donc une avancée considérable qui va à terme faciliter les flux (tous modes confondus) et augmenter le confort des
usagers.
2- Renforcer la structuration du territoire
Ce projet permettra à la commune de rompre avec son schéma de développement filaire aujourd’hui source de
nombreux disfonctionnements urbains : dangerosités ponctuelles, manque de commodités pour la pratique de l’espace
centre, cloisonnement de l’espace de la ville (schéma viaire en impasse),…
→Orientations visant le renforcement de la structure viaire primaire pour une meilleure gestion des transports et des
déplacements
→Orientations visant l’amélioration de l’armature urbaine dans sa globalité
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NB : Suite à la décision
du juge administratif
du17/09/2015, les zones
Nh sont supprimées :
(elles comprennent les
sous-secteurs Nh1 et
Nh2) – Ces zones sont
réaffectées en zone N
stricte et doivent être
lues de cette manière sur
l’ensemble des éléments
cartographiques des
présent documents.
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II.

Orientation d’urbanisme – Echelle de la forme urbaine.

La prise en compte des risques et des contraintes territoriales :
Préalablement à toute spatialisation des orientations d’urbanisme, il est indispensable d’appréhender et de visualiser
l’ensemble des contraintes qui régit le territoire de Cuges et conditionne son projet de ville.
Ainsi plusieurs variables de natures diverses sont à prendre en considération, comme autant de données fixes :
- Les risques identifiés : (liste non exhaustive)
→ Le risque inondation par eaux de ruissellement qui touche particulièrement les vallons Nord, les embuts
(secteur large) et le fond du poljé (point bas naturel de la Commune)
→ Le risque effondrement sur le flanc Sud du massif de la Sainte Baume
→ Le risque incendie des massifs et des zones habitées les plus proches
- Les périmètres de protection de la ressource en eaux qui distinguent 2 zones de captage à pérenniser :
→ Le captage de Puyricard dans le quartier du Puits (dont le Périmètre de protection est en cours de définition)
→ Le captage du Dausserand situé en amont du vallon de la Sainte Madeleine
- La zone agricole de productions spécialisées à protéger (identifiée à la DTA)
- Les espaces naturels, sites et paysages à forte valeur patrimoniale identifiés à la DTA que sont les massifs de la Sainte
de Baume (site inscrit) et de Font Blanche.
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A. Objectifs d’urbanisme pour un territoire solidaire
La commune a souhaité dans le cadre de son PLU se fixer une ligne de conduite comme socle de son document
d’urbanisme. Elle s’exprime à travers 4 grands objectifs dans une optique de développer un territoire solidaire et
équitable.

GRAND OBJECTIF HABITAT : VERS UNE PLUS GRANDE MIXITE SOCIALE –
LOGEMENTS SOCIAUX
La commune souhaite développer une politique de l’habitat exigeante, favorisant la mixité sociale. Pour cela
elle souhaite d’une part fixer des secteurs soumis à servitude de mixités sociales, et d’autre part fixer des taux
gradués en fonction de l’importance des opérations de logements envisagées afin de combler son retard en la
matière et ainsi remplir ses obligations légales de production de logements sociaux:
- Jusqu’à 500m² de Surface de Plancher (SP) « habitat » admise → 20% de logements sociaux exigés avec un
minimum de 1 logement pour toute opération de 5 logements et plus.
- De 500m² à 1500m² de SP « habitat » autorisée → 30% de logements sociaux seront exigés
- Au-delà de 1500m² → servitude de mixité sociale de 40% de logements sociaux
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Pour satisfaire ses obligations légales, la commune prévoit la création d’une aire d’accueil des gens du
voyage.
GRAND OBJECTIF URBAIN : UNE DENSITE DEFINIE
Dans la lignée du Grenelle, la commune souhaite se fixer un objectif de densité minimale à atteindre. Un seuil
de 30 logements à l’hectare est proposé pour les opérations sur secteur vierge.
GRAND OBJECTIF EQUIPEMENT : LA MISE A NIVEAU DES EQUIPEMENTS
Consciente de son déficit d’équipements publics liés à une problématique foncière très prononcée, Cuges
s’engage à tenir compte des besoins actuels et des capacités de la commune préalablement à tous projets.
Ainsi dans un souci d’économie de la terre et des ressources (aussi bien naturelles que financières) priorité sera
donnée aux espaces jugés à forts potentiels sur la base de critères objectifs (foncier, situation, raccordement
aux réseaux, équipement).
LE PARTAGE DU TERRITOIRE
C’est le fer de lance du nouveau document d’urbanisme communal dans l’objectif affiché de donner les
orientations fondamentales militant pour une mixité sociale et générationnelle, un partage équitable de
l’espace public pour tous les parcours et un juste partage du cadre de vie.
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B. Les grandes orientations d’urbanisme

