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Préambule
Par délibération en date du 29 mai 2008, le conseil municipal de Cuges les pins a décidé de la mise en
révision de son Plan d’Occupation des Sols et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sur l’ensemble du territoire communal conformément à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme.
La Commune de Cuges est dotée d’un P.O.S. approuvé le 10 mars 1986.
Ce document d’urbanisme a été révisé à 3 reprises :
Révision n°1 approuvée le 28 octobre 1992
Révision n°2 approuvée le 25 Septembre 1998
Révision simplifiée n°3 approuvée le 28 novembre 2008
Le POS a été modifié à 8 reprises.
La dernière modification de Pos avait pour objet la ZAC des Vigneaux, la procédure a été approuvée
le 31 mai 2010.
Le plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 27
juin 2013. Ce nouveau document d’urbanisme instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) a permis d’élaborer une stratégie pour un développement cohérent de la commune, un projet
de ville en adéquation avec les besoins présents et futurs de ses habitants.
La délibération d’approbation du PLU a fait l’objet d’un recours contentieux.
Le Tribunal administratif de Marseille, par sa décision du 17/09/2015, a annulé la délibération
d’approbation du PLU. Les moyens retenus par le tribunal administratif de Marseille relèvent :
- D’une part la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales,
en raison de l’insuffisance avérée de la note explicative de synthèse accompagnant la convocation des
membres du conseil municipal à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération en cause,
- D’autre part la méconnaissance de l’article L. 110 du code de l’urbanisme, relativement à la création
de secteurs naturels Nh, qui constituent selon le juge administratif, une reconduction, voire
l’extension, de secteurs naturels NB « de campagne » ou « d’urbanisation diffuse », que les plans
d’occupation des sols pouvaient délimiter mais que les plans locaux d’urbanisme n’ont plus la faculté
de créer, et qui sont des facteurs de mitage du territoire ; par conséquent ne sont pas conformes à
l’objectif de gestion économe de l’espace mentionné à l’article L. 110 du code de l’urbanisme ;
Cette annulation a eu pour effet immédiat, la remise en application du document d’urbanisme
précédent, à savoir le POS de la ville, approuvé en date le 10 mars 1986. L’application du POS ne
permet dès lors plus à la ville de répondre aux évolutions du territoire, au contexte local ainsi qu’aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain, retranscris au travers du Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) qui n’a par ailleurs pas été remis en question par le juge
administratif.
C’est pourquoi la remise en application rapide d’un PLU comme outil de maîtrise et d’évolution du
territoire communal s’est montrée comme indispensable.
Il est proposé par ailleurs au conseil municipal d’approuver le PLU tel qu’il est présentement
constitué, identique dans sa forme et son contenu au PLU précédent, simplement expurgé des
dispositions jugées illégales par la décision du tribunal administratif de Marseille le 17/09/2015.
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La principale modification est la suppression des zones Nh (déclinées en sous-secteurs Nh1 et Nh2) et
des dispositions relatives à une constructibilité limitée dans ces secteurs.
Ces zones sont réaffectée en zone N stricte.
Les documents suivants s’en trouvent ainsi modifiés :
• Règlement :
• Modification de la description de la zone N : Le secteur Nh est supprimé. (p. 60)
• Modification de l’article N2 « Occupation des sols admises sous conditions » :
Les paragraphes relatifs à la zone Nh sont supprimés (p. 61)
• Modification de l’article N4 « Desserte et réseaux » : Suppression de la ligne relative au secteur
Nh. (p.64)
• Modification de l’article N5 « Caractéristiques des terrains » : Suppression des dispositions
relatives à la zone Nh (p.64)
• Modification de l’article N8 « Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété» : Suppression des dispositions relatives à la zone Nh (p.65)
• Modification de l’article N9 « Emprise au sol des constructions » :
Le premier alinéa est rédigé « En secteur Nt pour les constructions à usage d’habitation l’emprise au
sol maximale autorisée est de 220m2 » - Suppression de l’alinéa relatif au secteur Nh (p.65)
• L’ensemble des éléments graphiques intégrés dans le présent document comportent une légende
signalant la suppression des zones Nh et leur réaffectation en zone N. Leur lecture doit se faire en
ce sens ;
• Rapport de présentation
• Modification de l’article 3 a) : Suppression des dispositions relatives aux secteurs Nh (p. 73)
• Suppression de la référence aux secteurs Nh dans l’article relatif à la synthèse des réaffectations :
« Le reste des zones NB a été réaffecté à un zonage Naturel (N). » p. 93
• Modification du tableau des surfaces PLU (p. 94) : Suppression de la ligne relative à la surface des
secteurs Nh.
• Modification du tableau relatif aux incidences des orientations du PLU de la commune de Cuges
les Pins sur l’environnement et suppression des dispositions mentionnant l’existence de secteurs
Nh (Biodiversité et milieux naturels, les terres agricoles) : à partir de la p. 96
• L’ensemble des éléments graphiques intégrés dans le présent document comportent une légende
signalant la suppression des zones Nh et leur réaffectation en zone N. Leur lecture doit se faire en
ce sens ;
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• PADD
• L’ensemble des éléments graphiques intégrés dans le présent document comportent une légende
signalant la suppression des zones Nh et leur réaffectation en zone N. Leur lecture doit se faire en
ce sens ;
• Zonage:
Les plans de zonage sont modifiés et tiennent compte d’une part de la suppression des soussecteurs Nh1 et Nh2, ils sont réaffectés en zone N, d’autre part de la suppression des polygones
d’implantation existants sur ces secteurs.
Le PLU comprend 3 documents que sont :
1° le Rapport de présentation : issu du diagnostic territorial
2° le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
3° Le règlement, les documents graphiques et annexes s’y attenant.
Rappel Réglementaire :
Conformément au Code de l’Urbanisme le PLU détermine les conditions permettant d’assurer : (Code
de l’urbanisme Article L121-1)
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les
objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, de la
diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages
naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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Le diagnostic territorial permet d’apprécier les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transport, d’équipements, de services, et de gestion des risques identifiés.
Son élaboration se fonde sur un état des lieux thématique de la commune issu de l’étude des
documents disponibles (études, documents de références supra communaux, besoins recensés et
relayés par le comité de pilotage), d’un travail de terrain et d’un échange constant avec l’équipe
municipale.
Le diagnostic permet de mettre en lumière des besoins fondamentaux et de pointer les objectifs
communaux au regard d’une situation de départ et ce à l’horizon de 10 à 15 ans.
Le diagnostic territorial permet de dresser un portrait de ville exhaustif tenant compte de l’ensemble
des spécificités locales. Il est le socle du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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1. Présentation générale

Situation géographique

Cuges-les-Pins est une commune des Bouches du Rhône de plus de 4800 habitants située aux portes
du Var et à l’Est des aires métropolitaines de Marseille (17km), du Pays d’Aix (32km) et d’Aubagne.
Cette proximité lui confère une grande attractivité résidentielle.
Le territoire communal s’étend sur plus de 38 km² avec un couvert végétal largement dominant et
une forme urbaine resserrée autour de l’axe primaire de la ville la RD8n.
Carte de Localisation.

1.2 Contexte intercommunal
1.2.1 La communauté d’agglomération d’Aubagne et du Pays de l’Etoile
La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
regroupant les communes d’Aubagne (ville-centre), La penne sur Huveaune, Peypin, Roquevaire, La
Bouilladisse, Auriol, St Zacharie, La Destrousse, Belcodène, St Savournin, et Cadolive dont l’adhésion
récente a porté la population de l’agglo au dessus du seuil des 100 000 habitants.
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La localisation de la Commune au sein de l’intercommunalité est singulière, en effet Cuges n’est pas
limitrophe aux autres communes de l’Agglo, elle apparaît en discontinuité territoriale avec le
périmètre de la communauté d’agglomération, séparée de ce dernier par la ville de Gémenos.
Les politiques sectorielles du PAE
La communauté d’agglomération s’est dotée de documents de référence avec entre autres :
- Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) du syndicat mixte des transports des Cantons
d’Aubagne et de Roquevaire, approuvé le 13 Juillet 2006. Ce document vise les objectifs à
atteindre en matière de transport et de déplacement.
Le PLH (Plan Local de l’Habitat) approuvé en 2006. Ce document fixe les objectifs à
moyens et long terme à atteindre en matière de logement et notamment de mixité sociale.
- Le contrat de territoire
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d’élaboration.
Le ScoT du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Greasque est en cours d’élaboration. Ce document
d’urbanisme fixe à l’échelle des douze communes membres et à long terme, les orientations
fondamentales de l’organisation du territoire.
Le SCoT est constitué :
- D’un rapport de présentation
- Du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les grands
objectifs des politiques publiques à mener sur le territoire et assure leur cohérence.
- Du Document d’orientations et d’objectifs (DOO) sui traduit les principes
d’aménagement et de développement durables exposés dans le PADD sous forme
d’orientations destinées à encadrer son application au niveau local.
Pour assurer la cohérence entre le PLU et les documents supra-communaux, document
d’urbanisme de Cuges les Pins prend en compte l’ensemble des documents références de
l’intercommunalité y compris ceux du SCoT en cours d’élaboration.
En Turquoise : Périmètre du SCOT

Cartographie modifiée issue du site de l’AGAM
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1.2.2 Les autres directives d’aménagement supra-communales.
La DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) des Bouches du Rhône approuvé par décret
n°2007-779 du 10 Mai 2007.
En l’absence d’un SCOT (schéma de cohérence Territoriale) approuvé, le PLU de la commune se doit
d’être compatible avec la DTA et ses orientations. Pour la Commune de Cuges il s’agira
essentiellement de :
- De délimiter et préserver « les espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur
patrimoniale » que sont le massif de la Sainte Baume (au Nord du territoire Communal)
et la Forêt de Font Blanche en limite Est de Cuges-les-Pins. Le règlement de la Zone
Naturelle délimitée devra garantir la préservation et la protection de ces entités
paysagères.
- De délimiter et garantir la pérennité de son « espace agricole de productions
spécialisées » représentant la majeure partie de la plaine agricole. La commune est
concernée par 2 AOC : AOC vin de côte de Provence et l’AOC huile d’olive d’Aix en
Provence qui couvrent l’intégralité de l’espace communal.

Le SDAGE RHÔNE MEDITERRANNEE
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE RhôneMéditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.
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2. Les données socio économiques

2.1 Evolution et structure de la population cugeoise
A. Evolution démographique
La Commune de Cuges les Pins compte 4836 habitants (population légale entrée en vigueur au 1ier
janvier 2012 selon l’INSEE).

La commune de part sa position
géographique et son cadre de vie
est très attractive sur le plan
résidentiel,
en
témoigne
l’explosion démographique vécue
depuis
1990.
Avec
une
progression
de
population
d’environ +80% entre 1990 et
2010, la Commune a connu un
essor
démographique
spectaculaire.
Néanmoins, on peut observer un tassement progressif de la dynamique démographique, ainsi le taux
annuel moyen de croissance de la population cugeoise connaît une baisse sensible sur les dernières
périodes intercensitaires :
- 1982-1990 +4.4%
- 1990-1999 + 3.9%
- 1999-2008 +2.6%
Il est à noter que ce rythme de croissance reste soutenu au regard de l’aire métropolitaine : +2.6 %
entre 1999 et 2008 pour Cuges contre +0.8% pour le département des Bouches du Rhône.
La nette inflexion observée amène à s’interroger sur un desserrement potentiel futur et les
répercussions sur la demande de logements.
L’analyse du taux annuel de croissance est à nuancer en fonction de la croissance absolue de la
commune, en effet si le taux de croissance communal connait une baisse sensible et continue depuis
les années 80, en termes de nouvelles populations, la croissance Cugeoise est stable et se maintient
depuis les années 90 à + 120/122 habitants par an.
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Données issues des statistiques locales et résumé statistique de l’Insee mis à jour le 30 juin 2011

A l’instar de toutes les communes proches des agglomérations régionales, la commune a connu un
développement conséquent et rapide qui s’exprime entre autres par le développement immobilier
et la pression foncière qui l’accompagne.
Un indicateur particulièrement significatif de la forte croissance démographique cugeoise est
l’analyse de la consommation d’espace de la Commune. Le village s’est maintenu pendant plusieurs
siècles autour de 1500 habitants en occupant une trentaine d’hectares essentiellement concentrés
autour du noyau villageois. Les 3000 habitants supplémentaires accueillis sont aujourd’hui logés sur
plus de 150 hectares, chiffres qui démontrent l’étalement urbain provoqué par la forte poussée
démographique vécue depuis les années 80.
B. Structure des ménages
Les divers indicateurs renseignant la structure de la population Cugeoise montrent :
- Une répartition par tranches d’âge équilibrée (vieillissement de la population)
- Une forte augmentation du nombre de retraités (26% des ménages)
- Des catégories socio-professionnelles majoritairement supérieures
- Une structure familiale dominante : couple avec enfant(s) (39% des ménages)
- Une augmentation significative des ménages unipersonnels
Cuges les Pins n’échappe pas aux tendances sociologiques nationales. Les structures des ménages
connaissent des bouleversements profonds durables avec l’augmentation significative des familles
monoparentales (10.9% des familles en 1999) et l’augmentation continue des ménages
unipersonnels intimement liée au vieillissement de la population.
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Paradoxalement, les typologies préférentielles d’habitat et le nombre moyen de pièces par
logements ne subit que de légère fluctuation. Le nombre de pièce par logement est resté constant et
égal à 3.9 entre 1999 et 2008, la proportion des logements de 5 pièces et plus a sensiblement
augmenté.
En offrant un certain cadre de vie (taille de la commune, localisation à proximité des grands centres
urbains et de leurs bassins d’emplois, environnement de qualité) la commune de Cuges les Pins attire
des catégories de population assez précises.
Une analyse de la population active montre que près de 50% des actifs sont artisans, commerçants,
cadres ou exercent une profession intermédiaire, ce qui constitue des catégories socioprofessionnelles supérieures.
Les
cadres
et
les
professions intermédiaires
sont par ailleurs les
catégories qui ont connu
les plus fortes progressions
(respectivement +85 et +
96 % entre 90 et 99).

Il est à noter que ces
types d’emplois ne sont
pas présents sur la
commune même, ce qui
implique
des
déplacements pendulaires
nombreux, déplacements
largement canalisés par la
RD8n,
distribuant
le
bassin
d’emploi
aubagnais.
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2.2 Le parc logement
Le parc logement de la commune de Cuges distingue 3 typologies distinctes :
- Les maisons de villes en R+2, R+3. Elles constituent l’essentiel du noyau villageois.
Forme traditionnelle du logement de village, elles peuvent intégrer la catégorie
« logement collectif » comme celle des « maisons individuelles » en fonction qu’elles
aient fait l’objet de division.
- Les maisons individuelles. Elles forment la typologie dominante de la Commune,
développées dans les zones pavillonnaires à l’Est et à l’Ouest du noyau villageois, dans les
quartiers du Puits et de la Curasse.
- Les logements collectifs de taille humaine (R+3 R+4). De facture plus récente, on note
une progression sensible d’habitat collectif sur le territoire communal, même si cette
typologie reste largement minoritaire.
Récemment, on a pu constater une augmentation significative de la typologie collective.
L’augmentation du parc de logement collectif (+29% entre 1999 et 2006) s’explique par plusieurs
facteurs locaux :
 la réhabilitation partielle du parc ancien dans le noyau villageois (division des maisons de ville
en appartement)
 une forte pression foncière et la raréfaction du foncier disponible qui tend à une
rentabilisation des opérations de constructions,
 la volonté affirmée pour la commune de réaliser des logements sociaux dont le montage
privilégie la forme collective.
La typologie préférentielle d’habitat et le tissu urbain pavillonnaire s’y rattachant sont
caractéristiques des communes péri-urbaines : 70% des habitations sont des logements individuels
dont les occupants sont propriétaires à 64%. La taille des logements est importante puisque plus de
60% des logements comptent quatre pièces ou plus.
La problématique des zones pavillonnaires.
Les zones pavillonnaires des faubourgs, qui constituent l’essentiel des zones urbanisées de la
Commune (spatialement) sont très consommatrices d’espace, et notamment dans leur forme la plus
lâche : grande parcelle avec maison, garage et jardin périphérique. Cette forme contribue à un
desserrement urbain important et au mitage du foncier dans les zones périphériques qui
hypothèquent le potentiel d’aménagement des secteurs diffus. Ce modèle d’habitat se trouve donc
aujourd’hui contesté, aux antipodes des objectifs de modération de consommation d’espace,
impliquant une réflexion sur la diversification typologique du logement dans des formes plus
compactes et resserrées.
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L’analyse du parc logement montre une structure déséquilibrée du parc et permet de recenser les
besoins de la commune en matière d’habitat et d’en dégager les objectifs:
 Diversifier l’offre de logement en apportant une offre adaptée
 Favoriser la mixité sociale en créant d’avantage de logements sociaux et en facilitant
l’accession sociale à la propriété. Il est important se préciser que la commune est
concernée par l’article 55 de la loi SRU. En effet depuis le 05 mars 2007, La loi droit
au logement opposable (DALO) étend les dispositions en faveur de la cohésion
sociales aux communes d’au moins 3500 habitants, appartenant à un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants, comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. La
commune doit être en situation de satisfaire à la règle des 20% de logements
sociaux. A ce jour, les logements sociaux de la commune représentent 3.28% du parc.
 Valoriser le parc existant du centre ville.
 Développer une offre de logements adaptée aux besoins spécifiques (hébergement
d’urgence, hébergement temporaires, logements adaptés aux personnes âgées et au
PMR, accueil des gens du voyage.
Les objectifs rejoignent ceux visés au Programme Local d’Habitat en date de juin 2006.

15

La commune a connu un essor démographique conséquent depuis les années 80, tendance qui
tend à se ralentir sur les dernières périodes intercensitaires avec une croissance absolue de l’ordre
de 120 habitants supplémentaire par an.
La structure des ménages évolue, sans que cela n’impacte les caractéristiques des logements, avec
une typologie récurrente préférentielle qui perdure : la maison individuelle de grande taille avec
dépendance(s).
Le croisement de ces données amène la commune à s’interroger sur l’offre de logements actuels et
futurs sur le territoire Cugeois visant une plus grande diversité de l’offre, une plus grande
cohérence de l’offre vis-à-vis des structures familiales, et d’avantage de mixité sociale.

2.3 Projections démographiques tendancielles à l’horizon N+10 et n+15
Les hypothèses démographiques sont déterminantes dans le processus de planification urbaine
puisqu’elles déterminent les objectifs poursuivis aussi bien en termes de consommation d’espace,
que d’équipement ou encore de développement économique.
La commune connait une croissance démographique soutenue avec un rythme [en termes de
croissance absolue] de +120 habitants par an.
Si cette croissance perdure, la commune devra se mettre en capacité de produire :
522 logements à l’horizon 2020 pour un accroissement de 1200 habitants soit une croissance
démographique de +25% en 10ans
782 logements à l’horizon 2025 pour 1800 habitants supplémentaires soit une croissance
démographique de +37% en 15 ans
Ce modèle de croissance ne parait pas tenable eu égard les besoins spatiaux qu’ils nécessitent et les
autres besoins induits en matière d’équipement, de services et de financement.
L’évolution démographique ne doit pas être subie mais réfléchie en fonction des besoins et des
capacités de la commune à accueillir de nouvelles populations.
Les indicateurs démographiques présentés, constituent une base de réflexion qui sera à adapter au
regard des potentialités spatiales et des capacités de la commune à générer les équipements
publics nécessaires, potentialités et capacités qui seront mis en lumière au fil du diagnostic
territorial.
La commune doit trouver un rythme de croissance en adéquation avec ses capacités (à produire,
promouvoir et financer), son projet de territoire et les contraintes qui s’imposent à elle.
Dans ce sens et considérant les projets dégagés et un rythme de croissance réaliste aux vues des
dynamiques démographiques locales, un projet démographique de +1000 habitants dans 15 ans est
fixé.
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3. Les grandes entités paysagères

3.1 Le grand paysage
Le village repose au fond d’un poljé, dépression karstique qui en fait un site géologique unique en
France de par sa taille.
Cette singularité géomorphologique, conjuguée à la présence des massifs de la Sainte Baume, des
Barres de Castillon et de la forêt de Fontblanche font de la commune, un territoire au patrimoine
paysager et naturel riche et abondant.
Ces grandes entités paysagères contribuent à l’identité de Cuges, et viennent cerner le territoire de
plaine. Le contraste entre les massifs, leurs versants abrupts et la cuvette agricole caractérise
l’espace communal.
Ils constituent l’ « amphithéâtre boisé » de la plaine dont il convient de préserver l’intégrité,
conformément à la Directive Territoriale d’Aménagement.
La commune compte un site inscrit correspondant au versant Sud du massif de la Sainte Baume
(arrêté du 18 Janvier 1971) bientôt classé en Parc Naturel Régional.
Le massif de la Sainte Baume est un massif calcaire à cheval entre le Var et les Bouches du Rhône. La
Sainte Baume s’étire de Tourves à Aubagne. Elle offre un versant nord unique en Provence car très
arrosé et couvert d’une végétation très humide composée de feuillus et de buis. Les falaises abritent
la grotte de Marie Madeleine, haut lieu de pèlerinage. Le versant sud est caractérisé par une pente
douce, baignée de soleil et une végétation aride. Le sommet culmine à 1148 m, altitude similaire à
celle du Grand Luberon et de la Sainte Victoire.
La qualité du contexte paysager amène naturellement à inscrire la protection des grands espaces
naturels comme une priorité de la Commune.
Il s’agira de préserver la charpente Paysagère en protégeant les grands ensembles paysagers
structurants, ici la massif de la Sainte Baume, les barres du Castillon et la forêt de FontBlanche ; de ce
point de vue la création d’un Parc Naturel Régional de la Sainte Baume apparaît déterminante.

