


PRÉSENTATION DU 
DIAGNOSTIC DU PLU
●Introduction : le PLU
●Diagnostic territorial
●État Initial de l’Environnement



INTRODUCTION : PRÉSENTATION 
DE CE QU’EST UN PLU



Le PLU ?
Un PROJET qui …

● définit les priorités de la commune pour l’aménagement
● met en cohérence les différents objectifs (habitat, déplacements, 

équipements, l’emploi, développement économique, l’environnement, etc.)

… doit répondre à plusieurs questions
Quoi ? Que veut-on pour Saint Marc Jaumegarde ?

Où ? Quels sont les secteurs à privilégier ?

Quand ? Quelle programmation dans le temps ?

Comment ? Quelle forme urbaine ? Quelle politique d’aménagement ?

Combien ? Quel foncier à mobiliser ?
 

Un ZONAGE qui…
● détermine un règlement sur chaque zone de la commune
● correspond à une traduction du projet communal.



Le PLU ?
Le PLU remplacera l’actuel POS comme nouveau document 
de référence en matière d'urbanisme et de développement 
durable de la commune de La Motte.

En 3 mots, le PLU c’est :

> Un DOCUMENT STRATEGIQUE

Il fixe les règles d'urbanisme applicables sur l’intégralité du territoire 
communal

> Un DOCUMENT OPERATIONNEL

Il détermine, pour chaque zone, les règles de constructibilité qui 
devront s'appliquer

> Un DOCUMENT JURIDIQUE

Il traduit en termes réglementaires les principaux objectifs de la 
municipalité en matière d'urbanisme, dans un souci de développement 
durable



Le PLU, une démarche de projet en 3 
tempsDIAGNOSTIC 

TERRITORIAL
P.A.D.D. PROJET 

REGLEMENTAIR
E ARRET DU 

PLU
AVIS DES 

PERSONNES 
PUBLIQUES

ENQUETE 
PUBLIQUE

APPROBATIO
N DU PLU

● Renseigne sur 
les données 
socio-
économiques

● Établit l’Etat 
Initial de l’
Environnemen
t

● Formule les 
enjeux et les 
besoins 
communaux

● Fixe les 
valeurs de 
développeme
nt durable

● Oriente l’
organisation 
de l’espace et 
les grandes 
options d’
aménagement

● Dresse le plan 
de zonage

● Ecrit le 
règlement d’
urbanisme et 
les servitudes 
liées

● Justifie les 
choix de 
zonage et de 
règlement



Le PLU, une démarche encadrée

L’élaboration du PLU s’inscrit dans un contexte réglementaire 
plus large, avec lequel la commune devra composer :

 
 

> La DTA des Bouches-du-Rhône

> Le SCOT (Le Schéma de Cohérence Territoriale ) de la 

Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (en cours de 

réalisation)

> Le PLH (Plan Local d’Habitat) de la CPA

> Les Servitudes (Plans de Prévention des risques, aléas )

> Les Schémas Départementaux (déchets, …)

> …



DIAGNOSTIC TERRITORIAL
●CARACTÉRISTIQUES SOCIO-

DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES



EVOLUTIONS 
DEMOGRAPHIQUES

Légère reprise de 
croissance démographique 
depuis 2007 

Léger vieillissement entre 
1999 et 2007
Changement de tendance 
(2007-2010) : 
Rajeunissement, attraction de 
jeunes ménages 



LES MENAGES ET LEURS 
REVENUS

Des ménages de grandes tailles : 2,8 personnes / foyer …
… aux revenus importants

● Encourager le renouvellement démographique par l’
attraction de jeunes ménages notamment



POPULATION ACTIVE et EMPLOIS à 
SAINT-MARCUne population active et un 

chômage en baisse
Importance des professions 
intellectuelles supérieures

Des emplois sur le territoire 
orientés vers l’activité tertiaire 
et les emplois administratifs



MIGRATIONS PENDULAIRES (déplacements 
domicile – travail)

