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Aménagement durable et PLUi

Le Plan local d’urbanisme intercommunal est en cours de réalisation. Une réunion publique a eu lieu jeudi

L

e Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) du
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est en cours
d’élaboration. À terme,
en 2022, il remplacera les Plans
locaux d’urbanisme (PLU) des
douze communes du territoire
- à part Peypin, qui n’en possède pas. Mais, pour l’instant,
les PLU sont toujours en vigueur, et peuvent être modifiés
par les municipalités. Ça, c’est
le contexte.
Dans le cadre de la construction du PLUi, une réunion publique s’est tenue jeudi 20 juin
au Centre de congrès Agora sur
le Projet d’aménagement et de
développement durable
(PADD), qui "exprime le projet
de ville à travers de grandes
orientations". Autrement dit :
c’est une des étapes de l’élaboration du Plan.
Ses trois axes ont été présentés par des techniciens du
Conseil de territoire, le premier
étant : Conforter l’attractivité
du territoire. Et l’on a appris
qu’est prévue une croissance
démographique de 0,35 % par
an, soit l’arrivée de 9 000 habitants supplémentaires dans le
secteur d’ici 2040. Pour cela, il
sera nécessaire de construire
470 logements par an, en tentant de développer le sud de la
vallée de l’Huveaune - autour
d’Aubagne - et le secteur de
La Destrousse et La Bouilladisse. Ont aussi été évoqués les
développements économiques
et agricoles - il faut bien que ces
nouveaux venus travaillent -, et

l’attractivité touristique. Dans
la salle, le public s’est inquiété
de la construction de nouveaux
bâtiments professionnels, alors
que certains seraient vides, du
devenir des terres agricoles et
de la prise en compte de la
charte du Parc naturel régional
de la Sainte-Baume dans la
constitution du PLUi.
Puis a été abordé le 2e axe du
PADD : Préserver et valoriser les
richesses patrimoniales du territoire. Il s’agit bien sûr de préser-

"Le Val’tram est un
moyen de transport,
mais aussi un outil
de développement."
ver les espaces naturels et les
zones agricoles. Mais sont aussi
abordés les thèmes des risques
- incendies, inondations - et la
gestion de l’eau. C’est à la suite
de cette présentation que certains se sont inquiétés de l’absence de continuité territoriale
avec Cuges-les-Pins, la commune de Gémenos faisant partie du territoire Marseille-Provence, et non du Pays d’Aubagne. "Cuges a été consulté
comme les autres communes, et
n’a pas été oublié", a tenu à rassurer le maire Bernard Destrot.
Apparemment, les Cugeois
étaient nombreux dans la salle
puisque ont aussi été relevés le
problème de l’approvisionnement en eau de la commune et

Le Projet d’aménagement et de développement durable - une des nombreuses étapes de la construction du PLUi qui sera efficient en 2022 a été présenté par des techniciens du Territoire, en présence d’élus, jeudi 20 juin au Centre de congrès Agora.
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une certaine inertie dans la réalisation du projet de raccordement au canal de Provence (lire
notre édition du 21 juin). Un
projet qui ne serait pas abandonné, selon Bernard Destrot.
Enfin, a été développé le
3e axe du PADD, à savoir : Privilégier le développement dans les

centres et près des transports
collectifs. Le Val’tram, qui devrait relier Aubagne à La
Bouilladisse sur la voie de Valdonne, est bien évidemment au
centre des projets, selon Sylvia
Barthélémy, présidente du
Conseil de territoire : "C’est un
moyen de transport, mais aussi

LE PLU INTERCOMMUNAL À VENIR
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence communale "urbanisme" a été transférée à la Métropole. D’où la réalisation d’un
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour le Territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile qui remplacera les PLU en 2022.
Ce document définira les règles d’utilisation des sols, mettra en
œuvre le projet intercommunal à l’horizon 2040, et traduira les
réglementations nationales et les documents supra communaux.

un véritable outil de développement. Son tracé permet de définir où faire des logements, où développer des activités économiques." L’ambition est donc
de mieux articuler urbanisme
et transport. Une problématique qui demandera une vision plus large que celle du territoire d’Aubagne et du Pays de
l’Étoile, puisque "la majorité
des déplacements de longue distance se fait avec Marseille".
Quant aux centres-villes, il
est prévu d’agir spécifiquement
sur celui d’Aubagne, avec une
redynamisation, afin d’en faire
"le pivot du territoire". Le politique est sensiblement identique dans les centres des villages, où il faut "donner envie

d’y vivre" en favorisant "le retour de la proximité". Enfin,
dans ce 3e axe, n’ont pas été oubliés l’implantation de nouveaux équipements collectifs et
le développement de la couverture numérique.
Si la centaine de participants
a pu faire remarques et commentaires aux élus présents, il
est possible de consulter les documents du PLUi sur le site du
Territoire du Pays d’Aubagne et
de donner son point de vue
dans les registres de concertations mis à disposition dans les
mairies, ou par mail (urbanisme.pae@ampmetropole.fr).
Enfin, une enquête publique sera lancée à partir de 2021.

François RASTEAU

931768

Actuellementenkiosque

Bien plus qu’un quotidien

SÉLECTION
PLUS DE 150 BOUTEILLES
POUR L’ÉTÉ

148017

:lemeilleur
desvinsdeProvence

Dans le secret des moines vignerons du Ventoux
Rendez-vous : MPG2019, c’est l’Année de la gastronomie
Recettes : Jean-François Piège, ses tartes ont de l’esprit
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