3.2 Les unités paysagères communales hors paysage urbain
La traversée de Cuges par son axe fondateur permet de dresser un panorama intéressant et
significatif de la commune. Les séquences paysagères vécues y sont hétéroclites : tantôt urbaine,
tantôt forestière ou encore agricole.
Les vues offertes laissent transparaître la
richesse de la commune en termes de
paysage.
1. Le Col de l’Ange.
L’arrivée sur Cuges (limite administrative)
se fait par le Col de l’Ange. La route décrit
des lacets dans un paysage forestier
verdoyant qui marque la coupure avec les
zones d’activité de Gémenos et
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d’Aubagne distantes de quelques kilomètres.
Le col de l’Ange est marqué par son relais routier et les signalétiques affirmées des zones loisir
proches (Kart, Quad Paint-ball).
2. Entrée de Ville Ouest
La route serpentée amorce la descente sur la ville, offrant à travers les pins des premières vues plus
ou moins dégagées sur la plaine agricole.
Ce n’est qu’arrivé en fond de cuvette que les vues se dégagent réellement, permettant une
appréhension quasi instantanée de la ville avec à droite de la route la plaine agricole qui se
développe, à gauche un tissu pavillonnaire et droit devant suivant la ligne de la route, la colline de St
Antoine, sa chapelle et le cœur de village en son flanc.
Première perception de la plaine – Entrée de ville Ouest

L’entrée de ville est marquée par des aménagements urbains récents : abri bus, plates bandes,
signalétique de Cuges.
La dichotomie entre espace urbaine et espace rural est marqué par la route et la quasi absence
d’aménagement côté plaine. La RD8n opère comme une rupture entre espace anthropisé et espace
naturel.

Forces et faiblesse de l’entrée de ville Ouest de la ville.
L’entrée de ville se distingue par la simplicité de son traitement : une ligne droite sans
artifice, une signalétique assez discrète, et des perspectives dégagées sur les grandes unités
paysagères : les faubourgs, la plaine, la ville, et les massifs forestiers en fond d’image.
La tension qui s’opère entre les zones urbanisée au nord de la route (quartiers du Puits), et la
plaine agricole au Sud suffit à qualifier l’entrée de ville.
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3. La plaine

Cette entité paysagère
correspond à la partie la
plus basse du poljé, c'està-dire l’ancien lac. Le
parcellaire
agricole
compose un patchwork
de vignes, de champs, de
cultures et de friches. Les
cabanons
agricoles,
patrimoine vernaculaires
de
la
commune
ponctuent cet espace
ouvert.
L’ubac des barres du Castillon vient border la plaine au sud,
créant un fond visuel et offrant un contraste remarquable
entre la plaine cultivée et les coteaux boisés. La ligne de
rupture de pente dessine une limite franche, créant la
bordure du poljé et le rendant ici très lisible.
Toutefois, la partie Sud ouest de cette entité porte les
marques d’un mitage conséquent qui modifie
considérablement ce paysage. L’enfrichement y est plus
fort, et la présence du bâti rompt les perspectives visuelles
qu’offrait la plaine.
La plaine se présente comme une respiration au milieu
boisé environnant, un espace ouvert dont il conviendra de
préserver la vocation agricole et la visibilité dégagée, dans
le but de conserver les grands équilibres agricoles et
naturels existants.
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4. L’entrée/sortie de ville Est
A l’instar de l’entrée Ouest de Cuges, l’entrée/sortie Est se caractérise par la simplicité de son
traitement :
- Une signalétique claire et paysagée (plate bande) marquant
l’entrée de ville
- Un front bâti aéré
- Un ligne droite qui ouvre des perspectives sur le noyau villageois

L’entrée Est de la Commune est marquée par une zone d’activité, et des bâtis non utilisés.
5. OK corral
Le parc d’attractions OK Corral, situé à environ 2km du centre ville, fait figure d’exception dans le
paysage Cugeois. En décalage avec le village typique, ce parc dédié au Far West, constitue un paysage
à part.
Le parc d’attractions et de loisirs contribue au rayonnement régional de la Commune et constitue la
première source de richesse économique de Cuges Les Pins.
Le parc est clairement identifiable par ses signalétiques colorées, lisibles directement depuis la RD8n.

6. Les vallons.
Autres unités paysagères communales, les vallons bien que non visibles lors de la traversée de la
commune caractérise l’espace communal en bordure de plaine comme en limite de ville.
La commune compte de nombreux vallons convergeant vers le poljé :
- Vallon de Julie (quartier Puyricard)
- Vallon de Sainte Madeleine (proche du centre du village)
- Vallon de la Serre (quartier de la Curasse)
- Vallon de l’escargot (les portes de Cuges)
- Vallon du Dindolet
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Leurs occupations varient en fonction de leur morphologie plus ou moins escarpée, de leur
localisation (plus ou moins éloignée de la tâche urbaine) et de leur accessibilité.

Route d’accès au quartier des portes de Cuges, hameau situé dans le vallon de
l’escargot
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4. Analyse Urbaine

4.1 Logiques de développement urbain de la commune
Comme pour toute ville, la forme urbaine de Cuges est le fruit de son histoire, ici c’est son passé
agricole et les tracés successifs de voie [qui ont tantôt traversé tantôt structuré la ville] qui ont été
les premiers déclencheurs.
La morphologie urbaine de Cuges est intimement liée à la culture agricole. Village de demi-pente, la
forme originelle de Cuges se résumait en un village installé en pied du versant sud du massif de la
Sainte Baume et une vaste plaine agricole en fond de poljé. Cette implantation permettait
d’économiser les terres cultivables de la plaine et ainsi de dédier entièrement cet espace à
l’agriculture, les agriculteurs vivaient dans le village à proximité directe des exploitations.
Ce sont ensuite, les tracés successifs de voirie qui ont façonné la ville.
La RD 8N dans son tracé actuel est une variante du tracé de 1751 lui-même issu du chemin Royal de
1647.
Les tracés de voirie constituent
des
axes
privilégiés
de
développement urbain : facilité
d’accès, et de desserte, flux
passant favorisant le commerce,….
Pour la commune de Cuges la
RD8n agit comme un axe de
croissance le long duquel la forme
urbaine s’est structurée puis
progressivement étirée.
Aujourd’hui, l’axe de la RD8n reste
le
principal
facteur
de
structuration
et
l’on
peut
constater que la trame viaire ne
s’est que très peu développée et
densifiée.
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4.2 Formes urbaines
Une première lecture du territoire cugeois permet de définir la ville comme un « objet
contenu » dans un site remarquable.
La géomorphologie atypique du village a des incidences évidentes dans la fabrication du village. Tout
d’abord parce que le poljé implique une plaine [ici utilisée a des fins agricoles et donc peu ou pas
bâtie] mais également parce qu’il implique une topographie collinaire de la périphérie de la plaine et
par la même une typologie référente : le village de demi-pente.
Les logiques d’implantation historiques des constructions sont ensuite déterminées en fonctions des
besoins fondamentaux : le soleil, l’accès aux ressources en eau, la proximité aux terres cultivées…
Ainsi la ville s’appréhende d’un seul coup d’œil grâce aux unités paysagères contrastées, à une forme
urbaine resserrée et un axe de traversée rectiligne. Le massif de la Sainte Baume et la barre du
Castillon agissent comme un amphithéâtre de verdure de 1200 hectares donnant sur la plaine.
La forme
fondamentaux :
-

urbaine globale de Cuges peut se résumer aujourd’hui en 5 éléments
Un noyau villageois dense et typique
Un axe structurant majeur la RD8 N
Des zones résidentielles étendues à faible densité bâtie se développant de
manière presque symétrique à l’est et à l’ouest du centre-ville.
Des poches de densité secondaires isolées de type hameau
La plaine
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a. Le noyau villageois
Le noyau villageois s’organise de part et d’autre de la RD8n, au pied de la colline de St Antoine qui
forme une limite physique naturelle.
Ce centre historique agit comme le cœur du village aussi bien terme de densité urbaine que de
polarité fonctionnelle. En effet, la grande majorité de l’activité commerçante villageoise et des
structures administratives y sont concentrées. Si la polarité fonctionnelle est évidente, la polarité
physique l’est beaucoup moins en raison d’un déficit d’espace public notable.
Le centre de Cuges prend la forme d’un noyau villageois
concentré autour des activités commerçantes et des
édifices emblématiques de la commune : l’église, le
château (dont les traces sont aujourd’hui à peine
visibles), la coopérative (actuellement inoccupée), la
mairie, la médiathèque et l’école (de facture plus
récente).
Le caractère villageois du centre de Cuges est un de ses
atouts majeurs, vecteur de qualité de vie et de
convivialité.
Photographie aérienne du centre du village

La densité bâtie est particulièrement affirmée le long de la RD8n et des quelques voies structurant le
centre ville (en orange sur la carte) : tantôt se sont des ruelles étroites et typiques avec front bâti
linéaire homogène, tantôt se sont des voies plus larges ou la distinction entre espace public et espace
privatif n’est pas clairement défini. La RD8n fait office d’exception, son caractère routier et les trafics
importants (tous modes confondus) qu’elle supporte sont sources de nuisances pour les habitants du
centre.
Seule dilatation perceptible, la terrasse du café fait office de place centrale.

En orange, les voies le long desquelles le centre ville se développe.
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En ce qui concerne la morphologie bâtie, elle est dominée par les maisons de village en mitoyenneté
formant un tissu urbain très dense avec peu ou pas d’espace extérieur.

Le centre du village est caractérisé par l’absence d’espace public dominant, et de manière générale
par un déficit d’espace public. Les raisons de ces absences, vécues comme un manque pour les
habitants, sont multiples : morphologie du village, topographie, césure urbaine opérée par la RD8N,
pression foncière…
Une analyse fine de la densité bâtie du centre, montre l’existence de dents creuses (vides) et pose la
question de l’exploitation des espaces interstitiels présents.
Ils pourraient être sources de projets de requalification voir ponctuellement de densification (sur la
frange sud).
La qualité du noyau villageois doit être préservée en tant qu’élément qualitatif majeur du cadre de
vie cugeois.
L’analyse du centre du village fait apparaitre des disfonctionnements typiques et caractéristiques des
noyaux villageois :
- Manque de commodité pour le centre-village
- Stationnement insuffisant conduisant à du stationnement sauvage et anarchique
- Un manque de lisibilité entre espaces publics/ espaces privés
Au-delà des disfonctionnements « classiques » liés aux caractéristiques villageoises dont les critères
physiques ne répondent plus aux prérogatives actuelles, la Ville de Cuges comptent des
disfonctionnements spécifiques :
- Absence d’espace public dominant
- Un maillage viaire incomplet
- Des difficultés de pratique pour les piétons
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b. L’axe primaire de la ville la RD 8n
De type « village
Rue », la commune
de Cuges s’organise
autour de l’axe de
la RD8n.

L’essentiel des flux
que ce soit à
l’échelle communale (desserte de quartiers) ou de transit (flux passants) y sont concentrés. La RD8n
supporte un trafic de 12 000 véhicules/ jour.
Les perméabilités viaires sont peu nombreuses, notamment sur le segment Ouest du quartier du
Puits conduisant à maillage peu dense.
Un système viaire dit « en arrête de poisson » prédomine, avec l’absence de liaison transversale
inter-quartier.
Un facteur aggravant du faible maillage viaire est la prédominance des voies de desserte en impasse
des secteurs résidentiels, cette configuration empêche les liaisons inter-quartiers et fragmente
l’espace global.
La RD8n reste aujourd’hui le seul axe traversant de la Commune. En tant que route DFCI, son trafic
ne peut être interrompu.
Si la Route départementale a, historiquement, joué un rôle majeur dans le développement urbain de
la Commune, il apparaît aujourd’hui d’avantage comme une césure, source de nuisance et de
dangerosité que comme axe de croissance. Cela démontre la nécessité pour Cuges de renforcer sa
trame viaire et d’améliorer sa structuration urbaine.
La question de l’amélioration de la structuration urbaine de Cuges est depuis longtemps annoncée
comme un enjeu majeur pour la commune avec tout d’abord le projet de déviation du CG
(abandonné sous cette forme) puis plus récemment par l’opportunité de créer une « deuxième rue »
qui reprend le fuseau du contournement sous l’initiative communale.
La question de la création d’une « deuxième rue » a fait l’objet d’une consultation des cugeois sous la
forme d’une demande d’avis. Les résultats se sont montrés favorables au projet.
La commune inscrira donc le projet au PLU sous la forme d’une nouvel Emplacement Réservé (ER).
La création de cette deuxième voie aura pour effet de :
- Redéfinir la forme urbaine centrale
- Gérer l’interface entre espace rural et espace urbain
- Permettre aux habitants, en soulageant la traversée du village par la RD8n, de se
réapproprier le centre ville
- Requalifier la RD8n sur son segment centre
- Sécuriser le centre ville
- Diminuer les nuisances routière (bruit, pollution) en secteur centre
- Dégager des opportunités foncières (réserves foncières)
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c. Les zones pavillonnaires
Elles représentent la majeure partie du territoire urbanisé de la Commune réparties presque
symétriquement de part et d’autre du noyau villageois.
Les zones pavillonnaires de Cuges forment un tissu urbain diffus dédié à l’habitat dont les principaux
quartiers sont :
- le Puits, Puyricard et les Pierres Blanches à l’Ouest
- Le quartier de la Feutrière, des Escours et de la Curasse à l’Est.
En tant que zones urbanisées les plus étendues de la commune (120 hectares), elles doivent faire
l’objet d’une analyse urbaine fine pour dégager les potentialités constructives induites.

A l’instar de toutes zones pavillonnaires, la typologie bâtie est dominée par les constructions
individuelles de faible hauteur (plein pied à R+1) avec annexes (garage, pool house…) implantées sur
des parcelles de grande taille, avec espaces verts privatifs périphériques.
Les deux zones pavillonnaires majeures de la commune (Ouest et Est) possèdent néanmoins des
différences notables.
Sur le quartier du Puits, les divisions parcellaires opérées les dernières décennies, ont conduit à un
morcèlement important des unités foncières et un resserrement de la trame bâtie. Ce phénomène
est moins avéré dans le quartier de la Curasse en raison de son urbanisation plus récente, et des
différences de zonages au POS (Zone U sur le secteur du Puits et Zone NB à la Curasse).

Quartier du Puits – à L’ouest du centre ville-
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Quartier du la Curasse – à L’Est du centre ville-

Avec une densité bâtie plus faible que sur l’espace centre, les zones d’habitat diffus recèle des
capacités constructives plus ou moins grandes qu’il s’agira de dégager en fonction des éléments
suivants :
- positionnement urbain et liaison à la ville
- qualité et suffisance des dessertes viaires
- accès à la ressource
- accès aux réseaux
- prérogatives sanitaires en cas de système d’assainissement autonome
- réflexion sur la densité : densifier en priorité les secteurs proches du centre
(développement polaire)
- réflexion sur la forme urbaine souhaitée.
- Capacité réelle d’accueil à l’échelle parcellaire
- Gestion des risques
A une échelle plus globale la question de la densification sera abordée en fonction de :
- L’intégration de ces zones à projet urbain global (plan d’action)
- La capacité des différents secteurs à être densifiée
- Le niveau d’équipements des zones étudiées
- La recherche de typologies alternatives moins consommatrice d’espaces (logements
intermédiaires) et capables de s’insérer harmonieusement au tissu pavillonnaire existant.
d. La plaine
Unité paysagère majeure de Cuges, la plaine est aussi à appréhender d’un point de vue urbain,
comme limite de la ville et comme espace mis à mal par la pression foncière.
Elle se présente comme une mosaïque de petites parcelles aux cultures diverses (vigne, fourrage,
céréales, culture maraichère, friches…). Le chemin de St Catherine, principal axe de desserte de la
plaine, scinde l’espace en deux selon un axe Est Ouest.
Aujourd’hui, l’espace agricole de la plaine ne représente plus que la moitié du poljé (250 hectares
sur les 450 que compte la plaine).
Sa lisibilité, comme grand espace agricole ouvert, se trouve progressivement compromise par le
mitage de l’espace. Originellement occupée par des cabanons agricoles. La plaine accueille
aujourd’hui des activités diversifiées : centre autiste (en construction), centre équestre,
pépiniériste… des activités qui induisent des constructions vécues comme des éléments masquant
l’unité paysagère et limitant les perspectives.
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Schématisation de l’occupation bâtie de la plaine. En jaune sont formalisées les zones les plus occupées décrivant des
chapelets de constructions en limite de plaine ou une poche de densité. En jaune cerné de Noir le centre pour les
autistes.

L’installation de ces activités sur le secteur de plaine n’est pas le seul facteur du mitage du paysage.
La résidentialisation des cabanons, patrimoine vernaculaire de la commune constitue un nouveau
mode d’habiter aggravant la colonisation de la plaine.
La spéculation foncière à proximité de la tâche urbaine tend à gommer graduellement les limites
d’urbanisation si aucune mesure conservatoire n’est prise.
Les enjeux sur le secteur de la plaine sont multiples dans le sens ou ils concentrent des
problématiques complexes en matière d’urbanisme, de paysage, d’environnement, d’intérêt
écologique et d’intérêt économique.
e. Les poches de densités secondaires isolées
Un autre composant urbain de Cuges est le hameau isolé.
La commune en compte 3 principaux :
- Foureirrier : groupement d’habitations isolées au Nord Est de la Commune,
- les « portes de Cuges », hameau accessible depuis la plaine par un chemin étroit
en fond en fond de vallon.
- le hameau des Roux situé à la sortie Ouest de la Commune, en marge de la RD8n.
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Le hameau de Fourierer, composé de quelques maisons isolées
au Nord Est du territoire communal.

Les hameaux représentent des poches d’urbanisation qu’il s’agit de maitriser. La question de leur
éventuel développement doit être étudiée au cas par cas compte tenu des facteurs suivants :
- éloignement à la ville,
- accès à la ressource en eau
- élément constituant des percées urbaines dans le grand paysage, (mise en danger des
grandes unités paysagères)
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4.3 Limites urbaines

Les limites urbaines peuvent se décliner selon 3 types : limites naturelles, césure urbaine constituant
une rupture d’usage, et limites artificielles.
1. Les limites naturelles (en vert sur la carte) sont issues de la topographie vallonnée du versant sud
du massif de la sainte Baume. La déclivité prononcée des coteaux, les risques d’éboulement, les
difficultés d’accès (voirie et réseaux) conjuguées à un couvert végétal omniprésent sont autant de
facteurs limitant l’urbanisation et marquant la limite Nord de la forme urbaine de Cuges.
La qualité des massifs et vallons constituant cette limite, et les risques d’incendies de feux de forêt et
de glissement de terrains (identifiés sur le vallon de la Serre) militent pour le maintien de ces limites.
2. La Rd8n (matérialisée en orange sur la carte) dans sa partie Est opère une rupture d’usage avec au
Nord un tissu pavillonnaire développé et au Sud la plaine agricole.
La route agit, sur son segment Ouest, comme une frontière entre urbanité et ruralité.
3. Limite moins tangible et pourtant prédominante, celle formalisée par l’emplacement réservé de la
déviation de la Route départementale 8n inscrit au POS.
C’est sur cette dernière qu’une réflexion de fond doit être menée, sa modification impactera
directement la forme urbaine globale à venir de Cuges. Pour « tenir » la forme urbaine, limiter
l’étalement et maîtriser l’urbanisation future de la Commune, l’interface ville/plaine doit être
redéfinie(en fonction du nouveau tracé débattu), affirmée et clairement identifiée.
Ainsi Cuges se donnera les moyens de gérer sa limite de ville conformément aux dispositions de la
Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône qui engage la Commune à préserver
son espace agricole de productions spécialisées en d’autre terme sa Plaine.
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4.4 Le patrimoine
La commune de Cuges-les-Pins ne possède aucun édifice inscrit au répertoire des monuments
historiques. Néanmoins la commune est riche d’éléments patrimoniaux qui peuvent se décliner selon
quatre catégories.
Ces éléments sont ici recensés en vue d’éviter leur disparition et afin d’en assurer la valorisation.
4.4.1 Le patrimoine historique
Il s’agit des éléments bâtis ayant joués un rôle historique dans la fabrication de la ville ou participant
à l’identité des lieux.
Les deux clochers et le beffroi : l’église, la chapelle, l’horloge, caractérisent la silhouette du village.
Seuls éléments bâtis de grande hauteur ou émergeant de la masse bâtie du centre, ils participent et
définissent l’identité du village.
Le château Glandeves
Construit en 1509, lors du déplacement du village en pied de colline, le château seigneurial fut en son
temps l’épicentre de Cuges. Aujourd’hui noyé dans la masse du noyau villageois, le château n’est
presque plus perceptible à l’exception de sa tour.
La fontaine moussue et lavoir taillé dans la roche
Le patrimoine historique de Cuges ne se limite pas aux seuls bâtiments du centre, son territoire est
parsemé d’éléments qui appartiennent à son passé : les fours à Cade, les oratoires, et les vestiges
archéologiques.
4.4.2 Bâtiments remarquables et/ou emblématiques
L’ancienne coopérative vinicole de Cuges
Situé au nord du noyau villageois, accessible par une large allée plantée, la coopérative n’a pas de
valeur historique mais une forte valeur symbolique pour la commune (patrimoine social).
Aujourd’hui désaffectée la commune a pour projet de la réhabiliter.
Le moulin à huile est un témoin de l’histoire locale à préserver.
Détails ornementaux remarquables

4.4.3 Patrimoine vernaculaire
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Le patrimoine vernaculaire de la commune est lié à son passé agricole, parmi les éléments tangibles
présents on note les cabanons agricoles et les passages ruraux.
Les cabanons agricoles de la plaine
Le phénomène de présidentialisation des anciens cabanons agricoles tend à faire disparaître
progressivement ses éléments patrimoniaux dans leur forme originelle.