1. Recomposer le centre :
La qualité du noyau villageois doit être préservée et mise en valeur en tant qu’élément qualitatif majeur du cadre de vie
cugeois.
La deuxième rue : vers une restructuration profonde du secteur centre
La restructuration du territoire induite par le tracé et à terme la réalisation de la deuxième rue permettra à Cuges de se
réapproprier son centre dans une configuration urbaine redéfinie. La voie nouvelle permettra de :
› Renforcer la structuration du territoire et amorcer une densification de la trame viaire à ce jour
dysfonctionnante
› Décloisonner l’espace de la ville par la création de transversale permettant les liens inter-quartier dès que
possible
› Sécuriser le centre ville en requalifiant la RD8n sur son segment centre
› Diminuer les nuisances routières (bruit, pollution) en secteur centre
› Créer des perméabilités piétonnes pour liaisonner les différents pôles d’animation (écoles, hyper-centre, ZAC
des vigneaux, terrains de sports)
› Dégager des opportunités foncières (réserves foncières) dans une vision projective du territoire.
Les orientations d’urbanisme visant la reconquête du centre bourg sont de 3 natures :
 Amélioration de l’existant sur des opérations de renouvellement urbain et de revalorisation des espaces publics
majeurs (existants et en devenir)
 Recomposition du noyau villageois en tenant compte des nouvelles centralités et des nouveaux lieux de
convivialité: ZAC des Vigneaux, Nouvelle école, centre Héméralia…
 Compléter sans asphyxier l’espace centre par des programmes nouveaux
L’analyse de la densité bâtie du centre, issue du diagnostic territorial, montre l’existence de dents creuses (vides) et pose
la question de l’exploitation des espaces interstitiels présents. Ils pourraient être source de projets de requalification voire
ponctuellement de densification, dans tous les cas ils doivent être perçus comme des espaces préférentiels de projet,
notamment pour des équipements publics, espaces publics, cheminements piétons...
Dans l’optique annoncée de tendre vers un développement complet et complété, la commune sera particulièrement
attentive aux programmations envisagées dans ce « centre nouveau » .Aussi, les projets envisagés (et notamment pour les
opérations d’ensemble que la ville souhaite favoriser) devront autant que possible proposer des programmes
multifonctionnels, le développement ne se limitant pas à la seule fonction résidentielle :
 Prévoir l’implantation de commerces et services pour renforcer l’appareil commercial local
 Diversifier l’offre de logement pour garantir la mixité sociale et générationnelle
 Renforcer le niveau d’équipement et d’espaces publics
2. Maintenir les caractéristiques naturelles et résidentielles
L’identité et l’attractivité de Cuges résident (entre autres éléments fondateurs) dans ses zones dites « de campagne » et
ses zones pavillonnaires qui couvrent l’essentiel des zones urbanisées. L’enjeu de ces secteurs d’habitats diffus réside
essentiellement dans la conservation des caractéristiques essentielles : tissu urbain aéré, couvert végétal important, trame
parcellaire et typologies bâties homogènes. Pour autant les formes architecturales novatrices dans la mesures ou elles sont
compatibles avec l’identité des lieux seront encouragées dès lors qu’elles tendent vers une plus grande compacité des
formes construites.
 Conserver l’identité des zones de campagne comme élément du cadre de vie cugeois
 Maitriser la croissance des faubourgs pour limiter l’étalement urbain : redéfinition des zones
 Densifier au fil de l’eau dans le respect des contraintes en maintenant l’esprit des règles de zonage
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3. Bloquer l’urbanisation des secteurs vulnérables :
Dans les secteurs ou quartiers où un risque est identifié, l’urbanisation sera limitée voire bloquée selon le niveau de
vulnérabilité.
Risque inondation : frange Sud de la Feutrière, fond du quartier de la Curasse…