Des migrations pendulaires conséquentes

● Potentiel d’implantation résiduelle d’activités 
touristiques de qualité

Enjeux économiques



L’HABITAT A SAINT-MARC-
JAUMEGARDEUne commune résidentielle

Des logements de grande 
taille

Une qualité et un cadre de vie accessible aux plus aisés

● Rendre accessible la propriété en diversifiant le 
parc d’habitat



LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
ET ENJEUX EN TERMES DE CONSOMMATION 
FONCIERE

● Promouvoir la réalisation d’opération de l’habitat 
intermédiaire, moins consommateur d’espaces et 
accessible au plus grand nombre > projet de 
développement de l’habitat intermédiaire sur le centre 
administratif

● Inciter à l’implantation de quelques villas 
supplémentaires en zone NB, sans dénaturer le 
caractère boisé des quartiers



DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

● Caractéristiques socio-démographiques et 
économiques

●DIAGNOSTIC THÉMATIQUE



L’ACTIVITE AGRICOLE ET SON POTENTIEL 
DE DEVELOPPEMENT

Une agriculture 
résiduelle 
conservée malgré 
la pression 
foncière

Maintenir les terres 
agricoles ou à 
caractère agricole
Développer l’
agriculture 
« biologique »



FORMES URBAINES ET CONSOMMATION 
FONCIERE

Hameau des Bonfillons = 22 logements d’habitat groupé (30 
logts / ha)

Lotissement du Prignon : 27 logements (12 logts / ha)

Habitat individuel diffus : 90% du parc de logement communal 
(4 logts / ha)



LE RESEAU VIAIRE et LE RESEAU 
TRANSPORT EN COMMUN

Un axe de transit 
principal : la RD 10

Un réseau de desserte 
aux quartiers de bonne 
facture
Un réseau Proxi’bus 
performant + une ligne 
régulière sur la RD 10
Des modes doux = 
pistes et chemins de 
randonnée



BESOINS ET ENJEUX EN TERME DE 
FONCTIONNEMENT URBAIN

● Diversifier les fonctions urbaines sur le centre 
administratif

● Développer l’accès « mode doux » entre les quartiers 
d’habitat diffus et le centre administratif

● Conforter la desserte en transport en commun
● Assurer la bonne desserte en réseau divers 

(assainissement ou communication) des secteurs 
urbanisés



DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

● Caractéristiques socio-démographiques et 
économiques

● Diagnostic thématique

●SYNTHÈSE DES ENJEUX 
TERRITORIAUX





ETAT INITIAL DE L’
ENVIRONNEMENT
●ELÉMENTS DU DIAGNOSTIC
● Enjeux environnementaux 





3 sites classés au titre de la Loi de 1930 :

- « Le Château de Saint-Marc et ses abords »
- « La zone des barrages de Bimont et Zola »
- « La montagne Sainte-Victoire »

Le massif de Concors en cours de classement

Un Monument Historique : 

- « le Jardin du château de Saint Marc Jaumegarde » 









L’eau potable

● Gestion de l’eau 
potable en régie 
par la commune

● 100% des 
ménages 
raccordés au 
réseau



L’assainissement

● 30% des 
habitations 
raccordées

81 habitations reliées au 
réseau d’assainissement 

d’Aix

45 habitations 
raccordées à la STEP 

(système de phyto-
épuration) des Bonfillons



● Risque feux de 
forêt

● Aléa modéré à très 
élevé 

● Pas de Plan de 
Prévention des 
Risques

- Risque de transport de matières dangereuses sur la 
RD10



ETAT INITIAL DE L’
ENVIRONNEMENT

● Eléments du diagnostic

●ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 





Autres enjeux environnementaux :

● Développer le réseau d’assainissement collectif dans 
les secteurs suffisamment denses

● Assurer la protection des ressources en eau et de 
leur qualité

● Poursuivre les efforts engagés dans le tri des déchets 
et la sensibilisation de la population