Les venelles piétonnes inter-parcellaires.
Ces passages étroits forment des perméabilités piétonnes intéressantes. Détournées de leurs usages
premiers à savoir la desserte des parcelles agricoles, elles continuent à être pratiquées.
Les restanques.
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5. L’activité économique

La commune ne dispose pas d’une structure économique importante sur son territoire. Cela conduit
à une forte dépendance des cugeois vis-à-vis des autres communes du bassin d’emploi et de
services : Aubagne et Marseille.
5.2 Structure économique locale
La commune de Cuges doit sa grande attractivité résidentielle du fait de la proximité aux aires
métropolitaines proches et au cadre de vie qu’elle propose à ses habitants.
Cette proximité joue également en sa défaveur au regard du contexte économique avoisinant. Ainsi
l’attractivité résidentielle de Cuges ne trouve pas écho sur le plan économique exception faite des
activités de loisirs (parc d’attraction OK Corral, zone ludique du col de l’Ange) qui sont les premières
sources de richesses économiques de la commune.

Hors secteur loisir, le manque de dynamisme
économique s’illustre par les difficultés des entreprises à
rester sur le territoire communal, ainsi moins de 25% des
entreprises présentes le sont depuis plus de 10ans. A
titre de comparaison, à l’échelle départementale cette
proportion est de + de 35%. On notera également le
manque de dynamisme de la zone d’activité en entrée
Est de la ville, et la faible proportion d’espace dédiée au
regard du POS (manque de foisonnement).
Zone d’activité en entrée de ville Est
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Autre donnée significative : plus de 80% des actifs de Cuges travaillent hors de la commune, ce qui
renforce l’analyse de la faiblesse de la structure économique locale.
Les emplois locaux sont pour l’essentiel liés à la vie du village : commerces et services, situation
caractéristique de ce type de commune.

Cette analyse est néanmoins à nuancer. Puisque le niveau de création d’entreprise à connu un bel
essor depuis 2008, ainsi 74 nouvelles entreprises ont vu le jour à Cuges les Pins. Il est à préciser que
ce « coup d’accélérateur » s’explique en grande partie par l’émergence d’un nouveau statut celui
d’auto-entrepreneur plébiscité par les français.

5.3 Commerces services artisanats
5.3.1Analyse de l’appareil commercial de Cuges les Pins
L’inventaire commercial de la commune de Cuges les Pins révèle un équipement assez moyen en
rapport avec la population (0.7 commerces pour 100 habitants contre une moyenne de 1 pour 100
sur le plan national). La population cugeoise représente pourtant un marché disponible qui pourrait
soutenir une offre plus étoffée. Le contexte commercial local, fortement dominé par la présence de
la zone commerciale Aubagnaise, explique largement la faible densité du commerce.
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Cependant, cette analyse peut être corrigée par deux éléments :
- Si l’offre est peu dense, la plupart des métiers attendus dans ce type de commune est
présente
- La morphologie générale de la commune, très impactée par la RD8n et aux ruelles étroites ne
favorise pas la visibilité du commerce.
En effet, outre l’offre concrètement disponible, la disposition des locaux commerciaux, leur
accessibilité, les effets de façade dont ils peuvent bénéficier, le linéaire composé sont très important
dans le dynamisme ressenti. Les commerces de Cuges sont relativement dispersés autour de la
nationale dont on a mesuré l’importance mais qui ne contribue pas à composer un linéaire agréable.
La supérette 8 à 8, implantée sur une place, reste isolée et ne crée pas de synergie commerçante. Les
bars restaurants, profitent des flux de circulation mais restent à l’écart de cette place qui ne connaît
donc pas l’animation d’une place de village.
Globalement, le commerce de Cuges est tiraillé entre un développement linéaire, des espaces exigus
qui rendent l’accès difficile et une rupture liée à la RD8n et qui empêche l’animation d’un lieu central
commerçant. Aujourd’hui, le commerce existant s’étire sur la longueur de la nationale, axe principal
de la commune, ou se cache dans les petites rues adjacentes autour des places de la Libération et
Lucius Cal. Le marché de Cuges se tient de manière hebdomadaire, le mercredi.
Les visites ont révélé également que de nombreux locaux commerciaux étaient fermés. Les activités
qui ont laissé ces cellules sont : la restauration rapide, les fleurs, la boucherie, le prêt-à-porter
féminin.
Par ailleurs un seul commerce de plus de 300 m², nécessitant une autorisation d’exploitation est
recensé par les services préfectoraux sur la commune, il s’agit de Chouette meubles, dont l’activité
est arrêtée.

Linéaire commerçant du centre ville sur support photo aérienne
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Répartition des commerces en centre ville

5.3.3 Analyse des besoins :
La faiblesse du commerce vient surtout du manque de commodité pour la fréquentation et du
manque de perception d’un espace regroupé. L’analyse de la composition de l’offre cugeoise
démontre qu’il n’y a pas de segment commercial réellement manquant dans l’offre mais que tous
peuvent être renforcés au regard de la population susceptible de fréquenter les commerces.
D’une manière générale, deux facteurs sont déterminants dans le dynamisme commercial : la
puissance de l’offre (nombre d’unités, qualité, complémentarité, concentration de métiers) et la
distance de pôles commerciaux concurrentiels (meilleure offre, rapidité d’accès, commodité,
proximité lieu de travail).
Les commerces qui pourront venir s’implanter sur la commune répondront aux critères suivants :
- Insertion possible en contexte urbain
- Concurrence faible du pôle Auchan
- Animation commerciale et développement urbain
- Service primaire aux résidents
- Fréquentation touristique possible, attractivité externe
- Autonomie sur marché restreint
- Renfort des segments commerciaux existants, renfort de la compacité de l’offre
D’autre part, les implantations seront viables si elles peuvent profiter pleinement du triptyque :
« Proximité, Synergie, Accessibilité ». Enfin, seule une offre importante permettra de générer de
l’attractivité tant pour les habitants que pour la clientèle en transit. Les structures commerciales à
venir devront s’appuyer sur une offre suffisamment dense pour être significative et fonctionner.
Ainsi, la logique de composition commerciale prendra en compte la nécessaire desserte des secteurs
ouest de la commune qui restent relativement éloignés des services du centre-bourg, un impératif de
visibilité et de facilité d’accès depuis la nationale et/ou sa déviation et enfin une disposition
favorisant les échanges tant sur le plan commercial que social (possibilité d’accès en modes doux, de
stationnement, création de lieux conviviaux, ouverture sur les équipements sportifs, possibilité
d’évènements etc.) sans concurrencer les lieux de vie traditionnels de la commune.
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5.4 L’agriculture
5.3.1 Situation générale
A l’échelle départementale, force est de constater que l’activité agricole connaît une crise
structurelle durable.
« Les facteurs de crise sont multiples : des coûts de production trop élevés par rapport à ceux
pratiqués dans certains pays européens passant par les pressions exercées par la grande distribution
ou encore la disparition progressive des outils de régularisation et d’encadrement des marchés… sans
oublier que dans les Bouches du Rhône, département fortement soumis à la pression foncière, les
agriculteurs sont handicapés par le prix des terrains, lourd facteur d’endettement des exploitations. »
(1)
Malgré ce contexte sombre, les raisons d’être optimiste existent avec l’émergence de nouvelles
filaires qui connaissent un succès populaire grandissant notamment sur les zones périurbaines : les
circuits courts, les filières « bio », et autres démarches agricoles alternatives.
C’est donc dans une conjoncture difficile mains non dénuée de perspectives d’avenir que Cuges doit
engager une réflexion sur le devenir de sa plaine agricole.
Cette réflexion est nourrie et encadrée par les documents de références suivants : la DTA, le contrat
de territoire GHB 2003, les objectifs du PADD du SCOT de la communauté d’agglomération
d’Aubagne et du pays de l’Etoile.
Bien au-delà de son intérêt paysager, la plaine conserve une valeur agronomique des sols et ce
indépendamment des conditions climatiques (sols gélifs) et l’approvisionnement irrégulier en eau.
La DTA, identifie la plaine agricole comme un espace agricole de productions spécialisées à protéger.
Les objectifs stratégiques du SCOT (inscrit à la délibération du conseil communautaire du 04 juillet
2007) visent la mise en valeur de l’espace agricole et sa protection contre la pression foncière de
manière à promouvoir une agriculture périurbaine de qualité.
La commune doit donc se doter d’un projet agricole viable, qui tient compte des spécificités et
contraintes locales.
Le projet se devra de délimiter
et garantir la pérennité de son
« espace
agricole
de
productions
spécialisées »
représentant la majeure partie
de la plaine de Cuges comme le
montre la carte des zones AOC
insérées ci-dessous.

La commune est concernée par
2 AOC : AOC vin de côte de
Provence (en gris sur la carte cidessous) et l’AOC huile d’olive
d’Aix en Provence qui couvrent
l’intégralité
de
l’espace
communal.
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Notons que Cuges-les-Pins est la seule commune de l’inter-communalité avec Auriol à posséder une
zone AOC viticole.
5.3.2 Evolution et tendance, l’activité agricole cugeoise en quelques chiffres
Malgré l’inscription de la plaine dans deux zones AOC, l’activité agricole communale connaît une
forte dépréciation. Ainsi le nombre d’exploitations et la surface agricole utilisée ne cessent de
diminuer.
On note une déprofessionnalisation de la filière, seul ¼ des exploitations est professionnel (données
de 2000).

Un autre indicateur significatif de la « crise agricole cugeoise » est l’âge des chefs d’exploitation, en
2000 près de 60% des exploitants avaient 55 ans et plus, moins de 20% avaient moins de 40 ans ce
qui montre un désintéressement des jeunes pour la filière agricole.
Les raisons de cette dépréciation à l’échelle communale rejoignent celles pointées à l’échelle
départementale : forte pression foncière (un foncier difficilement accessibles aux agriculteurs) et
couts de production trop élevés (en découlant partiellement).
Une spécificité locale vient durcir la problématique : un climat froid et une absence d’irrigation de la
plaine.
La géomorphologie singulière du site induit des conditions climatiques très contraignantes pour
l’agriculture, malgré la richesse des sols. En effet l’amplitude thermique annuelle est très élevée, la
plaine connaissant des fortes chaleurs l’été, mais aussi des gels de printemps dévastateurs.
La plaine est partiellement inondée lors de fortes pluies, mais extrêmement aride le reste de l’année,
le sous sol karstique ne comportant pas de sous couche argileuse, il est difficile d’accéder à l’eau de
forage.
L’impossibilité d’irriguer la plaine limite donc les choix culturaux.
L’activité première aujourd’hui est la culture du blé dur sur 40 hectares par un seul exploitant qui
pratique l’agriculture raisonnée. Il cultive les terres qu’on veut bien lui prêter et estime pouvoir avec
son équipement actuel mettre 80Ha en culture. Ce cas est tout à fait significatif de la pression
foncière vécue par les agriculteurs sur la plaine Cugeoise. En effet, les propriétaires terriens, dans
l’attente de voir leurs parcelles constructibles préfèrent laisser leurs terrains en friche plutôt que de
s’engager sur la durée avec un agriculteur (bail rural).
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La déprise agricole sur le territoire est donc sensible, avec une baisse du nombre d'exploitants
couplée avec celle de la SAU.
Cette dynamique pose la question des conditions de maintien de l’activité agricole sur un territoire
soumis à une pression foncière croissante.
L'empreinte agricole sur le paysage est progressivement mis à mal, au profit d'un développement
périurbain soutenu et d’un mitage du paysage important. Or, le caractère agricole sur la commune
doit être maintenu, il constitue en effet le faire valoir de ce territoire et explique l'attractivité du
territoire auprès de population qui recherchent une certaine quiétude loin des nuisances citadines.
Le maintien de l’identité agricole de la commune passe par la préservation de sa plaine agricole pour
des raisons à la fois économiques et paysagère.
5.3.3 Potentialités et enjeux de la plaine
Une analyse sommaire de l’occupation des sols de la Plaine montre un fort potentiel spatial,
plus de 40% de la surface agricole n’est pas (ou peu) exploitée.

Sur les 350 hectares Agricoles au POS sur l’ensemble de la commune, seulement 96 hectares étaient
cultivés (SAU). Les friches occupent ainsi plus de la moitié de la plaine Agricole, et représentent à
contrario autant de terres agricoles disponibles et exploitables si la commune se dote d’un projet
agricole.
La proximité immédiate de Cuges vis-à-vis des aires
urbaines de Marseille et d’Aubagne implique de
considérer l’agriculture cugeoise dans sa dimension
périurbaine, et de tirer profit de son positionnement
géostratégique.
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L’enjeu majeur est de réussir à s’extraire des logiques de spéculation foncière en affirmant une
politique agricole claire et assumée.
La dynamique engagée par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile invite à
penser que le contexte local est favorable à l’émergence d’un tel projet.
Outre l’enjeu premier d’annihiler la pression foncière sur le territoire agricole de la commune par
l’affirmation d’un projet, le diagnostic agricole du SCOT du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de
Gréasque (réalisé par la chambre de l’agriculture des Bouches du Rhône) met en exergue les autres
enjeux et potentialités des espaces cultivés en plaine dans le contexte péri-urbain.
Enjeu alimentaire pour le territoire
Des espaces pouvant permettre de répondre à une démarche alimentaire en mutation (proximité
producteur/consommateur, fraîcheur et traçabilité des produits)
Enjeu économique pour la filière agricole
Des productions à forte valeur ajoutée permises par un très bon potentiel agronomique
Des exploitations génératrices d’emplois
Enjeu social pour le territoire
Un lien fort producteur/consommateur, ville/ campagne
Enjeu paysager
Préserver la qualité de la plaine.

L’expertise paysagère menée par la CETE en décembre 2008, donne des pistes de réflexion
intéressantes pour la mise en valeur d’un projet agricole viable pour la plaine Cugeoise.
Les hypothèses développées se fondent sur deux actions :
•

S’appuyer sur un secteur dynamique

La coopérative vinicole du Garlaban (Auriol) enregistre de très bons résultats, notamment avec le
rosé AOC Côtes de Provence. Ce secteur n’a pas subi la crise vinicole que peut connaitre le
Languedoc ou le Bordelais. Il existe donc des potentialités de développement sur des produits
spécifiques de la filière viticole.
L’ADASEA a en attente 70 projets sérieux d’installation de jeunes agriculteurs dans les Bouches du
Rhône. La demande en terres est considérable. Toutefois, la majeure partie des projets concerne le
maraîchage, activité très rentable en milieu péri-urbain grâce à l’émergence des filières courtes
(1000 personnes en attente d’AMAP à Marseille) et nécessitant des surfaces très réduites (2 à 3ha).
Envisager le développement de la culture maraichère à Cuges pré-suppose de pouvoir irriguer
correctement la plaine, et ne serait possible que par le raccordement au réseau du canal de
Provence.
•

Extraire les terres agricoles de la pression foncière

L’extraction de la plaine de la pression foncière passera par la mise en œuvre conjointe de plusieurs
mesures :
Il s’agira tout d’abord de redéfinir la limite d’urbanisation de la commune sur sa frange agricole.
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Redéfinir les modalités de construction en zone agricole. Sur les deux dernières années 7 nouvelles,
« activités agricoles » se sont installées, dont 3 centres équestres et 2 pépiniéristes. Dans 6 cas sur 7,
ces installations ses sont accompagnées de constructions d’habitations et de locaux agricoles.
Ces activités ont impliqué des constructions dans la plaine (hangars, serres, clôtures, habitations).
Dans le but d’éviter des éventuelles dérives le règlement de zone des espaces agricole devra être
repensé, et la constructibilité de la plaine encadrée.
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6. Les équipements

6.1 Infrastructure de déplacement
6.1.1 L’organisation viaire
L’armature viaire communale s’appuie essentiellement sur la RD8n qui joue un rôle central dans:
 L’accès à la commune (seul axe traversant)
 La distribution des quartiers.
Aujourd’hui la prédominance de la RD8n est devenue une source de nuisances et de dangerosités
notamment pour les habitants du centre avec un flux passant de 12 000 véhicules jour.
Au sein des quartiers, la trame viaire est peu développée, les liaisons inter-quartiers quasi absentes,
les gabarits de voie souvent inadaptés.
Sur le secteur de la plaine, l’urbanisation grandissante et les modes d’occupation des sols se
diversifiant [exploitation agricole, centre équestre, pépiniériste, terrain d’aéro-modelisme, habitat],
le gabarit des voies n’apparait plus adapté aux pratiques et ne permet pas un partage de l’espace.
Avec une augmentation significative du trafic sur ces anciennes routes agricoles, l’état des voiries se
dégrade rapidement.
6.1.2 Les déplacements
Le positionnement géostratégique de la commune, et le nombre important de Cugeois travaillant en
dehors de la Commune impliquent un mode de déplacement principalement par Véhicule Particulier.
Les mobilités liées à l’emploi sont une tendance lourde et touchent 80% des actifs.
Les transports collectifs sont essentiellement assurés par La communauté d’Agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.
La ligne 11 permet de relier le pôle d’échange d’Aubagne au parc d’attraction OK Coral
Les modes de déplacements doux ne sont actuellement que très peu développés sur le territoire
communal.
Accessibilités
Le PAVE
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d’une accessibilité généralisée, intégrant
tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental.
Pour cela le Plan Accessibilité Voirie et Espace publics (PAVE) constitue un véritable outil de prise de
conscience.
La commune mène une action significative sur le thème du handicap, divers projets sont à l’étude.
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6.1.3 Le stationnement
Avec une moyenne de 2 véhicules par foyer la question du stationnement est une problématique
locale qui ne peut être négligée (51.5% des ménages dispose d’au moins 2 véhicules particuliers,
moins de 10% des ménages n’ont pas de véhicule)
.
- dans les secteurs résidentiels: le stationnement est assuré en dehors de voies publiques. On
notera néanmoins un déficit de place pour le stationnement des « visiteurs »
- dans le secteur centre, malgré la réalisation récente de parkings au Sud de la RD8n [en face
de la mairie et à proximité de l’école] le stationnement reste difficile :
- stationnement anarchique
- nombre de places de stationnements insuffisant notamment au Nord de la RD8n
- manque de commodités pour les usagers du centre

6.2 Les Réseaux
6.2.1 a Eau potable
Etat actuel : la ressource
La géomorphologie atypique de Cuges induit un réseau hydrographique peu développé qui induit des
difficultés d’accès à la ressource (captage profond). Ainsi, l’accès à la ressource en eau est depuis
longtemps une problématique locale majeure.
La commune de Cuges les Pins dispose de deux forages et d’une source.
• Le captage de Puyricard à l’Ouest du village
• Le captage du Dausserand situé en fond de vallon
• La source des Jardins de la Ville
Le parc d’attraction d’OK Corral dispose d’une alimentation autonome par forage.
Cartographie représentant les forages de la commune et le réseau AEP existant – janvier 2010
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Le forage de Puyricard alimente environ 70% de la Commune. Il aurait la capacité d’alimenter la
totalité de la Commune si les Ouvrages de pompage entre les réservoirs des Jardins de la Ville et de
Dausserand étaient suffisants.
Le forage du Dausserand alimente le reste de la Commune. Sa capacité est importante mais les
historiques de niveau de nappes montrent une certaine sensibilité aux périodes de sécheresse.
La source des jardins de la ville permet d’assurer un complément d’alimentation pour les deux autres
ressources.
Au-delà du réseau public communal, la commune a récemment diversifié sa ressource en se
rapprochant de la Commune voisine du Castellet pour alimenter le Hameaux des Roux en sortie Est
du territoire.
Selon le rapport annuel du dépositaire (exercice 2009) édité par la société des eaux de Marseille,
l’état de la ressource est satisfaisant au regard de la population actuelle avec un taux d’exploitation
de 73.5%.
Réserves
Les réserves de la Communes sont constituées de :
• 1 réservoir de 1000m 3 situé à Sainte Madeleine
• 2 réservoirs de 250m 3 situés sur la colline de Sainte Antoine.
• Des réservoirs isolés sur le secteur du col de l’ange et d’Ok Corral
Le volume total des réserves permet une autonomie de fonctionnement du réseau suffisante
pendant les consommations de pointes, en périodes estivales.
Le réseau fonctionne de manière satisfaisante et même lors des pointes estivales de consommation,
il n’y a pas été noté de déficience au cours de l’exercice 2009 (rapport annuel du dépositaire).
Il conviendra de renforcer les capacités d’autonomie des diverses réserves à l’horizon 2025 et de
l’adapter au projet démographique cugeois.
Qualité de la ressource
Le captage du Dausserand fait l’objet de périmètre de protection (rapproché et éloigné) en zone
naturelle qui garantit la qualité de la ressource.
En ce qui concerne celui de Puyricard, la situation est singulière puisque le puits est situé à proximité
directe de zones d’habitation. Les périmètres de protection sont en cours de redéfinition. Une
nouvelle étude réalisée par l’hydrogéologue JP Silvestre réalisée en mars 2012 devrait aboutir à
l’instauration des périmètres protection prochainement. Dans l’attente, la Commune a pris le parti
d’intégrer les conclusions de cette étude.
A ce jour le réseau alimenté par Puyricard dispose uniquement d’une stérilisation par rayons ultra
violet. Il conviendra de renforcer le traitement des eaux en provenance du captage de puyricard.
6.2.1 b Défense incendie
Etat des lieux :
13 poteaux incendie n’ont pas la capacité hydraulique réglementaire : 60m 3/h sous une pression de
1 bar pendant une durée de 2h.
La commune prévoit la mise au norme des poteaux incendie.
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6.2.2 Assainissement
Etat actuel des lieux