Risque incendie : sur le fond de la Curasse, le hameau de Foureirier
Risque d’effondrement : ubac de la Sainte Baume, vallon de Sainte Madeleine
De même, les secteurs inclus aux périmètres de protection des zones de captage verront leurs règlements de zone
renforcés. La constructibilité de ces secteurs sera conditionnée, les systèmes d’assainissement autonome seront strictement
réglementés voir interdits sur les secteurs les plus sensibles (à proximité directe du captage de Puyricard)
4. Donner priorité aux secteurs à fort potentiel : secteurs prioritaires pour recevoir des opérations d’ensemble en fonction de
leurs caractéristiques actuelles
Dans l’étude du bilan du P.O.S et des disponibilités restantes, 4 secteurs ont été identifiés à fort potentiels. Cette analyse
fondée sur le croisement des données foncières/niveau d’équipement/positionnement permet de définir les secteurs des
Escours, de la Feutrière, comme potentiellement porteur d’opérations significatives et/ou d’une densification.
Ainsi le règlement sera rédigé de manière à :
 Favoriser les opérations d’ensemble et en définir les conditions,
 Renforcer au regard de l’existant les possibilités de densification
 Favoriser la mixité urbaine
5. Protéger et promouvoir les zones à forte valeur agronomique
Par l’intermédiaire de son PLU la commune souhaite envoyer un signal fort dans le but de protéger et promouvoir ses terres
agricoles et plus particulièrement sa plaine :
 Affirmer avec netteté les limites des zones agricoles
 Mettre en cohérence le zonage avec l’activité agricole existante (actuellement située en zone naturelle)
 Etablir des règles de constructibilité adaptées aux enjeux agronomiques et paysagers : en zones agricoles seules
seront autorisées les constructions à usage agricole (dont les logements des agriculteurs lorsqu’ils sont nécessaires à
la vie de l’exploitation), et si possible sous une forme regroupées dans la lignée des propositions faites dans le DOE
du SCOT
6. Favoriser le développement économique et de loisirs
Poursuivant l’objectif de gestion durable de son territoire, la commune de Cuges entend rattraper son déficit en matière
d’emploi local en permettant aux entreprises de s’implanter sur la commune et aux actifs d’y travailler. Il s’agit de
favoriser l’extension du bassin d’emploi local et de renforcer les secteurs d’activités dynamiques (loisirs et par extension le
tourisme).
 ...... Maintenir et permettre l’extension des zones d’activité et de loisirs vectrices d’emploi et de richesse pour la
Commune : OK Corral, col de l’Ange
 ...... Encourager le développement des activités touristiques
Dans une même perspective de développement durable, le PADD précise que le développement de zones à vocation
économique ne devra pas compromettre les activités agricoles performantes présentes sur le territoire de « La Plaine ».
7. Définir une zone de développement futur de la ville au nord de la deuxième rue (réserve foncière)
Cet espace pourra être utilisé pour des équipements et opérations ne pouvant prendre place dans le tissu urbain existant.
Il pourra être urbanisé une fois les potentialités existantes suffisamment exploitées.
 Définir les conditions d’ouverture à l’urbanisation de secteurs vierges
 Dans une vision à plus long terme et dans le cadre du reclassement des anciennes zone NB, la Commune fait
également de choix de différer l’urbanisation du secteur de la Curasse dont les conditions préalables à une
urbanisation sont aujourd’hui jugées trop contraignantes.
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8. Développer les communications numériques
Pour satisfaire aux exigences du code de l’urbanisme, la commune entend s’engager dans la voie du développement
des communications numériques. Ainsi sur tout le territoire communal, le règlement comportera des dispositions visant à
soumettre toute réalisation de construction à usage d’habitation ou d’équipement recevant du public aux
aménagements nécessaires à leur connexion aux réseaux numériques.
9.

