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- introduction des obligations maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
motorisés,
- restriction de l’implantation d’installations qui ajouteraient des émissions supplémentaires dans une 
zone dense déjà défavorisée du point de vue de la qualité de l’air,
- imposition d’actions de maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’exposition des populations dans les zones 
présentant des dépassements des valeurs limites en N02 et particules, notamment pour l’implantation à 
proximité des grands axes routiers d’établissements sensibles et de locaux à usage d’habitation en zone 
non urbanisée.»
Le PLU a bien pris en considération ces éléments et les choix d’urbanisme réalisés par la commune, 
notamment exprimés à travers le PADD et confi rmés par les OAP sur les secteurs stratégiques vont 
dans le sens des attentes du PPA des Bouches du Rhône

8. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux

Le projet de Plan a été lancé en 2012. La concertation publique, a eu lieu du 10 juillet au 25 septembre 
2014.Il n’est pas encore approuvé.
Il défi nit comme enjeu majeur la maîtrise totale de la gestion des déchets qui peuvent impacter la 
santé des populations. L’autorité environnementale veut que ce PRPGDD détaille :
- La gestion actuelle du traitement des déchets en région PACA
- La performance en termes de réduction à la source, de collecte et de valorisation des déchets par 
rapport aux autres régions mais aussi par rapport aux objectifs nationaux
- Les dispositifs de suivi sur les progrès en matière de gestion des déchets.
L’autorité environnementale attend aussi une justifi cation de chaque choix par rapport aux objectifs 
défi nis.

9. Le schéma départemental des carrières

Ce document approuvé une première fois en 1994 et révisé et approuvé en 2008 prend en compte 
les besoins en matériaux des carrières dans les Bouches du Rhône. 

La commune de Bouc Bel Air n’est pas concernée par ce schéma.

10. Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des Bouches 

du Rhône

En 1986, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône a établi ce plan ayant pour objectif de 
conserver les chemins ruraux en les valorisant grâce à des itinéraires de randonnée ou de balade 
passant au cœur des paysages provençaux.

Ces chemins doivent à terme constituer un réseau de chemins ouverts au public, balisés et entretenus. 
Au dernier recensement, environ 2700km d’itinéraires existent dans les Bouches du Rhône.

Le projet communal de développer des sentiers de promenade et de randonnée, affi  mé au sein de 
l’Orientation n°1 du PADD, pourrait entrer dans ce cadre.