Schéma d’assainissement collectif de la Commune de Cuges

A- L’assainissement collectif
La collecte des eaux usées et vannes via le réseau collectif ne concerne que le centre ville et les
lotissements situés à l’Ouest à proximité directe du noyau villageois.
La commune est dotée d’un réseau d’assainissement collectif et d’une Station d’Epuration d’une
capacité de 3000 habitants.
Les moyennes issues des rapports d’auto-surveillance 2010 de la STEP de Cuges les pins (édité par la
Société des Eaux de Marseille) font état de capacités de raccordement importantes de l’ordre de
900 habitants :
- Une charge moyenne organique de 2100 habitants équivalents
- Une charge hydraulique moyenne de 1850 habitants équivalents
Les écarts de charges sont à ce jour non expliqués (source service environnement forêt et
assainissement de l’agglo).
B- L’assainissement non collectif
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Le SPANC (service public d‘assainissement non collectif) est assuré par la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Il assure la conformité des systèmes
d’assainissement non collectif à la règlementation en vigueur et exerce également une mission de
contrôle des installations existantes.
Le SPANC doit être consulté et donner son accord avant toute réalisation d’un ANC. Le SPANC
dispose d’un règlement en date d’avril 2011, ce règlement est joint en annexe 5.3 du PLU.
Des ANC ne pourront être réalisé que sous réserve d’une autorisation du SAPNC et d’un dispositif
réglementaire adapté à l’aptitude du sol (selon carte joint en annexe 5.2 du PLU)
Les caractéristiques géologiques des sols avec des épaisseurs alluvionnaires considérables (jusqu’à
92m d’épaisseur sur le secteur Ste Catherine) sont favorables aux systèmes d’assainissements non
collectifs des zones d’urbanisation diffuse éloignées du réseau collectif.
A ce jour, l’assainissement de la majeure partie des zones pavillonnaires [le Puits, Puyricard, la
Curasse, les Escours et la Feutrière] est assuré par des ANC.
Il est a noté qu’avec de telles épaisseurs alluvionnaires, les risques de pollution de la zone de captage
de Puyricard, seul captage situé en zones urbaine à ANC sont limités, comme le stipule le rapport de
l’hydrogéologue agréé M. Silvestre (étude du 11 mars 2012).
La commune doit s’assurer que les ANC proches des zones de captage ne mettent pas en danger la
qualité de la ressource conformément aux objectifs du SDAGE
› Définition des périmètres de protection des captages [éloignés et rapprochés] du
captage de Puyricard (en cours)
› Délimitation de secteur ou les systèmes d’assainissement autonomes seront
strictement réglementés ou proscrits.
› Réflexion sur les conditions de développement des zones d’habitats diffus
Parallèlement la commune doit entreprendre:
› Amélioration et extension du réseau d’assainissement collectif
› Mise en place de dispositifs alternatifs récemment autorisés en fonction des projets
et de leur localisation [micro station, filtre à coco, filtres plantés…]
6.2.3 Gestion des eaux pluviales
Etat actuel des lieux
A ce jour la commune dispose de plusieurs zones de rétention d’importance (à ciel ouvert) sur le
territoire communal.
Principalement situés en plaine (point bas naturel), les bassins sont utilisés en fonction de
l’importance des épisodes pluvieux par un système de planches qui dirige les eaux de ruissellements
vers :
- Les zones de rétention de la Curasse et la Grande Vigne
- Le fond du poljé et les embuts
On notera également des zones de rétention en amont au niveau du vallon de Ste Madeleine (jardin
de la Ville)
Etat projeté
La commune prévoit d’améliorer son système de gestion des eaux pluviales en créant de nouvelles
zones de rétention.
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6.2.4 Collecte et traitement des déchets
La collecte et le traitement des déchets est du ressort de la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.
En outre une déchetterie communautaire est à la disposition des habitants sur un terrain situé
Chemin de Sainte Catherine.

6.3 Equipements de superstructure
La commune de Cuges a connu un essor démographique conséquent ces dernières décennies, en
raison de son attractivité résidentielle et de son positionnement géostratégique. Cela a conduit à un
rythme de croissance si soutenu que la commune n’a pu dans le même temps développer le niveau
d’équipement souhaité et attendu pour ce type de commune. Le principal facteur expliquant ce
déficit d’équipement est la problématique foncière. La commune ne dispose d’aucun patrimoine
foncier ce qui constitue une entrave majeure aux projets communaux.
La problématique foncière s’est également durcie depuis que la commune est soumise à l’obligation
de réaliser 20% de logements, avec seulement 3.28% de logements sociaux au 1ier janvier 2008, c’est
au moins 295 logements sociaux que la commune devra réaliser dans le cadre du seul ré-équilibrage
du parc.
Approche quantitative
L’éventail d’équipements existants sur la commune permet d’offrir aux habitants une offre assez
complète bien que peu étoffée :
› Les équipements scolaires et de petite enfance sont en cours d’extension avec le
projet de la nouvelle école
› Les équipements sportifs, sociaux et culturels sont présents et devront être renforcés
à l’avenir
› Services de santé et d’actions sociales sont présents sur le territoire
› Les équipements administratifs sont regroupés dans le noyau villageois

6.4 Fonctionnement urbain
6.4.1 Le partage de l’espace
Le faible maillage viaire de la commune induit:
› Une superposition des flux [piétons et véhicules]
› Une superposition des usages
› Des gabarits de voirie inadaptés aux pratiques qui inhibent un partage des
cheminements
La commune a pour objectif la reconquête de son centre ville, avec le projet d’une zone 30 sur
l’ensemble du secteur centre. Par ce biais elle compte redonner la place aux piétons en sécurisant les
parcours et en estompant le caractère routier de la RD 8n.
Le chemin de St Catherine, traversant la plaine est un lieu privilégié de promenade pour les Cugeois,
un usage aujourd’hui compromis par l’augmentation significatif du trafic sur cet axe lié à la
diversification des usages.
Une particularité Cugeoise qui est à prendre en considération est le nombre important d’équidés sur
le territoire Communal.
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6.4.2 Centralité
Malgré l’absence d’une place de village traditionnelle, la commune possède une structure villageoise
traditionnelle dans sa logique de fonctionnement avec un « cœur de village » regroupant l’essentiel
des équipements et lieux de convivialités.
L’analyse spatiale de la répartition actuelle des équipements publics et/ou commerciaux dans le tissu
urbain démontre une centralité fonctionnelle.
La nouvelle école et la future ZAC des Vigneaux (projet en cours) de part leurs positionnements
excentrés préfigurent de nouvelles polarités à venir.
Le projet de deuxième rue va permettre à terme une reconquête du centre ville et l’émergence de
nouvelles centralités (notamment pour les festivités) basée sur cette nouvelle configuration.

49

CHAPITRE II ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

1. Identification environnementale

1.1 Contexte géomorphologique
La commune de Cuges-les -pins se
compose de massifs forestiers qui
entourent une vaste plaine d’environ
450ha, occupée par le village et
l’agriculture.
Cette plaine sans exutoire est un poljé,
dépression Kartique à fond plat, fermée
par des bords rocheux, ici le massif de la
Sainte Baume (au Nord) et les barres du
Castillon au Sud.
Le poljé de Cuges s’est formé au tertiaire
par effondrement des calcaires fissurés
au sein du plissement ayant conduit à la
formation du massif de la Sainte Baume
et des Barres du Castillon.
Aujourd’hui l’espace de la plaine est
essentiellement constitué de limons
palustres (dépôts issus des anciens
marécages asséchés par l’homme).
Stratigraphie
Les reliefs qui entourent la dépression fermée de Cuges sont formés presque exclusivement de
calcaires et de dolomies, dont l’âge s’échelonne du jurassique moyen jusqu’au crétacé inférieur.
Les principaux ensembles lithostratigraphiques sont les suivants :
JURASSIQUE MOYEN
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Bajocien – bathonien : puissante formation (envi. 400m) constituée par des alternances rythmiques
de bancs plus ou moins marneux. La teinte générale est claire, grisâtre et jaunâtre.
JURASSIQUE SUPERIEUR
Callovien – à kimméridgien : au dessus d’une trentaine de mètre de calcaires gris jaunâtre, souvent
fossilifères et représentant le Callovien, viennent environ 100m de calcaire beiges ou gris à pâte fine
attribués à l’Oxfordien et au kimméridgien.
Portlandier supérieur à Berriassien : 30m de calcarénites biodétriques blanches, souvent
dolomitiques, avec niveaux à grumeaux noirs.
MEOCOMIEN
Valanginien : 150m de calcaires blancs avec lentilles dolomisées.
Hauterivien : 5m de calcaires marneux noduleux reposant sur le Valanginien par l’intermédiaire d’un
hard-ground.
BARREMIEN
Puissante masse (environ 250m) de calcaires biodétritiques compacts à patine très blanche et à
cassure beige plus ou moins rosé. Disposé en très gros bancs, généralement affecté par des réseaux
diaclases, ce Barramine est de faciès urgonien typique.
QUATERNAIRE
Le remplissage de la cuvette karstique s’est effectuée surtout lors des périodes froides du
quaternaire. Il consiste en un alluvionnaire torrentiel d’origine cryoclastique.
L’accumulation détrique s’est opéré sur plusieurs dizaines de mètres, et ce, dès les abords de la
cuvette. Les dépôts sont constitués de graviers, de galets mal façonnés, de blocs altérant avec des
sables calcaires, des limons, des reprises d’argiles du Dogger, de « terr rossa ». Ces dépôts sont
organisés en chéneaux divergents sub horizontaux, en cônes de déjection, en éboulis et en colluvions
de pente. Des limons éoliens de type « loess » ont été décrits sur de faibles surfaces.
L’épaisseur du remplissage quaternaire est considérable. Des sondages au quartier sainte Catherine
a traversé 92 mètres d’alluvions (alternance sable et argiles) sans atteindre le substratum.

1.2 Hydrographie
Le poljé sans exutoire de Cuges est alimenté
par le versant Sud du massif de la Sainte
Baume et par le bassin versant nord de la
Barre du Castillon, l’eau en provenance des
talwegs et de vallats de massifs s’écoule au
fond du poljé au travers de cavités karstiques
nommées « embuts ».
Ces eaux ressurgissent près de Cassis, dans les
exsurgences sous-marines du Bestouan et de
Port-Miou.
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Longtemps occupé par un lac dont l’eau s’est peu à peu évacuée par les « embuts » naturels situés le
long de la bordure sud de la dépression, le réseau hydrographique originel du poljé se réactive lors
d’épisode pluvieux important, les « embuts » peuvent être saturés et la partie basse du poljé
inondée.

Le poljé de Cuges est déprimé par rapport à toutes ses bordures et sans axes de drainage vers
l’extérieur.
Les côtes altimétriques décroissent d’Est en Ouest de +220 à+155m NGF formant un plateau bas à
l’extrémité Sud Ouest de la plaine.
A l’Ouest la convergence topographique des bords Nord et Sud est à l’origine d’un axe presque
médian (ENE-OSO) qui porte un fossé servant de drain saisonnier.
La cuvette reçoit au Nord et au Sud nombre de vallons dont les cônes de déjection sont très étalés.
Bassins versants :

L’eau provenant des hauteurs du versant Sud de la Sainte Baume suit des vallons constitués
par des chemins. Quatre principaux vallons orientés Nord/Sud, drainent l’eau de la
commune : Les gypières, les Estagnols, Sainte Madeleine prolongée par le Vallon du
Dausserand et le vallon de la Serre. L’ensemble du bassin de Cuges se divise en 6 sousbassins.
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2. Zones d’Intérêt écologique recensées sur la Commune.
La commune de Cuges regroupe sur son territoire diverses zones d’intérêts écologiques ici
répertoriées. L’ensemble de ces zones est détaillé en annexe 5.9 du PLU (cartes et fiches
descriptives). Les fiches y afférentes figurent dans leur intégralité pour permettre au public une prise
en compte optimale des espèces et milieux en enjeux.
2.1 ZNIEFF Terrestre de type 1 (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou
floristique)
SUPERFICIE
(ha)

CODE ZNIEFF

NOM

13-121-136

Crêtes
de
la
Sainte-Baume et
hauts du vallon
de Saint-Pons

1839.02

Communes concernées
CUGES-LESPINS;GEMENOS;ROQUEVAIRE; AURIOL

2.2 ZNIEFF Terrestre de type 2 (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou
floristique)
« La plaine agricole de Cuges et l’ubac des barres du Castillon sont classées en ZNIEFF de type 2. On y
retrouve quelques beaux peuplements de Sabline de Provence sur les éboulis de l’ubac.
Mais surtout, les vallons encaissés au sud de la plaine (Carafa, Dindolet, Escargots) abritent des bois
pubescents à if et à houx. Il est étonnant de retrouver ce type de formation si près du littoral et à si
basse altitude. » Extrait de l’expertise paysagère réalisée par la Cete méditerranée- décembre 2008.
SUPERFICIE
(ha)

CODE ZNIEFF

NOM

Communes concernées

13-121-100

Chaîne de la SainteBaume

6740.97

CUGES-LESPINS;GEMENOS;ROQUEFORT-LABEDOULE;ROQUEVAIRE; AURIOL

13-122-100

Plan de Cuges-lesPins - barres de
Font-Blanche,
du
Castellet
et
de
Castillon - tête de
Nige

1215.74

ROQUEFORT-LA-BEDOULE; CUGESLES-PINS

2.3 SIC (site d’intérêt communautaire) réseau Natura 2000
Le site d’intérêt communautaire n’impacte qu’une zone très limité du territoire de Cuges en sa limite
Nord.
Code
SIC

du

FR9301606

Date
d'inscription sur
liste
méditerranéenne

NOM du SIC

MASSIF
DE
SAINTE BAUME

LA

19/07/2006

Document
d'objectifs
(DOCOB)
DOCOB EN
ANIMATION

Code du
site
éligible
d'origine
PR110

Les milieux ouverts de la plaine de Cuges attirent un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 116 espèces
d’intérêt patrimonial fort avec entre autres le faucon Crécerellette, l’aigle de Bonelli, le Pipit de
Richard… il s’agit souvent d’espèces nichant dans le massif de la Ste Baume et venant chasser dans la
plaine. Les jachères offrent des ressources alimentaires aux oiseaux et aux rapaces. Les champs
moissonnés attirent de nombreux oiseaux en fin d’été. L’épandage de produits phytosanitaires est
assez limité.
Cet espace constitue un des rares grands milieux ouverts au cœur du massif de la Sainte Baume et
participe au maintien de la biodiversité.
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3. Les contraintes de la Commune
3.1 La ressource en Eau
Comme décrit précédemment le poljé induit un réseau hydrographique atypique et peu développé,
ainsi la commune souffre des difficultés d’accès à la ressource en eau que ce soit en termes d’eau
potable ou de réseau d’irrigation pour l’agriculture.
Les ressources en eau potable de la commune sont principalement fournies par des captages
profonds au nombre de 2 sur le territoire de Cuges et la source des jardins de la Ville.
Les spécificités géomorphologique et hydrographique font qu’il n’existe aucune nappe phréatique
sur le territoire communal, et que l’accès à la ressource en eau est devenu une problématique locale
non négligeable.
Au regard de la situation actuelle, la commune peut d’ores et déjà stopper l’urbanisation des
secteurs où l’accès à la ressource n’est plus assurée : hameau de Fourierer (groupe d’habitations très
isolé).
La rareté de la ressource nécessite également des mesures de protection des zones de captages
existantes pour ne pas compromettre les seules ressources locales.
Dans ce sens, la commune avec le concours de l’ARS, mène une étude spécifique sur le secteur du
Puits pour redéfinir la zone de protection du captage du forage de Puyricard et délimiter les secteurs
ou les systèmes d’assainissement autonome seront strictement réglementés ou proscrits pour
garantir la qualité de la ressource conformément aux objectifs du SDAGE.
L’expertise paysagère élaborée par la CETE Méditerranée, présente des pistes envisageables pour
« amener l’eau dans le poljé », condition préalable à la pérennisation de l’activité agricole sur la
commune.
L’étude souligne que le développement d’une activité agricole viable économiquement à Cuges
suppose de pouvoir irriguer la plaine. Les réseaux de la Société du Canal de Provence passent à
proximité et desservent aujourd’hui Signes et le Beausset (communes limitrophes). Un raccordement
au réseau de la SCP est envisageable depuis Signes ou le Beausset, mais représente un
investissement considérable. La SCP étudie actuellement un projet d’extension du réseau de Signes
(quartier de Chibron) pour des besoins agricoles et industriels.
Le prolongement du canal vers Cuges est possible en supposant un projet agricole viable couplé à
une demande communale pour répondre aux besoins en eau potable.
D’autres pistes de diversification de la ressource ont été étudiées dans le cadre des études
techniques conjointes. Une piste intéressante et réaliste envisagée est le raccordement au réseau de
Gémenos (zone d’activité).
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Cartographie du réseau de la SCP issue de l’expertise paysagère menée par la CETE Méditerranée –décembre 2008

3.2 Les risques
3.2.1Les risques naturels
La commune n’est pas inscrite dans un PPR (plan de prévention des risques) ; cependant elle est
concernée par un ensemble de risques naturels et technologiques recensés ci-après.
L’ensemble des risques communaux, des mesures de prévention et de gestions sont répertoriés dans
le Plan communal de Sauvegarde de la commune.
a. Risque sismique (négligeable mais non nul)
La commune est inscrite en zone de sismicité 2 (faible) au zonage sismique de France entré en
vigueur le 1ier Mai 2011.
b. Risque de mouvement de terrain
L’étude de cartographie régionale de l’aléa «mouvement de terrain réalisée par le BRGM en 2007
signale que :
Les formations à dominantes calcaires présentes sur toute la commune autour du poljé central,
sont susceptibles d’être affectées par des phénomènes de chutes de blocs et d’effondrement,
compte tenu de leur degré de fracturation, d’altération et de karstification.
Les zones d’éboulis situées directement au nord du village-centre, à l’Est dans le secteur de la
Curasse et au Sud de la Barre du Castellet sont susceptibles d‘être affectées par des glissements.
Les zones ou affleurent les formations des cônes torrentiels en bordure du poljé sont également
susceptible d’être affectées par ce type de mouvement de terrain. Il s’agit principalement des
secteurs au Nord de Puyricard et du Puits.
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L’inventaire départemental des mouvements de terrain réalisés en 2005 par le BRGM localise des
phénomènes de chutes de blocs dans les
secteurs du Clos Reynier et de la
Curasse.
Tenant compte de ces données éditées
par le BRGM, sur les secteurs identifiés à
risque en fonction de l’affectation
actuelle des sols des mesures seront
prise :
Pour les zones déjà urbanisées, la
reconstruction
des
constructions
détruites par un sinistre sera interdite.
En limites de zone urbanisée, une étude
géotechnique pourra être exigée lors du
dépôt des autorisations d’occupation des
sols afin de garantir la faisabilité
technique des projets et la pérennité des
ouvrages en fonction, de la nature des
sols.
Pour les zones non urbanisées, les
données du BRGM militent vers la nonextension des zones urbanisées sur les
secteurs sensibles identifiés.
c. Risque retrait et gonflement d’argile
La commune n’a pas été reconnu en état
de catastrophe naturelle « sécheresse
liée au phénomène de « retrait et
gonflement d’argile ».
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d. Risque de feux de forêt
Cuges-les-pins est enclavée par des massifs forestiers : au Nord le massif de la Sainte Baume, et au
Sud le massif de la Marcouline, tous deux classés en zone sensible aux feux de forêts.
L’ensemble du territoire est couvert par des chemins de DFCI pour permettre des interventions
rapides.
Eu égard à la végétation extrêmement inflammable (garrigues, futaies de pins d’Alep), à la présence
d’une biomasse développée, à l’exposition du massif (risque météorologique extrêmement élevé) et
aux incendies antérieurs, des mesures visant à prévenir le risque incendie seront prises.
Eviter l’urbanisation isolée en milieu boisé (poche enclavée)
Eviter l’urbanisation en limite directe des massifs (mise en place de bande de sécurité)
Affirmer les espaces cultivés dans les massifs comme zone tampon pare feu.
Prévoir les dispositifs de lutte contre les incendies suffisants et nécessaires
Favoriser et encourager le débroussaillage (obligation légale arrêté prefectoral)
e. Risque inondation
La commune ne présente aucun cours d’eau pérenne, et n’est pas concernée à ce titre par un risque
d’inondation.
Risque Inondation lié au ruissellement urbain
La morphologie en cuvette de Cuges conjuguée aux nombreux vallons y convergeant soumet la
commune au risque inondation lié aux eaux de ruissellement déjà identifié et reporté sur les
documents graphiques du P.O.S. (Risque confirmé par l’atlas départemental des zones inondables).
Les quatre vallons Vallon des Gypières, des Estragnols, Sainte Madeleine, de la Serre ont été étudié
dans l’enveloppe urbaine.
Pour une prise en compte efficiente du risque, les zones d’aléa definie au POS sont reportées, l’étude
relative au schéma directeur de l’assainissement pluvial milite pour une amélioration des systèmes
de rétention, en amont et en plaine.
3.2.2 Les risques technologiques
Risque du transport de matières dangereuses
La commune de Cuges les pins est concernée par le transport de matières dangereuses par voies
routière. La RD8n, traversant la commune d’Est en Ouest, est soumise à un trafic important tout
mode de transports confondus. Les dispositifs de gestion de crise sont précisés dans le Plan de
Sauvegarde communal et le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs.