Promouvoir les énergies renouvelables et/ou alternatives
Dans la lignée du projet de ferme photovoltaïque de la plaine des espèces (en limite Est du Territoire) qui permettra à la
ville de se prévaloir du label « village solaire » (village à énergie positive), la commune entend favoriser et promouvoir tous
dispositifs de production d’énergies propres.
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III.

Cadre de vie – Orientations d’Aménagement

Le Projet d’aménagement et de développement durables donne les orientations en matière de structuration du territoire
et d’équipements qui caractériseront le cadre de vie cugeois. Cuges les Pins hérite d’une morphologie dominée par son
axe traversant, la RD8n, une voie interurbaine fortement fréquentée. L’un des objectifs de ce document d’urbanisme est
de permettre au village de rompre avec le développement linéaire et de re-composer un cœur de bourg avec comme
maître mot le partage de l’espace public.
La création d’une seconde rue au sud de bourg aura pour fonction de décharger l’unique artère du village d’une partie
des flux de transit et de restituer une partie de l’espace à d’autres usagers et pour d’autres usages, directement liés à
l’animation villageoise. Quelle que soit la qualification nouvelle de la RD8n, sa fonction devra nécessairement réintégrer la
notion de rue et donc des équipements et ponctuations traditionnelles des villages : cheminements piétons, placettes,
commerces, espaces verts, équipements publics. Autour de cet axe, les efforts de structuration du centre-bourg existant
seront aussi soutenus :









Soulager l’artère centrale :
→ Estomper le caractère routier de la RD8n
→ Réaménager les bords de voie
→ Réduire la dangerosité des segments sensibles : réaménagement des carrefours, aménagement, meilleure
gestion des flux...
Permettre la requalification des espaces aujourd’hui saturés par la circulation et le stationnement (place de la
Libération, Place Lucius Cal, Ancien Moulin à huile et Coopérative)
Favoriser un renforcement du maillage autour de cet axe libéré d’une partie de la circulation
Autoriser la mixité des modes de déplacements : sortir de la dichotomie piétons/voiture pour une espace
mieux partagé tenant compte de tous les modes de déplacements y compris des personnes à mobilité réduite
(prise en compte du PAVE adopté en 2009).
Améliorer les commodités de pratique du centre pour encourager l’activité commerciale locale
(stationnement, parcours, effet de foisonnement) et faciliter l’accès aux équipements et services communaux
Définir à terme un nouvel espace public central dans une configuration à déterminer. Ce nouvel espace de
convivialité permettra aux habitants de se retrouver autour des équipements structurants, et permettra
également ponctuellement d’accueillir les manifestations et festivités locales (Fête de St Eloi, Saint Antoine de
Padou)

Autour d’un centre reconquis et desservi par un réseau de rue complété, le développement urbain pourra s’opérer à
travers des opérations en centre-ville (par exemple sur le secteur école-Mairie ou le secteur de la Feutrière) ou plus
éloignées présentant un potentiel de densification (secteur des Escours, ZAC des Vigneaux). Ces secteurs présentent des
accroches pertinentes sur le tissu urbain et leur réalisation sous forme d’opérations d’ensemble pourra être génératrice
d’espaces communs partagés décloisonnant ainsi le territoire.
Le développement urbain pourra s’appuyer sur les axes existants et conditionner les extensions urbaines strictement
nécessaires à la réalisation effective des équipements publics (seconde rue par exemple).
Ces espaces proches du centre pourront accueillir les nouveaux équipements publics, contribuant ainsi à l’identification
du centre-bourgs et facilitant leur desserte par des cheminements doux dans un cadre apaisé (cheminements vers
l’école, vers la salle des mariages, promenade sur la Plaine).
Cette démarche de re-composition du centre-bourg tend à répondre à un double objectif :
 Rassembler le tissu urbain autour d’un maillage complété
 Mutualiser les efforts urbains.
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La commune fait le choix d’établir un échéancier prévisionnel des opérations en fonction des secteurs et de leurs enjeux,
pour répondre à deux objectifs croisés :
 Objectif de rationalisation de son espace urbanisé, dans une économie de moyens et de maîtrise de la qualité
urbaine (mixité urbaine, compacité…)
 Objectif de modération de la consommation d’espace vierge dans une optique de développement durable
de son territoire.
En pratique, la démarche s’accompagne d’un échéancier prévisionnel de développement à l’horizon des 15 prochaines
années, dont les principales opérations seront :
Nature des opérations projetées par ordre de priorité

Localisation

Opérations sur les secteurs à enjeux

Nb de logements évalués
ZAC des Vigneaux

Environ 170 logements

Feutrière / centre ville

De 145 à 170 logements

Les opérations en extension de l’urbanisation (opérations mixtes)

Réserves foncières générées au Nord de la deuxième rue à l’Est de la
deuxième école sur une assiette foncière de 5.6ha à vocation mixte

145 à 175 logements

Opérations marginales

Densification au fil de l’eau du quartier du Puits

20 à 30 logements

Total

De 480 à 545 logements

Rappelons que le programme de logements envisagé se base sur l’évaluation de deux éléments distincts : le nombre de logements nécessaires à
l’accueil des nouvelles populations (projet démographique) et le nombre de logements nécessaires au maintien des populations en place pour tenir
compte des mutations sociologiques récentes (desserrement des ménages, vieillissement de la population…)

Cet échéancier s’accompagne pour les secteurs à enjeux que sont : La ZAC des Vigneaux et les zones d’urbanisations
futures définies au PLU d’un objectif de densité moyen de 30 logements à l’hectare.
.
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Orientations d’Aménagement pour renforcer le cadre de vie :

Orientations d’aménagement

Secteurs/lieux et actions

Requalification des espaces publics

Coopérative – changement de destination en conservant la mémoire
des lieux
Fontaine moussue _ restructuration liée à la requalification de la Rd 8n
Place Lucius Cal
Place de la libération

Renforcer la trame viaire centrale

Création de transversales pour décloisonner l’espace centre

Hiérarchiser les parcours

Clarifier les pratiques spatiales : redonner de la place aux piétons
Lutter contre le stationnement anarchique : organisation du
stationnement, système d’entrave sur les secteurs critiques
Clarifier la dissociation des espaces privés/publics

Liaisonner les espaces publics majeurs existants et à venir

Cheminements piétons entre le centre et la ZAC des Vigneaux
Cheminements piétons entre le centre et la nouvelle école

Créer des espaces de promenades dédiés piétons, cycles

Le long du chemin Sainte Catherine
En bordure du massif de la Sainte Baume (promenade en belvédère)

Affirmer l’axe d’équipements et de services Nord Sud

Faciliter sa visibilité et son usage
Créer des articulations urbaines autour des équipements structurants
Etendre l’axe jusqu’à la nouvelle école

Renforcer les équipements sportifs

En complément du plateau sportif existant (à l’Est de la Zac des
Vigneaux)

Maintenir le caractère villageois

Soigner l’écriture architecturale et urbaine du noyau villageois
Veiller à l’harmonie entre les opérations nouvelles et le tissu ancien

Préserver les éléments patrimoniaux emblématiques de la commune

Colline St Antoine et sa chapelle, l’Horloge, l’Eglise, le Moulin, la
Coopérative, La fontaine moussue, …

Densifier les secteurs identifiés comme prioritaires

Les Escours, la Feutrière

Ne pas hypothéquer les potentialités des secteurs à fort potentiel
vecteurs d’opérations significatives

Foncier disponible dans ou à proximité directe du noyau villageois

Constituer des réserves foncières
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