3.3 Les servitudes d’utilités publiques

La commune de Cuges est concernée par des servitudes d’utilités publiques la liste exhaustive est
jointe annexe du PLU (annexe 5.4).
A1 Bois et Forêt
Servitudes relatives à la protection des bois et forêt soumis au régime forestier
Protection des sites
AC2 Servitudes de protection des sites et monuments naturels
Versant Sud de la Sainte Baume – Site inscrit 18.01.1971
Protection au titre paysage – Loi du 08 Janvier 1993 relative à la protection des paysages.
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I4 Electricité
Servitudes relatives à l’établissement fr canalisations électriques (alimentation générale et
distribution publique)
INT 1 Cimetières
Servitude au voisinage des cimetières.
PT1, PT2 et PT3 Télécommunication
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
perturbations électromagnétiques
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat.
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.
T5 Relations aérienne
Servitudes aéronautiques de dégagement
Protection des forages (2 captages) :
AS1 protection du forage de Dausserand
AS2 protection du forage du Jardin de la Ville.
Protection du forage de Puyricard (en cours)
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CHAPITRE III EXPLICATION DES CHOIX RETENUS PAR LE PLU

1. Analyse des capacités résiduelles du POS

Un des préalables indispensables à l’établissement du Projet d’aménagement et de développement
durables et du zonage est de tirer les enseignements du P.O.S.
Dans le cas de Cuges, il s’agit d’un document approuvé en mars 1986, qui a été modifié et révisé à de
nombreuses reprises.
Habitat et consommation d’espace
Réflexion sur le potentiel constructif résiduel de la Commune

Une étude a été menée afin de déterminer le potentiel constructif communal sur les secteurs
urbanisés et dans un esprit d’achèvement des capacités du P.O.S exploité depuis 25 ans.
Cette démarche avait pour but de donner des clés de compréhension du territoire, et d’alimenter la
réflexion sur le devenir de la commune : quelles croissances pour Cuges (urbaine et
démographique)?
L’étude s’est concentrée sur les secteurs les plus significatifs de la commune à savoir le secteur
centre, ses extensions agglomérées et les zones plus excentrées dites de « campagne » (celles-ci
étant amenées à disparaitre dans le cadre du P.L.U.)
La méthode employée s’est basée sur l’identification du foncier complètement libre (non issu d’une
division foncière) jugé propre à la construction au sens du POS. Les parcelles ainsi pointées ont fait
l’objet d’hypothèses :
1- « combler le vide ». La première hypothèse est celle d’une utilisation de ce foncier
disponible dans les limites fixées par le P.O.S. appliquées à la parcelle
2- La seconde approche plus « projectuelle », anticipe une mise à jour des règles
d’occupation des sols (densités, opération d’aménagement…)
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A. En secteur centre
Méthodologie appliquée :
La carte (ci dessous) repère les « dents creuses urbaines » à savoir les parcelles libres, desservies par
une voie et raccordées au réseau public d’assainissement (sur la base du plan cadastral de 2009).
Ces parcelles étant situées pour la plupart en zone U, la méthode utilisée pour déterminer le
potentiel constructif consiste à considérer ce foncier comme disponible et mobilisable.
L’analyse du secteur centre a conclu à un niveau faible de foncier disponible.
Deplus, la non utilisation des terrains encore libres permet de penser qu’il y a blocage durable de ces
fonciers.

Identification des dents creuses du secteur centre.

B. Les zones pavillonnaires périphériques Est et Ouest.
Sur ces secteurs aux zonages POS différenciés (NB et U), le potentiel a été détecté sur la seule base
du foncier et ceci indépendamment du niveau d’équipement (qui sera complété).
Secteur EST
En zone NB dites « de
campagne »
(quartiers Est), des
opportunités
foncières permettent
d’envisager
des
opérations
d’ensemble
et
révèlent un potentiel
constructif significatif
sous
réserve
de
regroupements
parcellaires.
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Ces opérations restent tributaires du bon vouloir des propriétaires à s’engager dans une démarche
constructive commune. Par ailleurs la morphologie des dents creuses identifiées, complique pour
certaines le potentiel d’aménagement.
En secteur Ouest, sur le quartier du Puits, classé en UD au POS, les potentialités sont moindres est
peuvent être considérées plus marginalement.
Il est à préciser
que ce secteur
n’est
pas
raccordé
au
réseau
public
d’assainissement
et
que
par
conséquent des
surfaces
minimales
de
parcelle
sont
requises.

Identification des dents creuses du secteur Ouest

Synthèse
La réflexion menée sur le potentiel constructif des zones résiduelles de la commune, situées aussi
bien en secteur centre que sur les zones pavillonnaires Est et Ouest, a fait apparaitre des capacités
d’accueil contrastées suivants les hypothèses de calculs adoptées.
Hypothèse basse avec taux d’emploi de 40% du foncier repéré* : 43 logements soit 99 habitants
Hypothèse haute : 87 Logements soit 200 habitants
*un taux d’emploi de 40% a été fixé pour tenir compte des situations de blocage durable des fonciers identifiés mais aussi
pour tenir compte des besoins fonciers autres que pour le logement (équipements, activités…).

Il est à préciser que sous l’impulsion du PLU, et la commune ayant décidé de ne pas opposer de sursis
à statuer, aux demandes déposées au cours de l’élaboration du PLU, le nombre de demandes de
permis de construire a fortement augmenté. Il est donc à considérer que le potentiel détecté en
2010 a pour partie été consommé.
Par ailleurs cette analyse, n’intègre pas les projets de périmètres de protection du captage de
Puyricard, qui grèvent une partie du quartier du Puits (étude de Mars 2012).
Enfin, cette analyse est à percevoir, comme une étude préalable au PADD et au travail de zonage.
Les objectifs, enjeux et priorités de la Commune pour son développement n’étaient pas encore
précis et hierarchisés. De même certaines données techniques n’étaient pas connues : zone de
protection du captage de Puyricard, aptitudes des sols… données qui ont grévé certains terrains
detectés.
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2. Explication des choix retenus dans le Projet d’aménagement et de
développement durables.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce maîtresse du PLU de
la Commune. Il constitue un document synthétique et dynamique qui définit les orientations
générales et orientations d’urbanisme retenues pour l’ensemble du Territoire de Cuges les Pins.
Son élaboration s’est basée sur un travail de réflexion mené avec la municipalité, éclairée par le
diagnostic territorial partagé, et les besoins de la population relayés par les élus ou exprimés lors de
la concertation.

L’esprit du PLU de Cuges les Pins.
La Commune a souhaité dans le cadre de son PLU se fixer une ligne de conduite comme socle de son
document d’urbanisme.
L’âme de Cuges
Consciente de l’attractivité de son territoire et des équilibres en jeux, des objectifs fondamentaux
ont émergé dès le début du processus, objectifs qui, au fil de la procédure, ont trouvé des
traductions concrètes, spatiales et réglementaires.
L’impératif absolu relayé par élus et population a été de respecter et pérenniser l’identité
villageoise de Cuges. C’est donc le fil rouge de ce PLU.
Un territoire solidaire
Par ailleurs, la Commune est lucide sur les disfonctionnements qui l’affectent: une carence en
logements sociaux et une répartition déséquilibrée de son parc logement, un niveau d’équipement à
conforter pour répondre aux attentes de la population, un monde agricole mis à mal par la
spéculation foncière,…
Forte de ce constat, elle a souhaité porter dans son document d’urbanisme une ambition affichée de
tendre vers un territoire plus solidaire et équitable. Ainsi elle s’est fixée 4 objectifs fondamentaux :
GRAND OBJECTIF HABITAT : vers une plus grande mixité sociale
GRAND OBJECTIF URBAIN : une densité définie
GRAND OBJECTIF EQUIPEMENT : la mise à niveau des équipements
LE PARTAGE DU TERRITOIRE : la commune milite 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.

EXPLICATION DU PROJET DEMOGRAPHIQUE
Le diagnostic territorial met en lumière un rythme de croissance démographique élevé, supérieur aux
aires supra communales de référence (département et agglomérations voisines). Il a permis
également d’appréhender l’explosion démographique vécue dans les années 80-90 et son effet
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néfaste sur Cuges : étalement urbain, forte consommation d’espace, difficulté de la commune à
équiper son territoire.
L’analyse de cette croissance remarquable a mis en exergue une dynamique forte et stable (en
terme de croissance absolue) qui si elle perdure, pourrait compromettre le caractère villageois et le
cadre de vie Cugeois.
La commune ne veut pas pour autant nier son attractivité résidentielle et la dynamique
démographique qui l’accompagne, ainsi la croissance envisagée restera supérieure aux aires supra
communales auxquelles elle appartient, comme c’est le cas actuellement.

Sur la base de ce constat, la Commune affiche l’ambition de revenir à un rythme de croissance plus
apaisé et plus adapté à sa typologie villageoise ainsi qu’à sa capacité à équiper son territoire.
Ainsi la commune a fixé son projet démographique à

+1000 habitants supplémentaires dans 15 ans sans dépasser 6000 habitants à l’horizon
2027
La progression démographique envisagée équivaut à un rythme de croissance moyen annuel de
1.2% inédit sur la Commune. A titre de comparaison, sur les dernières périodes intercensitaires, il
oscillait entre +5.6 % et 2.6% illustrant la forte attractivité du territoire Cugeois.
En terme de croissance absolue, la volonté municipale est d’accueillir environ 70 habitants
supplémentaires par an, contre 120 habitants actuellement (en moyenne).

EXPLICATION DU PROGRAMME LOGEMENT
Le programme de logements de la Commune est issu de besoins croisés :
 Permettre l’accueil de 1000 habitants supplémentaires fixé au projet démographique.
Le projet démographique fixé, la commune doit se mettre en capacité d’accueillir ces nouvelles
populations au sein de zones adaptées (Urbaines ou A Urbaniser). L’apport démographique équivaut
à la production d’environ 400 logements.
 Tenir compte des mutations sociologiques récentes (desserrement des ménages et
vieillissement de la population) qui induit une production de logement augmentée.
La structure des ménages français connait des mutations importantes qui se confirment à l’échelle
locale et qui sont d’ailleurs identifiées dans les autres documents de planification qui concerne le
territoire cugeois (SCoT du PAE). L’augmentation significative des ménages unipersonnels liée à
l’éclatement des cellules familiales et au vieillissement de la population nécessite aujourd’hui une
production supplémentaire de logements par rapport à celle induite par le seul projet
démographique.
 Prendre en compte les capacités de la commune à équiper son territoire, dans une logique
économique et rationnelle.
 Rééquilibrer son parc de logements aux vues des obligations légales communales en matière
de logements sociaux.
Comme détecté au diagnostic territorial, la Commune ne répond pas, à ce jour, à ses obligations
légales en matière de logements sociaux, 300 logements sociaux doivent être créés pour rééquilibrer
le parc. Ainsi la commune se doit d’encourager des opérations à forte mixité sociale pour espérer
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rattraper progressivement son retard. Le PLU prévoit, en ce sens, des secteurs soumis à servitude de
mixité sociale, avec un niveau d’exigence accru (jusqu’à 40%) et adapté aux opérations projetées.
 La prise en compte des projets engagés. Le projet de la Commune intègre les opérations
engagées sur son territoire, dont celui de la ZAC des Vigneaux qui portera environ 170
logements avec une forte proportion de logements sociaux.
 Les besoins de la population, notamment le logement des jeunes qui peinent à se loger.

Sur la base de ces critères déterminants, la commune fixe à environ 500 son programme
de logements à l’horizon 2027.

Point sur les capacités constructives induites par le PLU.
Par application du zonage et de ses règles et suivants les objectifs différenciés par secteur, le PLU
permettra de porter entre 480 et 545 logements (suivant les hypothèses préférentielles de la
commune en matière d’occupation des sols). Ce potentiel inclut les opérations en cours, l’utilisation
des dents creuses en zone centre, et l’utilisation d’une partie des réserves foncières délimitées au
nord de la deuxième rue.
Il est important d’insister sur le fait qu’une partie de ce potentiel ne sera pas déployé à court terme,
c’est notamment le cas de la zone AU spatialisée à l’Est du cimetière. Une modification du PLU sera
nécessaire pour ouvrir ces secteurs.

EXPLICATION DES ORIENTATIONS du PLU
-

Le PADD de Cuges les Pins définit 9 orientations générales articulées autour de 3 thèmes majeurs :
- L’environnement naturel
- L’agriculture
- La structuration du territoire et la forme urbaine.
Une mise en forme du PADD, comme un focus excercé sur le territoire, décline ensuite 9 orientations
d’urbanisme et des mesures prises en faveur du cadre de vie.

ENVIRONNEMENT NATUREL
Le maintien de la structure paysagère cugeoise
Le diagnostic territorial a mis en exergue une structure paysagère forte et singulière dont les
élements fondamentaux sont :
- Les massifs forestiers qui couvrent l’essentiel du territoire communal sous forme
d’amphithéâtre boisé cerclant le poljé
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- La plaine agricole
- Les coteaux périphériques
La commune, consciente que l’identité cugeoise et le cadre de vie de ses habitants reposent sur cette
dominante naturelle souhaite conserver et pérenniser l’équilibre territorial en présence.
Elle prend également en compte les enjeux croisés liés à la présence des massifs à savoir la présence
de continuités écologiques et une valeur agronomique des sols.
Ainsi les orientations suivantes sont établies :








Orientations générales :
Préserver les grandes entités paysagères qui caractérisent l’espace communal.
Veiller au maintien des continuités écologiques et des perméablités entre les milieux
ouverts.
Préserver les ressources et le sol
Réduire la vulnérabilité au risque
Orientations d’urbanisme
Maintenir les caractéristiques naturelles et résidentielles des faubourgs
Limiter l’urbanisation des secteurs vulnérables.

L’ensemble des orientations déclinées à des échelles variées converge vers un objectif majeur :
préserver les qualités paysagères et environnementales de la commune, y compris dans ses espaces
de ville (zones pavillonnaires).
Ainsi le PLU de la Commune de Cuges les Pins, conserve massivement la vocation naturelle des
massifs entourant le poljé, exclusion faite des zones agricoles créées mais dont la constructibilité a
été restreinte pour répondre aux objectifs de conservation et de lutte contre le mitage.
De la même manière, les limites de boisement sont respectées voire renforcées par la mise en place
d’Espace Boisés Classés (EBC), pour respecter l’intégrité des massifs et ne laisser aucun doute sur la
vocation future de ces espaces.
Le projet de la commune milite pour une forme urbaine circonsrite et entière qui n’impactera qu’à
minima les espaces de nature.
L’attitude communale vis-à-vis de ses zones de nature a donc été de tendre à une consommation
minimale de ces espaces.
Les secteurs vulnéables et peu bâtis ont été redonnés à leur vocation naturelle (zone N), qui reste le
zonage le plus restrictif en terme de constructibilité en assurant leur protection.
Sur les zones construites dans les boisements (regroupements résidentiels isolés), la commune
n’envisage, tout au plus, qu’un complément d’urbanisation léger. Sur ces « rotules écologiques », la
volonté est de ne pas générer de masque bâti qui pourrait compromettre la porosité entre les
milieux naturels ouverts.
Consommation d’espace vierge :
Il est à noter qu’hormis sur le secteur de la plaine et très marginalement en extension de la zone UD
(à proximité de la salle de mariage), tous les secteurs affectés d’un zonage U ou AU disposent d’un
contexte bâti préexistant.
Dans le respect des textes de loi, des demandes de dérogation, pour l’ouverture à l’urbanisation des
secteurs naturels (L122-2 du CU) ont été faites auprès du syndicat mixte en charge de l’élaboration
du SCOT du PAE. Ces demandes ne concernent que les zones naturelles qui seront ouvertes à
l’urbanisation dans le cadre du PLU, sont donc exclues les zones AU strictes qui feront l’objet d’une
procédure de modification ultérieure. Par courrier en date du 04 janvier 2013, les dérogations ont
été accordées.
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Dans le respect des textes de lois ces orientations visent :
La protection des espaces naturels et forestiers
La preservation des continuités écologiques
La lutte contre l’étalement urbain
Une gestion raisonnée du territoire
AGRICULTURE
Pour le maintien d’une agriculture productive
La plaine agricole de Cuges est connue pour la valeur agronomique de ses sols, porteuse de 2 AOC.
Cette valeur est d’ailleurs soulignée par la DTA et le SCOT en cours d’élaboration qui associent le
fond du poljé à une terre de productions specialisées à pérenniser.
Dans ce sens, et dans le respect de ces enjeux, la commune a souhaité pondérer toute
« consommation » de ses zones agricoles et encourager ce secteur d’activité. Cet engagement fort
est porté par les orientations suivantes :






Orientations génerales :
Promouvoir les terres agrcioles en qualité de ressource : terre nourricière
Favoriser la reconquête des espaces agricoles
Mettre en valeur l’agriculture comme espace contribuant au cadre de vie.
Orientations d’urbanisme :
Protéger et promouvoir les zones à forte valeur agronomique.

Ainsi le projet communal renforce la présence agricole sur son territoire. L’ensemble des espaces
cultivés et porteurs d’une exploitation sont redonnés à leur vocation, avec des règlements
différenciés selon les lieux d’implantation.
Les limites agricoles sont repensées, réaffirmées et s’appuient dès que possible sur des élements
tangibles (existants et à venir) qui marqueront la séparation entre l’espace de ville et l’espace
agricole (chemin de St Catherine, Zac des Vigneaux, tracé de la deuxième rue, cheminement doux
entre l’école et la Zac des Vigneaux). Par cette action, Cuges envoie un signal fort sur le devenir des
terres agricoles et leur nécessaire préservation. En délimitant avec netteté ses zones de productions
agricoles la Commune souhaite enrayer la spéculation foncière qui a handicapé la profession depuis
de nombreuses années.
La constructibilité en zone A sera dédiée à la vie des exploitations. La commune a donc opté pour un
règlement souple qui encourage le déploiement des activités agricoles sur son espace de plaine.
Cuges ne néglige pas la dimension paysagère des espaces cultivés : elle favorise le regoupement
constructif au sein des zones A, elle restreint la constructibilité des zones agricoles dans les massifs.
La commune entend ainsi répondre à un double objectif : encourager l’agriculture productive en
donnant les moyens aux agriculteurs de déployer leurs outils de productions, et enrichir la
mosaïques des paysages.

Dans le respect des textes de lois ces orientations visent :
Le maintien et le développement de l’agriculture en tant qu’activité économique significative
La protection des espaces naturels et agricoles.
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Point sur la « consommation » d’espace agricole envisagée dans le PLU de Cuges les Pins.
La Commune porte un projet de développement urbain qui impactera partiellement sa plaine
agricole.
La politique agricole de la Commune ne peut se lire à la lumière de la consommation d’espace
agricole seule, mais dans le cadre d’un redéploiement des zones agricoles étudié au PLU.
Il est vrai que les tènements concernés sont actuellement affectés à un usage agricole, néanmoins la
surface impactée ne représente qu’une petite fraction de l’espace agricole disponible.
Les réflexions menées, dans le cadre de l’élaboration du PLU, placent la problématique agricole au
cœur des préoccupations communales ; ainsi, le PADD est consacré pour partie au maintien d’une
agriculture productive locale. Ces objectifs trouvent des traductions concrètes dans la réaffirmation
claire des limites de zones, la prise en compte de tous les espaces de culture et leur classement
adéquat au zonage, la consommation mesurée des espaces agricoles, une réglementation des zones
A à l’usage exclusif de la profession, une amélioration des conditions de cultures en plaine ….
Par ailleurs, le code de l’Urbanisme exige une gestion économe du territoire et non un conservatisme
absolu. Cette gestion équilibrée, outre la préservation des terres agricoles, doit permettre le
développement des « collectivités » et assure « sans discrimination aux populations résidentes et
futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
besoins et de ses ressources ».
STRUCTURATION DU TERRITOIRE et FORME URBAINE
L’analyse urbaine détaillée en phase diagnostic a permis de mettre en lumière un certain nombre de
disfonctionnements urbains qui sont, pour la plupart, liés à deux élements majeurs :
- Une croissance trop rapide dans les années 1980-1990
- Un schéma de développement filaire calé sur le tracé de la RD8n, axe de croissance de la ville.
Le projet de territoire se positionne clairement pour un rythme de croissance apaisé expliqué en
amont du rapport.
En ce qui concerne le modèle de développement urbain, les intentions de Cuges sont de redefinir son
schéma de croissance au sein d’une forme urbaine redélimitée et mieux structurée.




Orientations génerales :
Améliorer le schéma de développement et local inter-urbain
Renforcer la structuration du territoire
Orientations d’urbanisme :





Recomposer le centre
Donner priorité aux secteurs urbains à forts potentiels
Conserver les caractéristiques paysagères et résidentielles des zones pavilllonnaires des
faubourgs.

Un schéma structurel complété par la deuxième rue.
La deuxième rue a fait l’objet d’un vaste débat et d’une concertation renforcée. Par voie de
réferendum, les Cugeois se sont montrés favorables au projet de deuxième rue porté par les élus,
dans la configuration spatialisée au plan de zonage du PLU.
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Par la réalisation de cette seconde voie de traversée du village, la Commune se donne les moyens,
non seulement de renforcer sa structuration viaire et urbaine mais peut prétendre à un nouveau
schéma de développement plus harmonieux et source de qualité urbaine.
Les bénéfices à venir sont nombreux et permettront :
- Une traversée apaisée du territoire sur son axe fondateur
- Une réduction des nuisances et une amélioration générale du cadre de vie des habitants
comme des usagers du noyau villageois
- Une desserte locale et inter-urbaine facilitée
- Des commodités d’usage améliorées qui devraient bénéficier aux commerces et services de
l’espace centre.
- Des possibilités de maillage renforcées
Qualité urbaine attendue.
La deuxième rue a été conçue et dimensionnée pour supporter tous les usages motorisés. Il ne sera
pas pour autant un simple axe de transit, la commune souhaitant y associer un cheminement doux
partagé (piétons/cycles/chevaux) et un traitement paysager de haute qualité.
Les façades urbaines dissocieront des séquences visuelles distinctes dont celle de la ZAC des
Vigneaux encadrée par un secteur à plan masse, fixera le niveau d’exigence et de qualité. Les points
de vue dégagés sur la Plaine seront également d’une belle qualité paysagère, offrant des vues
inédites sur le paysage Cugeois.
La deuxième rue, reféfinira à plus ou moins longue échéance (tributaire des financements) la forme
urbaine centrale de la ville lui permettant de trouver de nouveaux espaces publics porteurs de
convivialité, et de redynamiser le coeur de village dans une dimension élargie.
Créer des réserves foncières à proximité du centre : une nécessité.
Au delà du seul tracé, ce nouvel axe delimitera des zones futures de développement dans une grande
cohérence avec les projets engagés. A l’instar de la ZAC des vigneaux positionnées à la naissante de la
deuxième rue, une zone d’urbanisation future ( dans un premier temps fermée) permettra de porter
un nouveau quartier au plus près du centre ville. Ce secteur délimité par des voiries et chemins
existants profitera d’un positionnement idéal. D’ores et dejà maillé par la présence du chemin du
cimetière et de Ste Catherine, ce secteur sera aisément raccordable aux réseaux publics.
Cette réserve foncière, aujourd’hui vierge de toute construction est indispensable à Cuges pour
porter son projet démographique, porter des programmes de logements à forte mixité sociale,
positionner les espaces publics qui lui font défaut et permettre de recomposer le centre village dans
une vision élargie et aerée.
Le cœur du village n’est pas à la mesure d’une ville de plus de 4500 habitants et n’offre pas de lieu de
rassemblement, peu de lieux de convivialité, dans une morphologie atypique et congestionnée. La
réserve foncière délimitée permettra à l’horizon des 15 prochaines années de palier les carences
constatées. Son urbanisation sera particulièrement surveillée pour ne pas comprommettre les
capacités d’aménagements de la zone et la revalorisation du centre ville. Elle est par conséquent
soumise à procédure d’urbanisme préalable (modifcation du PLU). L’articulation et le liaisonnement
de la ville actuelle à ce quartier en devenir fera l’objet d’une attention particulière.
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Un schéma urbain concentrique
Même si la deuxième rue sera un élement moteur du nouveau schéma de développement Cugeois,
d’autres actions ont été engagées.
Les zones urbaines ont été redéfinies suivant des cercles concentriques à densité graduée allant du
centre (forte densité) vers les périphéries (densité réduite). Le developpement des secteurs les plus
éloignés, recélant des potentialités urbaines futures, sera dans un permier temps différé. Les dents
creuses en zone urbaine (Escours et Feutrière) seront les espaces préferentiels de la densification,
dans un démarche qualitative et exigente. Même si les objectifs de densité de ces espaces peuvent
paraitre modestes, ils sont avant tout compatibles avec le tissu urbain qui les accueille. La commune
a souhaité sur ces « vides » urbains, encourager des typologies bâties plus resserrées et
harmonieusement insérées.
La commune entend ainsi concentrer ses efforts urbains sur ce nouvel espace central afin
d’engendrer la qualité urbaine attendue pour son cœur de ville, au bénéfice de tous.
Schéma illustratif : un schéma urbain concentrique.

Dans le respect des textes de lois ces orientations visent :
Le renforcement de la structure viaire primaire pour une meilleure gestion des transports et des
déplacements
L’amélioration de l’armature urbaine dans sa globalité.

D’un point de vue plus thématique, le PADD distingue également des orientations plus ciblées.
Economie.
La structure économique locale pâtit de la proximité des aires metropolitaines proches. Un domaine
d’activité se distingue néanmoins, en celui du tourisme et des loisirs sur les deux secteurs du col de
l’Ange et de la Messuguière (OK Corral). L’emploi local est donc essentiellement porté, par les deux
zones de loisirs communales. Les autres emplois présents sur la Commune sont liés à la vie
quotidienne de Cuges : commerces et services du centre ville.
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L’agriculture, malgré la valeur agronomique des sols connait une crise structurelle profonde
exprimée au diagnostic et qui a pour conséquence des difficultés croissantes pour la profession. Une
des sources de ce malaise est la spéculation foncière. Ainsi dans le cadre de son PLU, la Commune
se devait d’envoyer un signal fort aux habitants et d’afficher une volonté claire de protéger sa plaine
agricole.
Conserver l’emploi et les richesses économiques cugeoises est donc un défi que la commune relève
en :
- Maintenant les zones économiques liées au tourisme et aux loisirs, leur permettre un juste
développement
- Encourageant le développement des activités de loisirs sans engendrer de nuisance (plaine
des espèces)
- Prévoyant une poche d’urbanisation future dédiée aux activités économiques sur le secteur
de la Curasse, génératrice d’emplois
- Militant pour une mixité des usages dans la forme urbaine centrale redéfinie
- Réaffirmant avec netteté les zones agricoles pour enrayer la spéculation foncière
- En améliorant les conditions de culture en plaine
Relever les défis de la modernité.
- Envisager et prévoir le développement des communications numériques
- Promouvoir les énergies renouvelables

CADRE DE VIE – FOCUS SUR LA FORME CENTRALE DE CUGES LES PINS
La dernière partie du Projet d’aménagement et de développement durables est consacrée à la forme
urbaine centrale du village. Il s’agissait, a travers une échelle adaptée, de spatialiser les intentions
urbaines affectant le cœur de ville, toujours dans l’optique d’en conserver l’âme villagoise.
Les orientations d’aménagements s’articulent autour d’un plan d’action qui vise l’amélioration
fonctionnelle du centre-village et la résorption progressive des disfonctionnements et carences dont
le cœur de la ville souffre. Il s’agit de mesures concrètres échelonnées dans le temps.
Les principales actions emporteront :
 Une amélioration de la structure viaire (Emplacements réservés pour ouvrages de voirie)
 Aménagement de voie douce
 Réservations pour création de parkings
 Amélioration de la rétention pluviale : de nombreux emplacements réservés sont spatialisés
dans ce but.
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3. Explication des choix retenus pour la délimitation des zones et le
règlement.
Ce chapitre a pour objet la présentation et la justification des choix communaux en matière de
zonage.
La mise en œuvre du PLU traduit les objectifs de développement spatial et de protection que s’est
fixée la Commune. Elle modifie l’affectation et les superficies des différentes zones POS en y
associant des évolutions réglementaires adaptées.
3.1 Zonage et règlement

Objectif fondamental du règlement et du zonage :
L’objectif premier du travail de zonage est de fixer en cohérence avec le PADD, les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols qui permettent d’atteindre les objectifs fixés à
l’article L121-1 :
1. L’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain, et la préservation des espaces
agricoles et naturels
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale en cohérence avec les besoins des habitants
actuels et futurs
3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
Grands types de zonage:
Le code de l’urbanisme articles R123-4 à R123-8 distingue 4 grands types de zonage (liste
exhaustive) :
Le zonage U correspondant aux zones urbanisées
Le zonage AU correspondant aux zones naturelles dont l’urbanisation est prévue
Le zonage N correspondant aux zones naturelles et forestières
Le zonage A correspondant aux zones agricoles
Au sein de chaque zone, des secteurs et sous secteurs sont définis avec des variations de règles, pour
répondre aux spécificités de certains espaces communaux (secteurs de risques, densités souhaitées,
…) et aux besoins recensés dans le diagnostic territorial.
Le zonage PLU, par rapport au zonage POS, n’est pas un simple changement de terminologies, ainsi
les zonages PLU varient sensiblement de leurs « équivalents » P.O.S.
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ZONAGE NATUREL ET AGRICOLE

a. Les zones naturelles et forestières (zones N)
Les zones naturelles et forestières identifient les espaces à protéger en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou écologiques
conformément au code de l’urbanisme art. R123-8.
La zone N comprend donc les espaces à dominantes naturelles (sensibles ou non) ainsi que les
secteurs accueillant une présence bâtie ponctuelle.

Etat des lieux POS
3 311 hectares de zones ND
soit 83.4% du Territoire communal
133 hectares de zones NB
Soit 3.3% du territoire communal
Zonage PLU
3353.9 hectares de zones N
Soit 84.5% du territoire communal
Le différentiel de +42.9 hectares repose essentiellement sur :
- Le reclassement des espaces cultivés en zone Agricole (-)
- Le reclassement de certains secteurs NB en N (les plus faiblement bâtis) (+)
- Le reclassement de la zone de loisir du col de l’Ange (+)
Spatialisation du zonage Naturel au PLU – juin 2013
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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.

Le PLU distingue :
 Les zones N strictes réputées inconstructibles (sauf exceptions limitées R123-8 du CU) pour
garantir une protection optimale des milieux naturels à fortes valeurs écologiques et
paysagères.
 Les secteurs naturels spécifiques détaillés ci après.
Les zones N « généralistes » couvrent les grands massifs périphériques du poljé, dont le site inscrit
du versant sud de la Sainte Baume.
Dispositions réglementaires en zone N stricte.
Sont seuls autorisés en zone N, les aménagements de terrains, les constructions nécessaires aux
services publics (sous conditions Code de l’Urbanisme R123-8).
Pour répondre aux spécificités locales et programmatiques, divers secteurs sont délimités :
 Les secteurs Ni correspondent aux secteurs naturels soumis au risque inondation. Ils sont
inconstructibles. Ils correspondent aux zones de rétentions pluviales communales et aux
exutoires naturels (embuts). Les zones de risques sont reportées à l’identique du POS.
 Le secteur Nr qui correspond au quartier de Cros Reynier sur lequel un risque d’éboulement
rocheux est identifié. Le PLU réaffirme cette zone de risque (reportée à l’identique du P.O.S).
Les possibilités constructives y sont nulles.
 Le secteur Nde qui correspond à la ferme photovoltaïque de la plaine des espèces dans
lequel seuls des aménagements nécessaires à l’unité de production sont autorisés. Les
limites du secteur restent inchangées par rapport au POS (selon modification du POS menée
en 2010). L’objectif est de circonscrire cette activité au sein d’un secteur dédié et de ne pas
autoriser d’extension du domaine dans la poursuite des objectifs exprimés dans le SCOT du
PAE (en cours d’élaboration).
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Les secteurs Nt dits de loisirs « plein air » (sans construction). Ils englobent :
- La zone de loisir du Col de l’Ange : secteur Nt
- Deux zones de loisir sur la Plaine des espèces et à la Messuguières : Nt2. En secteur
Nt2, les activités de loisirs ne doivent pas engendrer de nuisances sonores pour le
voisinage.
L’objectif de ces secteurs est là encore de circonscrire ces activités à des poches identifiées.


b. Les zones agricoles (zones A)
Les zones agricoles concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres exploitées. A ce titre, l’activité est considérée comme une
fonction économique à pérenniser. Ces espaces sont, dans la mesure du possible, à préserver de
l’urbanisation.
Dans cette optique et pour tenir compte la valeur agronomique des sols, appuyée par la présence de
2 AOC, la Commune, à travers ces choix de zonage Agricole, souhaite réaffirmer et préserver les
espaces dédiés à l’agriculture, un objectif partagé par le SCOT de la Communauté d’Agglomération.
Ainsi, la commune peut se prévaloir d’un bilan surfacique nettement favorable au monde agricole,
avec la création de + de 50 hectares d’espaces agricoles.

Etat des lieux POS
304.8 Hectares de zones NC
soit 7.7% du Territoire communal
Zonage PLU
354.9 Hectares de zones Agricoles
Soit 8.9% du territoire communal
Différentiel de + 50,1 ha :
(+)Délimitation d’espaces agricoles en milieu naturel sur la base de demandes d’exploitants et ou
de la Chambre d’Agriculture.
(-) Espaces agricoles réaffectés à un zonage U, AU ou N (réserve foncière au nord de la deuxième
rue + adaptations de zonage)
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Schéma de Spatialisation du zonage Agricole au PLU – juin 2013

Le PLU distingue
 des zones A « classiques » au sens du code de l’urbanisme.
 des secteurs Aa correspondant aux zones cultivées dans les massifs, ou la constructibilité
autorisée sera restreinte.
 Des secteurs Ai, situés au fond du poljé et plus marginalement au croisement du chemin de
Ste Catherine et de la Feutrière, ils sont soumis à risque inondation lié aux eaux de
ruissellement. Ces secteurs sont inconstructibles.
Zone A
Les objectifs du zonage Agricole sont de promouvoir et d’encourager l’agriculture productive.
Dans ce sens, la constructibilité admise en zone A sera liée à la vie de l’exploitation, et les règles
l’encadrant seront souples.
Il est précisé que concernant les logements, et pour éviter les dérives vécues dans le passé, ils ne
seront autorisés qu’à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation. Les habitations
existantes en zone A, qui ne seraient pas liées à une activité agricole seront donc gelées : pas de
possibilité d’extension.
Le secteur Aa, correspond aux zones cultivées dans les massifs, dans lesquels la constructibilité doit
être minime eu égard le contexte paysager. Les principaux sites classés en Aa sont :
- Le Frigoulon
- La Plaine des Espèces
- Route de Riboux – Foureirier
- Le Camp de Vincent
- La Messuguière
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Principes réglementaires généraux en zones Aa :
Sur ces secteurs, la constructibilité sera limitée dans le but de ne pas occasionner un mitage du
paysage. A l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation liées
au fonctionnement de l’exploitation (sous condition), les constructions nouvelles seront interdites.
Les affouillements et exhaussements de sols, dans la mesure où ils sont nécessaires à la mise ou à la
remise en culture restent autorisés et limités à 1.50m de haut.
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ZONES URBAINES ET A URBANISER

c. Les zones urbaines (zones U)
Espaces anthropisés et structurés de la Commune, les zones urbaines sont des zones immédiatement
constructibles.

Etat des lieux POS
145.3 Hectares de zones U
soit 3.7 % du Territoire communal
Zonage PLU
169.6 Hectares de zones Urbaines
Soit 4.3 % du territoire communal
Le différentiel de + 24,3 hectares est lié :
- Réaffectation de l’ancienne zone NB des Escours/Feutrière en zone UD
- Adaptations mineures de zonage et des corrections du POS.

Schéma de visualisation des zones U de la Commune
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Pour prétendre à un zonage urbain, les espaces devaient répondre aux critères suivants :
- Disposer d’une structure urbaine établie
- Avoir une présence bâtie dense (à niveaux variés)
- Disposer d’un niveau d’équipements minimum : eau/voirie/éclairage
électricité/téléphone
- Présenter un positionnement urbain central (au sens élargi)

public/

Niveau d’équipements :
Il est précisé que le niveau d’équipements requis correspond au niveau-objectif de la Commune et
n’a été qu’un critère d’appréciation. Ainsi l’absence du réseau public d’assainissement dans certains
secteurs n’a pas été considérée comme un critère rédhibitoire d’un classement en zone Urbaine, dès
lors que le caractère urbain des zones étudiées était incontestable.
Les zones pavillonnaires de Cuges, se sont constituées à un rythme très soutenu entre les années
1980 et 1990, et sans la création du réseau public d’assainissement en support de l’urbanisation. Les
qualités pédologiques des sols cugeois sur ces secteurs ont permis la génération des faubourgs avec
des assainissements autonomes. Ses qualités sont aujourd’hui avérées et confirmées par les études
récentes réalisées sur le territoire (études techniques conjointes) : analyse de l’aptitude des sols et
avis de l’hydrogéologue (joints en annexes du PLU). Par ailleurs, il est démontré dans l’étude
technico-économique, réalisée par la SEM en parallèle du schéma directeur d’assainissement public,
que le raccordement de l’ensemble des zones pavillonnaires de Cuges à la STEP n’est pas
envisageable tant du point de vue financier que du point de vue technique.
Sur les espaces de développement futur à vocation résidentielle (AU), un niveau complet
d’équipement sera exigé.
Les objectifs des zonages Urbains délimités au PLU :
- Conserver les caractéristiques villageoises du cœur du village
- Redéfinir la forme centrale de Cuges, sur la base des caractéristiques physiques actualisées
(par rapport au POS).
- Affirmer un schéma urbain polaire et concentrique pour rompre avec le modèle filaire
vecteur d’étalement et de disfonctionnements
- Permettre un complément d’urbanisation sur des secteurs propices.
- Conserver l’esprit de zonage des zones pavillonnaires périphériques pour maintenir leurs
caractéristiques urbaines et paysagères qui contribuent à l’attractivité du territoire.

ZONE PAR ZONE, OBJECTIFS ET PRINCIPES REGLEMENTAIRES.

ZONE UA
Elle englobe le noyau villageois de Cuges, elle est la zone la plus dense de la Commune. Elle
correspond à une zone d’habitat dense majoritairement de typologie collective, accompagnée des
commerces et services qui en sont le complément habituel.
-

Les règles régissant la zone UA visent à :
Favoriser la diversité et la mixité des usages habitats/commerces/services
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-

Compléter et achever l’urbanisation du cœur de ville sans en saturer l’espace.
Redélimiter l’espace central dense (par rapport au POS) selon une vision urbaine actualisée.
Ainsi la zone UA a été redessinée par rapport à son équivalent POS pour englober les espaces de
densités similaires.
Un soin particulier a été apporté aux limites de zones pour tendre vers plus de clarté et de lisibilité.
- Adapter des limites de zones, les rendre plus lisibles
- Eviter les décrochés et formes hasardeuses
- Eviter le micro zonage
Principes réglementaires généraux de la zone.
 Emprise au sol maximale fixée à 80% pour ne pas asphyxier ces tissus urbains centraux
tout en admettant une forte densité.
 Des hauteurs admises adaptées au contexte bâti existant et limitées à 8 mètres. Le
règlement de zone prévoit néanmoins des dérogations à ces règles de hauteur pour
permettre un alignement des constructions à venir sur les gabarits existants.
 Les règles de stationnements sont exigeantes pour ne pas aggraver les problématiques
de stationnements.
 Le COS est non règlementé.
ZONE UB :
La zone UB comprend les zones urbaines agglomérées de densité moyenne, en extension directe du
noyau villageois.
Conformément au modèle de développement concentrique encouragé par la commune, ces zones
UB entourent la zone UA centrale.
Elles sont dévolues principalement à l’habitat, et aux fonctions d’accompagnements classiques.
La zone UB comprend également les secteurs UBa et UBb, correspondant au périmètre élargi de la
ZAC des Vigneaux qui sera plus strictement encadré pour garantir la qualité urbaine de ce quartier
qui marquera l’entrée de ville de Cuges.
Les objectifs poursuivis à travers le zonage UB :
- Admettre une densité moyenne en extension du cœur de village.
- Accroître marginalement les potentialités constructives en zones Urbaines dans le double
objectif : de ne pas saturer un tissu urbain d’ores et déjà largement construit (conserver les
caractéristiques villageoises du noyau) et d’encourager le développement des dents creuses
du secteur centre.
- Permettre une mixité fonctionnelle
- Compléter le tissu existant
Principes généraux réglementaires de la zone.
En UB non indicée
 Emprise au sol maximale admise 60%
 Des hauteurs comprises entre 7.50 et 12 mètres
 Des règles de stationnements exigeantes pour viser une amélioration fonctionnelle de
ces quartiers
 Un cos fixé à 0.5 en UB, 0.4 en UBb.
En secteur UBa et UBb
 Les secteurs UBa et UBb devront être conformes au plan masse annexé au règlement.

79

ZONE UD :
La zone UD correspond aux zones pavillonnaires de moindre densité, dédiées principalement à
l’habitat. Elle se développe à l’Est et à l’Ouest de la forme centrale. Il est précisé que les zones UD ne
porteront qu’un faible développement urbain, dans le but affiché de conserver sans compromettre
les qualités résidentielles de ces quartiers.
Les règles établies pour cette zone visent :
- Le maintien des caractéristiques naturelles et résidentielles aérées des principales zones
pavillonnaires de la Commune (l’esprit de zonage du POS est conservé)
- Permettre un complément d’urbanisation marginal (combler les vides)
- Garantir une écriture urbaine aérée de la future façade urbaine visible depuis la
deuxième rue (perméabilités visuelles)
Principes généraux réglementaires de la zone :
 Emprise au sol maximale autorisée de 25% en UD et ses secteurs
 Des surfaces minimales de terrain sont fixées pour les secteurs non raccordés à la STEP,
entre 1000 et 2000m² selon leur proximité au centre (à l’instar du POS).
 Puits et forages particuliers interdits pour ne pas compromettre la sécurité sanitaire des
habitants
 Des règles de hauteur sont fixées en harmonie avec le contexte bâti et oscillent entre 7 et
10 m.
 Le maintien de la trame paysagère existante
 Un COS établi entre 0.18 et 0.09 selon les secteurs ce qui équivaut à des habitations de
180m² de surface de plancher.
 Limitation des constructions dédiées au stationnement à 50m².
ZONE UE :
Elle couvre les zones d’activités communales. 2 poches de zonage ont été délimitées en entrée Est et
Ouest de l’agglomération.
Objectifs de la zone :
- Affirmer les zones économiques communales en fonction de l’usage réel des sols
La zone UE permettra l’implantation de commerces, artisanats, constructions hôtelières, services,
bureaux. Il est précisé que les logements seront autorisés uniquement lorsqu’ils sont nécessaires à la
surveillance des sites.
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d. Les zones à urbaniser (zones AU)
Les zones AU sont destinées à être urbanisées.
Le zonage AU sous entend un potentiel constructif et une volonté communale d’urbaniser ou de
compléter l’urbanisation des secteurs identifiés dans les conditions définies au règlement.
Etat des lieux POS
75 Hectares de zones NA (équivalent AU)
soit 1.9 % du Territoire communal
Zonage PLU
90,8 Hectares de zones A Urbaniser
Soit 2.3 % du territoire communal
Différentiel de + 15.7 ha
- réaffectation de l’ancienne zone NB de la Curasse en zone AU différée (+)
- création d’une réserve foncière au Nord de la deuxième rue (+)
- le maintien des zones NA loisir (sur le secteur d’Ok Corral) dont le niveau d’équipements ne
permet pas d’envisager un classement en U
- le reclassement de la zone de loisir du col de l’ange (anciennement NA) en zone naturelle (Nt) (-)
- création d’une zone AUp correspondant au périmètre de protection du captage de Puyricard sur
la base d’une étude hydrogéologique en date de mars 2012 (en cours) (+)
Schéma de visualisation des zones AU de la Commune.
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Le PLU distingue des zones AU dites « ouvertes » et des zones AU « fermées ».
La première catégorie conditionne l’urbanisation à la réalisation des réseaux et équipements
manquants par rapport au niveau-objectif de la Commune, et impose des opérations
d’aménagements d’ensemble.
La seconde dont l’urbanisation est différée est conditionnée à une procédure de modification ou de
révision préalable du PLU.
LES OBJECTIFS GENERAUX DES ZONES AU DELIMITEES AU PLU :
 Identifier et définir les dents creuses urbaines périphériques pouvant accueillir des
opérations de densifications significatives (AUa)
 Générer des réserves foncières pour assurer le développement harmonieux de la Commune :
habitats / équipements publics / activités
 Différer l’urbanisation des secteurs faiblement équipés
 Reclasser avec pertinence les anciennes zones NB en fonction de leurs caractéristiques
physiques et de leurs positionnements urbains.

Les zones AU différées (fermées à l’urbanisation)
Elles englobent le quartier de la Curasse, la réserve foncière au Nord de la deuxième rue et à l’Est du
cimetière, les secteurs inscrits dans le périmètre de protection du captage de Puyricard (en cours de
constitution).
Les zones AU, à l’exception du secteur AUp, sont les réserves foncières de Cuges pour assurer son
développement résidentiel futur, à cet égard leurs capacités d’aménagement doivent être
conservées. Il est important de souligner la carence criante de la Commune en termes de réserves
foncières actuellement.
Objectifs de la zone AU :
- Constituer des réserves foncières indispensables au développement de la commune
sur la base de son projet de territoire
- Préserver le potentiel constructif des espaces porteurs d’un développement à venir
Les secteurs AUp ont été spécifiquement créés en réponse aux prérogatives de sécurité sanitaire de
la ressource en eau potable de Puyricard. Toutes les possibilités constructives y sont gelées jusqu’à la
mise en place d’un réseau public d’assainissement (raccordement à la STEP ou réalisation d’une
micro station comme proposé par l’hydrogéologue agréé M. Sylvestre).
En ce qui concerne les zones AU « strictes ».
Elles sont de 2 natures et englobent :
- Un secteur vierge de toute urbanisation sur une surface totale de 6.9ha.
- Un secteur faiblement bâti disposant de capacités constructives importantes identifiées dans
l’analyse urbaine (Quartier de la Curasse).
Le premier, positionné au plus près du centre ville, sur un secteur maillé et aisément raccordable
permettra de porter des ilots mixtes alliant logements, activités, équipements publics et espaces
publics. Les capacités d’accueil en termes de logement sont évaluées à 145-170 selon les hypothèses

82

préférentielles de la Commune sur 5.6 ha. Les surfaces résiduelles porteront des équipements et
espaces publics qui font défaut à la Commune (dont un parking public d’ores et déjà signalé par un
emplacement réservé).
L’ambition de Cuges est de porter un quartier mixte, à l’instar de la ZAC des Vigneaux, qui permettra
de palier certains disfonctionnements du centre ville et de générer de la qualité urbaine.
La seconde poche AU est circonscrite au quartier de la Curasse. Compte tenu de l’éloignement du
centre ville, de la faiblesse des réseaux et de son potentiel d’aménagement, la Commune dans la
poursuite de ses objectifs de développement affirme sa volonté de préserver le potentiel détecté en
fermant la zone. L’urbanisation du secteur de la Curasse est différée, elle sera envisagée dans le
cadre d’une prochaine procédure d’urbanisme.
Le développement de ce secteur sera subordonné à une procédure d’urbanisme qui fixera les
dispositions techniques et réglementaires quant à la desserte, et à la lutte anti incendie
préalablement à tout développement. Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la Curasse
(qui pourra faire l’objet d’une prochaine révision) seules les extensions mesurées des constructions
existantes sont autorisées pour l’ensemble du quartier comme le stipule l’article AU2 du règlement
de zone.
Par la mise en place de zone AU fermée, la Commune se donne les moyens de maîtriser et d’ajuster
son rythme de croissance et sa consommation d’espace.
Principes réglementaires généraux – ZONES AU :
En secteur AUP aucune construction nouvelle ne sera autorisée.
En zone AU, dans l’attente de leur ouverture à l’urbanisation et de l’équipement complet des zones,
seules les extensions des constructions existantes seront autorisées dans la limite de 180m² de
surface de plancher.
Les ZONES AU « ouvertes »
Zone AUa soumises à opérations d’aménagement d’ensemble :
Il s’agit principalement « des dents creuses » en zones urbaines situées dans le quartier de la
Feutrière et des Escours présentant un potentiel constructif important.
Objectif des zones AUa :
- porter une densification adaptée sur des fonciers disponibles en zones urbaines
- porter des typologies bâties plus resserrées et compatibles avec la trame urbaine pavillonnaire
environnante.
Le PLU distingue 3 poches AUa comprises entre 1.3ha et 1.9 ha. Actuellement ces espaces sont
insuffisamment équipés. Pour prétendre à une urbanisation, le raccordement aux réseaux devra être
réalisé. Par ailleurs et dans une volonté affichée de maîtriser la qualité urbaine à venir, la Commune
oblige les constructeurs à conduire une opération d’aménagement d’ensemble sur une surface
minimum de 1ha.
Bien que ce foncier soit disponible, il est à considérer comme difficilement mobilisable dans le sens
où il reste tributaire du bon-vouloir des propriétaires à s’organiser autour d’un projet commun.
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Pour la dent creuse positionnée au plus près du centre ville, des règles de hauteurs et d’occupations
du sol ont été augmentées (par rapport aux autres poches AUa) dans la même logique de
développement concentrique qui a guidé la redéfinition des zones Urbaines.
Principes réglementaires généraux :
 Zone soumise à opération d’ensemble de 1 ha minimum
 Raccordements aux réseaux obligatoires
 Des règles de stationnements adaptées et différenciées selon les usages du sol
 Des règles de hauteurs compatibles avec la trame urbaine avoisinante : 9m en AUa1 et 7.50
en AUa
 Une obligation de création d’espaces verts à concurrence de 10% de la surface d’opération
 Des COS gradués en fonction du positionnement urbain : 0.35 en AU1a et 0.3 en AUa.
Hypothèses constructives pour le développement des zones AUa▼

Secteur à opération d’ensemble avec surface minimale de 1ha
Total foncier mobilisable: 15195m²
Cos : entre 0.35 et 0.3
Nombre de logements : 165

Les potentialités constructives évaluées restent des hypothèses hautes et maximales.
ZONE AUE : zone de développement futur à vocation économique.
Elle est circonscrite à une poche de 1ha en extension directe de la zone d’activité située en sortie Est
de l’agglomération.
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La zone délimitée au plan est aujourd’hui vierge de toute construction.
Les projets à venir devront justifier d’une organisation d’ensemble cohérente qui n’hypothèque pas
les capacités d’aménagement futures. Par ailleurs, en l’absence du réseau public d’assainissement,
les projets devront prévoir un système d’assainissement collectif à toute la zone, dans le respect des
normes en vigueur.
Zone AUEL : La Messuguière. Elle correspond à la zone de loisir d’Ok Corral. Sa vocation reste
inchangée par rapport au POS.

Schématisation des zones U et AU au PLU – juin 2013
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3.2 Les secteurs particuliers
Le PLU intègre des dispositions et servitudes qui se superposent au zonage et dont les effets
spécifiques se cumulent.
a. Les servitudes de protection des sites
Le territoire communal est concerné par un site inscrit, celui du Versant sud du massif de la Ste
Baume, inscrit à l’inventaire des sites pittoresques des bouches du Rhône en 1971.
Afin de garantir une information complète des pétitionnaires, le texte de référence (arrêté du
18 janvier 1971), ainsi que la fiche de présentation du site réalisée par la DREAL sont joints en
annexe 5.6 du PLU.
Ce périmètre à statut vise une la protection renforcée de ce massif.
b. Les espaces boisés classées (EBC)

Ce classement garantit la préservation du couvert végétal qui présente un intérêt naturel,
paysager et patrimonial. Ce dispositif n’empêche cependant pas les coupes d’exploitation et
d’entretien qui sont simplement soumises à autorisation.
D’une manière générale, les EBC présents sur le territoire communal ont été maintenus et
notamment ceux situés dans les massifs (classés par ailleurs en zonage N strict).
Actions sur les EBC :
Des Espaces boisés classés ont été créés en frange de massif afin d’affirmer les limites
naturelles d’urbanisation. Ainsi dans le quartier de la Curasse les coteaux bordant le nord du
quartier ont été classés en EBC pour ne laisser aucun doute sur la vocation future de ces
espaces, d’autant plus que des risques d’éboulement rocheux ont été vécus.
Ont été supprimés très localement : les EBC dont le classement n’était plus pertinent (suivants
états des lieux) et ceux se superposant à des zones agricoles et dont le maintien aurait pu
empêcher ou gêner l’activité. Des EBC ont également été supprimés sur le secteur du Petit Bois
pour permettre l’aménagement d’un jardin public, ils ont été redessinés en limite de hameau.
Les dispositions générales du PLU précise bien que les périmètres obligatoires de
débroussaillement (arrêté préfectoral de 2007) reste en vigueur. L’arrêté prefectoral n°
c. Les emplacements réservés

12-

Les emplacements réservés, prévus au PLU concourent à 7 objectifs :
Améliorer et sécuriser le réseau de voirie existant :
Elargissements de voiries
Créer de nouvelles voies :
Pour améliorer la structuration du territoire (deuxième rue)
Pour renforcer le maillage viaire
Désenclaver des zones de développement potentiel
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34567-

Créer ou aménager des cheminements piétons / cycles entre les différents lieux de vie
existants et à venir
Aménager des stationnements : en face du cimetière et au col de l’Ange
Créer et aménager un espace vert communal sur le secteur de du Petit Bois
Emplacement réservé pour équipement sportif (à proximité de la ZAc des Vigneaux)
Renforcer, étendre et améliorer les réseaux communaux :
- Prévoir l’extension de la station d’épuration (au bénéfice de la communauté d’agglomération
du pays d’Aubagne et de l’Etoile).
- Création de bassins de rétention pour améliorer l’assainissement pluvial
- Création de bassins de rétention liés aux ouvrages de voirie projetés
- Aménagements des cheminements hydrauliques

d. Les secteurs de mixité sociale
La commune est concernée par l’obligation de réaliser des logements sociaux à hauteur de 20% de
son parc. A ce jour, les logements sociaux ne représentent que 3,16% de son parc, la Commune doit
donc réaliser environ 300 logements sociaux.
Les efforts pour rééquilibrer le parc et assurer une production accrue de logements sociaux ont donc
été identifiés comme des enjeux majeurs.
Pour palier son retard, la commune visant le respect de ses obligations légales décide d’établir, sur
les secteurs porteurs d’opérations significatives, une servitude de mixité sociale élevée qui sera
graduée en fonction de l’importance des projets.
Règle générale
Dans les secteurs identifiés dans le document graphique du règlement de PLU (pastille ms), au titre
de l’article L.123-1 -5 16° du code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un
pourcentage minimum de la surface de plancher totale des programmes de construction ou
d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à
usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou
dispositif équivalent à intervenir.
Secteur soumis à servitude de mixité sociale, Commune de Cuges-les-Pins :
La commune fait le choix de soumettre à servitude de mixité sociale :
- Les zones AU et AUa
- La zone UB et les secteurs UBa UBb au Sud de la RD8n comme signalé sur le plan de zonage.
L’ensemble de ces secteurs est repéré au plan de zonage par des pastilles « ms ».
En vertu de l’article L123-1-5 16°, le pourcentage de servitude est défini comme suit
Surface créée à vocation
logement (surface plancher)
Jusqu’à 500m² pour les
opérations de 5 logements et
plus
De 500m² à 1 500m² de
surfaces de plancher créés
Au-delà de 1 500m² de surfaces
de plancher créés

Pourcentage

Catégories de logement

20%

PLUS et PLAI

30%

PLUS et PLAI

40%

PLUS et PLAI
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e.

Réservation pour programmes de logements à forte mixité sociale.

En l’application de l’article L123-2 b, la Commune réserve 1 emplacement en vue de la réalisation
d’un programme de logements à forte mixité sociale.
Le secteur d’accueil est signalé aux plans de zonage par une étiquette « ERL »
Sur ce secteur, le programme porté sera à 40% dédiés à des logements sociaux.
f. les servitudes d’utilité publique.
L’ensemble des servitudes d’utilité publique grevant la commune est indiquée en annexes 5.4 du
PLU. L’annexe comprend une liste exhaustive des servitudes et l’ensemble des pièces graphiques
nécessaires à leurs localisations.
Cas particulier : Les périmètres de protection des captages.
Bien que la Commune compte deux zones de captage et d’une source, elle ne dispose à ce jour que
de deux servitudes de protection (périmètres rapprochés et éloignés) pour celui du Dausserand et du
jardin de la ville. Ces périmètres sont indiqués aux documents graphiques du PLU. Le zonage N
entourant le forage et emportant inconstructibilité nouvelle permet d’assurer sa protection
renforcée.
Le forage du Puits, quant à lui, a fait l’objet de diverses études hydrogéologiques dont les
conclusions variaient très sensiblement. Son positionnement au plus près des zones d’habitat pose la
question de la sécurité sanitaire de la ressource.
La dernière étude date de mars 2012 et milite pour un périmètre de protection rapproché qui
comprend une quarantaine de maisons individuelles (aux abords du chemin de Favelouns). Dans
l’attente de la finalisation de la procédure visant la protection du captage de Puyricard, la Commune
suivant un principe de précaution et dans l’objectif de garantir la sécurité sanitaire de la ressource, se
réfère à la dernière étude produite par l’hydrogéologue agrée M. Sylvestre. Sur le périmètre de
protection proposé, la commune applique un zonage AUp spécifique dans lequel toutes
constructions nouvelles seront interdites, conformément aux recommandations édictées dans le
rapport (joint en annexe 5.12 du PLU).
En l’absence de procédure de DUP, le périmètre n’ayant pas d’existence légale ne peut figurer au
plan de zonage au même titre que ceux du Dausserand et du jardin de la ville.
Une cartographie schématique est présentée en page suivante.
Les périmètres rouges indiquent le PPR et le PPE envisagés.

88

NB : Suite à la décision
du juge administratif
du17/09/2015, les
zones Nh sont
supprimées : (elles
comprennent les soussecteurs 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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g. élements protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme
Les éléments protégés au titre de l’article L123-1-5 7° sont signalés au plan de zonage PLU par des
étoiles.
Le beffroi et la chapelle des pénitents, situés dans le noyau villageois,
à flanc de colline ils participent à l’identité villageoise de Cuges. Le
beffroi marque la physionomie du village en vue depuis le poljé. ►

◄Le château Glandeves (partie subsistante) : château
seigneurial du XVI ième siècle, le château fut en son temps
l’épicentre de Cuges. Aujourd’hui noyé dans la masse du noyau
villageois, le château n’est presque plus perceptible à
l’exception de sa tour qu’il convient de préserver.
La fontaine moussue et lavoir taillé dans la roche ►
Au centre du village sur une place publique
réaménagée, la fontaine moussue et le lavoir taillé date
du 17ième siècle.

◄L’église. Elle demeure un édifice emblématique du centre ville de Cuges.
L’orientation de l’église, décalée et en retrait par rapport à l’alignement bâti
du bd Gambetta créé une esplanade qui met en valeur l’édifice religieux.

90

◄ La façade de l’ancienne cave coopérative
Situé au nord du noyau villageois, accessible par une large allée
plantée, la coopérative n’a pas de valeur historique mais une forte
valeur symbolique pour la commune (patrimoine social).
Aujourd’hui désaffectée la commune a pour projet de la
réhabiliter.
Sa façade de belle dimension est à conserver.

Le moulin à huile est un témoin de l’histoire locale à préserver.
La chapelle St Antoine. Au même titre que le beffroi et le
clocher de l’église la chapelle St Antoine caractérise la
silhouette du village. La pierre blanche de l’édifice tranche
avec la masse verdoyante de la colline.►

Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être entrepris de manière à préserver leurs
caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur
volumétrie.

91

3.3 Bilan des évolutions de zonages PLU par rapport au POS
3.3.1 Bilan global des surfaces affectées au PLU, et évolutions par rapport au POS
Le découpage en zones permet de spatialiser les intentions de développement de la Commune, en
accord avec son projet de territoire exprimé au PADD.
Le passage du POS au PLU a permis de retravailler la définition des zones en fonction :
- Du vécu communal. La Commune a tiré expérience du POS, des forces et faiblesses de
l’ancien document d’urbanisme
- De la réalité physique actualisée (sur la base de données récentes et d’une analyse urbaine
détaillée au diagnostic territorial)
- Des nouveaux enjeux territoriaux.
- Du contexte règlementaire qui a fortement évolué depuis l’adoption du POS.

Tableau récapitulatif des évolutions de zonage

NB : Les surfaces affectées au zonage POS sont des estimations.
Le tableau récapitulatif des surfaces inclut au rapport de présentation du POS
n’était pas à jour. Les récentes procédures d’urbanisme menées sur la
commune (modification pour la ZAC des Vigneaux et modificative relative à la
nouvelle école) ont été faites par « ajout » au document existant.
Les surfaces PLU sont issues du plan numérique de zonage sur la base des
données cadastrales fournies par la communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.

Les principales évolutions remarquables sont :
Sur les zones Agricoles de la Commune. Le bilan surfacique global, est à l’instar du projet communal
favorable au monde agricole avec une augmentation de 50.1ha. Ce bilan peut être nuancé par la
réaffectation de 6.9 ha de zone de plaine en réserve foncière. Néanmoins, ce choix porté par la
commune est dument justifié. Dès que cela a été possible, les terres agricoles ont été préservées. Les
espaces cultivés ont été classés en A.
Sur le zonage Naturel. La commune s’était fixée comme objectif majeur de conserver sa structure
paysagère, d’en respecter l’intégrité et d’en limiter la « consommation ». Avec un bilan surfacique
tranché et la réaffectation de 42.9 hectares en espaces naturels la Commune montre qu’elle a tenu
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ses engagements. Les grands massifs sont préservés d’une urbanisation néfaste, les continuités
écologiques identifiées sont maintenues.

Des équilibres territoriaux respectés :
Le nouveau document de planification local porte 93,4% d’espaces à dominantes naturelle,
forestière et agricole. A titre de comparaison, ces espaces représentaient 91.1% du territoire
communal sous le régime du POS.
Les zones urbaines ont été augmentées de 24.3 ha par rapport à celles du POS. Ce bilan doit
néanmoins être éclairé de quelques explications. En effet, l’essentiel des nouvelles affectations à un
zonage urbain est issu du reclassement des anciennes zones NB du quartier des Escours et de la
Feutrière. D’autre part, les zones urbaines jouxtant l’ancien emplacement réservé de la déviation ont
été réajustés selon le nouveau tracé de la deuxième rue (tracé divergent).
Il est à noter que les limites périmètrales des zones U ont été redéfinies, et ponctuellement
augmentées.
Les zones à urbaniser sont augmentées de près de 15,7 ha.
Cette évolution nécessaire s’est imposée pour permettre à la commune de porter son projet de ville
(projet démographique et habitat). Elle s’explique également, pour partie, par la réaffectation des
anciennes zones NB du quartier de la Curasse en zone AU différée.

Au total, le PLU de la Commune dédie 6.6% du territoire aux espaces urbains et à urbaniser.

3.3.2 Point sur la réaffectation d’espaces vierges
La réaffectation d’espaces vierges (anciennement ND ou NC) dans le cadre du PLU peut être qualifiée
de modeste et justifiée.
Les secteurs concernés sont :
 Une poche UD située à proximité de la salle des mariages, en extension directe de la forme
urbaine.
 La réserve foncière générée au Nord de la deuxième rue qui couvre 6.9ha (anciennement A)
qui portera un quartier mixte et un programme de logements important.
 Le secteur de la station-service en marge de la RD8n a été affecté d’un zonage U en
adéquation avec l’occupation du sol (classé NC au POS).
L’essentiel des autres poches classées AU au PLU dispose d’un contexte bâti existant et était classé
en NB au POS.
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3.3.3 Gestion des zones NB
Les anciennes zones NB du POS couvraient environ 133 hectares soit 3.3% du territoire communal ;
elles étaient délimitées sur : les quartiers des Escours et de la Feutrière, les zones d’habitat éloignées
du centre ville (Les portes de Cuges, le Hameau des Roux, Foureirier). Rappelons que la difficulté
réside dans le fait que les zones NB ne trouvent pas qu’équivalent au zonage PLU dans la poursuite
des objectifs réglementaires récents de tendre vers plus de compacité urbaine et moins d’étalement.
Dès le début du processus, cette problématique a donc été identifiée. Toutes les zones NB ont été
étudiées poche par poche, leur réaffectation en zone Naturelle ou en zones urbaines (U ou AU) a été
faite sur la base de critères objectifs qui ont été développés dans le volet justificatif des choix de
zonage et en harmonie avec le schéma de développement que la ville s’est fixée.
Spécificité locale. Hormis sur le quartier de la Curasse et sur les espaces de hameau, la Commune de
Cuges dispose de zones NB qui peuvent être qualifiées de denses, pour des zones de campagne.
L’analyse urbaine des secteurs pavillonnaires périphériques (EST et OUEST) pourtant affectés par 2
zonages différents (U et NB), a conclu a des caractéristiques urbaines homogènes : densité
comparable, trame parcellaire similaire, typologie bâtie préférentielle identique, occupation des
terrains. Cette analyse a d’ailleurs fortement guidé le choix de la commune dans le travail de zonage.
A trame urbaine, qualité situationnelle et niveau d’équipement équivalents ces quartiers ont été
affecté à un même zonage.
Sur le secteur de la Curasse, disposant d’un potentiel constructif plus important, la Commune décide
de préserver ce potentiel en fermant son urbanisation et ceci dans le strict respect du projet de
territoire et du schéma de développement urbain redéfini.
SYNTHESE des REAFFECTATIONS
Environ 60% de zones NB sont réaffectées en zones AU et U.
Il s’agit des quartiers des Escours, de la Feutrière et de la Grand Vigne qui ont reçu un zonage Urbain
et du quartier de la Curasse (AU).
Le reste des zones NB a été réaffecté à un zonage Naturel N.
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4. Evaluation des incidences du Plan sur l’environnement.
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LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. DE LA COMMUNE DE CUGES LES PINS SUR L’ENVIRONNEMENT peuvent être
évaluées selon les thèmes suivants :

EVALUATION DES IMPACTS
Biodiversité et milieux
naturels

Extension de l’urbanisation aux dépens de zones naturelles :
Le bilan global des surfaces consacrées aux zones naturelles entre le
POS et le présent PLU laisse apparaître un solde positif pour ce dernier
de 43 hectares. Cette augmentation bien que modeste, au regard des
surfaces naturelles communales, confirme la volonté municipale de
préserver les grands équilibres territoriaux en présence et de ne pas
hypothéquer ses milieux naturels ouverts.
En dépit de ce bilan surfacique positif, le PLU réaffecte des espaces
naturels à un zonage U ou AU. Une analyse plus détaillée des surfaces
réaffectées montre que l’urbanisation envisagée ne touche pas le site
d’intérêt communautaire Natura 2000 FR 9301606.
L’extension de l’urbanisation se fait essentiellement sur le secteur de
la Plaine (anciennement NC) mais dans une poche circonscrite dans un
esprit de grande modération de la consommation d’espaces agricoles.

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LA PRESERVATION ET LA
MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Extension de l’urbanisation qui s’accompagne d’une protection accrue
des espaces naturels sensibles ou remarquables :
La protection des secteurs naturels sensibles est généralement assurée
par un classement en zone N inconstructible.
Le PLU totalise près de 3354 hectares d’espaces naturels soit environ
85% de son territoire, dont la majeure partie est affectée à un zonage N
strict.
Pour les autres secteurs naturels, la constructibilité admise sera limitée
et maitrisée :
- Les secteurs Nt (loisir et tourisme) ne recevront que des
aménagements légers à l’exclusion de toute nouvelle
construction
Les boisements et leurs limites sont respectés, les zones urbaines ne
poussent pas les limites de coteaux. Au contraire la commune a fait le
choix de renforcer les limites naturelles de l’urbanisation en mettant en
place des EBC en marge du quartier de la Curasse pour affirmer les
espaces de coteaux et le maintien de leur vocation naturelle à long
terme.

EVALUATION DES IMPACTS

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LA PRESERVATION ET LA
MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
En accompagnement de ces mesures, les poches de zonages agricoles
sont créées dans les massifs et viendront enrichir la mosaïque des
paysages Cugeois. Sur ces secteurs la constructibilité sera restreinte
pour limiter le mitage des milieux naturels ouverts.
Les continuités écologiques identifiées au PADD sont préservées. Sur les
« rotules écologiques» entre les massifs, et plus particulièrement sur le
hameau des roux, un soin particulier a été apporté aux limites de zones
afin de ne pas créer de densité bâtie importante. Une trame parcellaire
volontairement lâche est mise en place, trame propice au maintien des
porosités écologiques.
Les espaces les plus faiblement bâtis, déconnectés de la forme urbaine
sont réaffirmés comme espace naturel.

EVALUATION DES IMPACTS
Pollution et qualité des
milieux

La croissance démographique envisagée par la commune, entraînera
nécessairement une augmentation des rejets « polluants ».
Cependant, l’extension résidentielle a été privilégiée au contact direct
de la forme urbaine voire au sein même dans la forme centrale (dents
creuses) limitant ainsi l’augmentation de rejets polluants sur les
secteurs aujourd’hui épargnés.

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LA PRESERVATION ET LA
MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Des actions d’accompagnement sont prévues ou déjà en place :
→ Pour favoriser les déplacements non polluants :
Création d’emplacements réservés pour cheminements piétons et cycles
entre les différents lieux de vie : entre la ZAC des Vigneaux et l’école.
Par ailleurs, la deuxième rue dans sa conception intégrera une voie
dédiée aux déplacements doux dans une pratique partagée de l’espace :
piétons/cycles et chevaux.
→ Développer la structure économique locale
La création d’une zone d’urbanisation future à vocation économique sur
le quartier de la Curasse conjuguée au maintien de la zone économique
tourisme et loisirs du secteur de la Messuguière devraient être
génératrices d’emplois. Le renforcement de la structure économique
locale devrait bénéficier partiellement aux emplois locaux, une
réduction des déplacements pendulaires liés à l’emploi est donc
prévisible.

→ Plus de déchets.

→ Pour inciter au tri sélectif des déchets :
L’organisation intercommunale (compétence Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’étoile) pour la collecte et
l’élimination des déchets est en place. Les sites d’apports volontaires
sont existants.

→ Les rejets d’eaux usées.
L’accueil de 1000 habitants supplémentaires engendrera
nécessairement une augmentation des rejets d’eaux usées.

→ Tenir compte des spécificités locales. La nature du sol de la
commune dispose de qualités pédologiques remarquables comme
le démontre la carte d’aptitude des sols et l’avis de
hydrogéologue joint en annexe du PLU.
Compte tenu de ce contexte singulier et propice aux Assainissements
Non Collectifs (ANC), la Commune suivant son schéma d’assainissement
(élaboré par la SEM) fait le choix de conserver en zone U non raccordée
au réseau public d’assainissement la majeure partie des zones
pavillonnaires, les dispositifs autonomes y étant particulièrement
adaptés. Sur ces secteurs, les ANC seront donc autorisées (sous
réserves édictées au règlement) limitant ainsi la surcharge de la STEP.
Des lors que des typologies collectives sont envisagées (AUa), le
raccordement sera exigé.
→ Pour développer le réseau d’assainissement collectif :
La STEP a une capacité non exploitée de 900 habitants équivalents
(données Agglo PAE), ce chiffre ne devrait pas être atteint puisque une
partie des zones urbaines autorise l’assainissement non collectif, et
absorbera pour partie la croissance démographique. La Commune en
accord avec la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’étoile, prévoit néanmoins l’extension de sa STEP pour permettre le
raccordement ultérieur d’une partie des zones urbanisées à ce jour non
raccordées (Escours/ feutrière).
L’ensemble des zones à urbaniser « ouvertes » devra être raccordé au
réseau collectif.
→ Pour préconiser les filières d’assainissement autonomes
adaptées: Un Schéma Général d’Assainissement a été élaboré afin
de déterminer les filières adaptées en fonction des études de sol
réalisées.
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est de la
compétence de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’étoile. Le SPANC instruit les demandes des pétitionnaires et assure
également une mission de contrôle des installations. La Commune en
annexant le règlement du SPANC à son PLU, vise une meilleure
information de la population et conditionne la constructibilité des
secteurs où les filières autonomes sont autorisées à une acceptation du
SPANC (comme stipulé au règlement).

→ Les eaux pluviales.
L’urbanisation prévue génèrera nécessairement des surfaces
imperméabilisées.

→ Pour améliorer la gestion des eaux pluviales :
Le Schéma d’Assainissement Pluvial a pris en compte la gestion des eaux
pluviales et a permis de déterminer les secteurs où des travaux
d’amélioration du réseau public doivent être entrepris. Ces travaux
figurent dans le programme pluri- annuel de travaux et son matérialisés
au document graphique du PLU par des emplacements réservés.
Des bassins de rétention sont spatialisés par des Emplacements
Réservés au document graphique. La commune compte de nombreux
emplacements réservés dédiés aux ouvrages de rétention et
cheminements hydrauliques qui permettront à l’échelle communale
d’améliorer la gestion des eaux de ruissellement et d’assainir les
quartiers vulnérables.

Ressources naturelles

→ L’eau.
La ressource en eau est suffisante pour faire face à l’augmentation de
la demande.

Une gestion de l’eau
La ressource en eau est issue de 3 points : 2 captages et une source.
L’étude du réseau (SEM) démontre une capacité suffisante de la
ressource vis à vis des projections démographiques envisagées mais un
problème capacitaire de réserve. La commune prévoit donc
d’augmenter ses capacités de stockage.
Des pistes de sécurisation de la ressource par création d’une
alimentation de secours ont également été étudiées.
Le captage du Dausserand a fait l’objet d’une D.U.P ayant entrainé une
servitude de protection. Le zonage Naturel des parcelles inscrites dans
les périmètres de protection rapprochés et éloignés est maintenu.
Les périmètres de protection du captage de Puyricard sont en cours de
définition. Une étude d’un hydrogéologue agrée en date de Mars 2012,
spatialise ces périmètres. La commune afin de garantir la qualité de sa
ressource fait le choix de bloquer l’urbanisation de ces secteurs dans
l’attente d’une DUP et de la servitude de protection qui y sera associée.

→ L’espace.
Les zones Urbaines voient leurs surfaces augmenter de +24.3 ha.
Les surfaces réservées pour une urbanisation future et constructible
après modification du PLU ont globalement augmenté d’environ 16ha,
indispensables pour absorber la croissance démographique. Ils sont
majoritairement portés sur les anciennes zones NB.

→ Contenir la forme urbaine suivant un schéma de

développement concentrique.
En affirmant un nouveau schéma de développement polaire (par
opposition au filaire qui régit actuellement la commune) Cuges entend :
- Densifier les secteurs propices (AUa) pour économiser les
espaces vierges
- Spatialiser une zone de développement futur au plus près de
la tache urbaine actuelle
- Redéfinir à terme sa forme centrale en y associant les
équipements et espaces publics qui lui font défaut.

→ Des délimitations de zone adaptée à leurs caractéristiques
urbaines

→ Une « consommation future d’espace » en adéquation avec

les
perspectives
de
développements
urbain
et
démographique.
Les potentiels résiduels du POS sont trop réduits pour porter le projet
démographique souhaité par la Commune. Ainsi la commune prévoit
dans une juste mesure la redéfinition de ses zones urbaines et à
urbaniser pour permettre d’accueillir les nouvelles populations mais
aussi générer des réserves foncières indispensables à son
développement complet et harmonieux.

→ Des zones A Urbaniser fermées (AU) pour maîtriser la

consommation d’espace
Hormis sur les dents creuses en situation urbaine, la Commune fait le
choix de fermer ses zones d’urbanisation future dans le but de maîtriser
sa consommation d’espace. L’ouverture des zones AU différées sera
conditionnée à une procédure de modification et/ou de révision.

→ Les terres agricoles.
Le bilan POS PLU conclut à une augmentation substantielle des
espaces agricoles.
En dépit de ce bilan positif le PLU réaffecte environ 9 hectares
d’espaces agricoles soit 2.4 % des surfaces à un autre zonage. Ce
chiffre est à nuancer, car pour une partie ils répondront à une
rectification du POS (la station-service était positionnée en zone
agricole). Seuls 6,9 hectares sont destinés à être urbanisés (réserve
foncière au Nord de la deuxième rue)

→ Epargner le plus possible les terres agricoles. La « consommation »
d’espace agricole a été quantifiée à minima. Dès que possible, les
zones à vocation agricole ont été maintenues.
→ Affirmer avec netteté les limites de zones agricoles notamment en
plaine pour enrayer la rétention foncière et affirmer la vocation future
de ces espaces en les appuyant le plus possible sur des éléments
tangibles existants ou à venir (voirie existantes ou en projet…)
→ Dédier la constructibilité en zone A à la seule pratique agricole.
→ Une constructibilité maîtrisée des zones agricoles en massif.
Les zones agricoles dessinées dans les massifs font l’objet de règles
restrictives au règlement du PLU. A travers ce dispositif la Commune
répond à un double objectif : favoriser une agriculture productive sur le
territoire communal tout en limitant le mitage des espaces naturels
« ouverts ».

Risques

→ Le risque d’inondation.
La commune présente des risques naturels d’inondation liés au
ruissellement urbain (la commune ne dispose d’aucun cours d’eau
Pérenne sur son territoire).

Le zonage du P.L.U. intègre la connaissance du risque et le règlement
limite les conditions d’occupation et d’utilisation du sol afin de ne pas
augmenter l’intensité du risque encouru.

→ Le risque d’éboulement rocheux
La commune présente des risques d’éboulement rocheux sur le
quartier Cros Reynier

Le zonage du P.L.U. intègre la connaissance du risque et le règlement
limite les conditions d’occupation et d’utilisation du sol afin de ne pas
augmenter l’intensité du risque encouru.
Le quartier fait l’objet d’un secteur spécifique Nr.

Par ailleurs, les schéma d’assainissement pluvial élaboré conjointement
au PLU vise une amélioration globale des dispositifs de gestion des eaux
de ruissellement, ainsi, les cheminements hydrauliques (porteurs d’ ER)
et ouvrages de rétention nécessaires à une réduction du risque
inondations sont prévus au PLU.

Cadre de vie

Le cadre de vie va évoluer puisque de nouvelles zones vont être
ouvertes à l’urbanisation.

Les articles du règlement des zones urbaines ont pour but de conserver
une harmonie dans le tissu urbain de Cuges les Pins (hauteur du bâti,
alignement, emprise au sol, COS…).
Par ailleurs, la commune a fait des choix pour ne pas dégrader le cadre
de vie :
- pas de création de zones urbaines sur des espaces éloignés ou
déconnectés de la forme urbaine centrale
- pas de dispersion des secteurs d’activités afin de ne pas apporter de
nuisances supplémentaires aux zones d’habitats,
- favoriser les zones urbaines mixtes sur les secteurs en devenir pour
limiter les déplacements en voiture.
- renforcer les liaisons inter quartier par la création de voies piétonnes
et en améliorant le maillage viaire.
- maintenir la qualité urbaine des zones pavillonnaires périphériques
- prévoir et délimiter des secteurs propices à une densification dans une
forme compatible avec l’existant.

Patrimoine naturel et
culturel

Les éléments du patrimoine communal sont identifiés.
Les secteurs archéologiques font par ailleurs l’objet de zones archéologiques de saisine.

4. INCIDENCE DU PLAN SUR LE SITE NATURA 2000.
Comme exposé au diagnostic territorial la Commune du Cuges est concernée en son extremité Nord,
par un site d’interêt Communautaire SIC (réseau Natura 2000).
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Les limites bleues figurant à la cartographie page précedente signalent les limites communales.
Il apparait très clairement que la Commune de Cuges les pins est très marginalement concernée par
le SIC FR 9301606.
L’ INPM (inventaire National du Patrimoine Naturel) site les caractéristiques de cet espace :
Superficie en ha : 2169
Caractère général du site :
Landes, broussailles, recrus, Maquis et guarrigues, Phrygana couvrent 5% du site
Pelouses sèches, steppes 9%
Cultures céréalières extensives 5%
Fôrets caducifoliées 39%
Fôrets de résineux 2%
Fôrêt sempervirentes non résineuses 18%
Forêts mixtes 19%
Zones de plantations d’arbres 1%
Rochers intérieurs, Eboulis Rocheux, Dunes intérieures … 2%
Autres caractéristiques du site :
Massif calcaire en situation littorale. Climat de type méditerrannéen montagnard.
Qualité et importance
Le caractère exceptionnel du site tient à la présence d’une hetraie mature, en situation de
marginalité chorologique, preservée depuis des siècles et à l’existence de tous les coléoptères
français cités à l’annexe II de la directive habitats. Il abrite également une des stations les plus
septentrionales de la Sabbine de Provence.
Vulnérabilité
Certains habitats de pelouse sont menacés par le tassement des sols du au stationnement
automobile et au pietinement. L’urbanisation périphérique et les dépôts sauvages de carcasses,
vidanges,… menacent la qualité des eaux souterraines. Les grottes et cavités sont très fréquentées.
Les pratiques agricoles sont à surveiller sur le plateau.
Synthèse globale du projet de Ville :
- L’accueil de 1000 habitants supplémentaires à l’horizon des 15 prochaines années
- Un programme de logements fixé à 500
- Le maintien des grands espaces naturels périphériques
- Une urbanisation maîtrisée et concentrée autour de la forme centrale de Cuges
Par ailleurs, la commune ne prévoit pas l’implantation d’activités nuisantes sur son territoire.
En ce qui concerne l’impact du PLU sur le site Natura 2000 :
La vocation naturelle des parcelles concernées par le SIC est maintenue.
Dans un rayon minimal de 3 km par rapport au site d’interêt communautaire, aucune zone
d’urbanisation n’est prévue.
Les premières zones agricoles délimitées au plan sont distantes d’environ 3km du site.
Le Plan Local d’Urbanisme n’aura pas d’incidence notable sur ce site Natura 2000.
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Bibliographie - Iconographie et études support de la rédaction















Cuges les pins : expertise paysagère étude réalisée et éditée par la Cete
Méditerranée – étude de décembre 2008
DTA directive territoriale d’aménagement des Bouches du Rhône
Porter à Connaissance - 2008
Contribution à l’association -2008
Statistiques locales Insee – disponible sur le site de l’Insee
Diagnostic agricole du SCOT du pays d’Aubange et de l’Etoile et de Gréasque réalisé
par la chambre d’agriculture des Bouches du Rhône – étude réalisée en ??
Plan de Déplacement Urbain du Syndicat mixte des transports des Cantons
d’Aubagne et de Roquevaire – réalisé par ATT –CAREX ENVIRONNEMENT – novembre 2005
Programme Local de l’Habitat – Réalisé par ORGECO – Juin 2006
Etude commerciale réalisée dans le cadre de la ZAC des Vigneaux
Base de données Corine Land Cover (IFEN)
Approche sensible du territoire de Cuges – document élaboré par Raphaelle Segond
architecte conseil CAUE.
Accents des bouches du Rhône – janvier 2010 n°196
Rapport annuel du délégataire – exercice 2009 – Société des Eaux de Marseille
Rapport annuel d’auto-surveillance de la Station d’épuration de Cuges les Pins – 2009
– Société des eaux de Marseille

Sources internet :
www.insee.fr
Site officiel de la ville de Cuges-les-Pins : www.cuges-les-pins.fr
Site internet de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Site internet de l’AGAM
Site internet de l’Agence de l’eau
Site internet de la chambre de l’agriculture -13Site internet de la DDAF
Site internet de la DRAC PACA
Site internet du BRGM et SIG du BRGM infoterre
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